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grand Sud calédonien (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2S2 : Participation à la gestion de pression
liée à la fréquentation sur les milieux marins
et côtiers du Grand lagon Sud (GLS)
Avancement

Objectifs et moyens
gérer les pressions liées à la fréquentation sur les milieux marins
et côtiers du grand lagon Sud (GLS)
1

Caractériser des pressions : le tourisme à l’île des Pins (C2S21) et la pêche
non commerciale dans le grand lagon Sud (C2S22).

2

Agir sur l’île des Pins : contrôler les populations de chiens errants (C2S23) et canaliser
la fréquentation touristique par des aménagements (sentier, panneaux) à la piscine d’Oro (C2S24).

3

Créer des outils de sensibilisation à l’usage des comités de gestion (C2S25).

4

Appuyer la mise en œuvre du plan de conservation des oiseaux marins du grand lagon Sud
(C2S26 à C2S29).

technique



financier

82 %

Budget

Consommé

Solde

212 852 €

174 563 €

38 289 €

Responsables de la mise en œuvre : province Sud (coordination globale), CPS, SCO
Objectifs

© M. Dosdane - province Sud

pressions que subit le site. Plusieurs étaient prévues sur l’île des pins
où les interventions de l’administration sont souvent plus difficiles à
mettre en œuvre en raison du contexte coutumier local.

© M. Dosdane - province Sud

© CPS - INTEGRE

Cette activité avait pour objectif d’appuyer la province Sud dans la mise
en œuvre du plan de gestion du grand lagon Sud. Une série d’activité
avaient été identifiée par la collectivité pour répondre aux principales
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NC – C2S2 : Participation à la gestion de pression
liée à la fréquentation sur les milieux marins
et côtiers du Grand lagon Sud (GLS) (suite)
Résultats
Cette activité a été légèrement revue en cours de projet, car certaines
actions prévues n’étaient plus réalisables et d’autres opportunités sont
apparues.
S’agissant de la pression touristique :
INTEGRE a cofinancé un diagnostic territorial économique, social et
environnemental de l’industrie de la croisière et du tourisme à l’île
des Pins. Ce travail était porté par la DEFE (direction de l’Economie, de
la formation et de l’emploi) en collaboration avec la DENV (direction de
l’Environnement) de la province Sud, en associant étroitement la mairie
de l’île des Pins et le comité de gestion UNESCO.
Le travail s’est déroulé sur toute l’année 2015, avec des présentations
régulières sur l’île. Le diagnostic « environnement », a permis d’identifier
les sites sous pression touristique. Ils sont peu nombreux mais subissent
une pression forte et nécessitent une meilleure gestion. L’étude complète
a abouti à de nombreuses recommandations pour une bonne gestion de
l’activité tourisme à l’île des Pins. Il est difficile de comprendre aujourd’hui
si elle est exploitée.
Pour canaliser la fréquentation touristique, l’aménagement du rocher
de Kanuméra, identifié dans le diagnostic comme un site particulièrement dégradé par la sur-fréquentation, a été réalisé. Il était prévu de faire
une zone de mise en défens autour du rocher pour protéger le récif régulièrement piétiné par les nageurs, notamment des croisiéristes qui fréquentent le site en grand nombre. Suite à un véto de dernière minute du
grand Chef de l’île des pins (malgré un acte coutumier signé), la ligne de
bouées permettant de matérialiser la zone interdite à la baignade n’a pas
été installée.

Pour caractériser les pressions de pêche, deux actions ont été
réalisées :
• Sur le plateau des 5 miles (immense plateau récifal au large de l’île
Ouen sur lequel les habitants de l’île souhaitent une mise en gestion et/ou
protection), un état des lieux de l’état de santé des populations de poissons
et d’invertébrés a été réalisé permettant d’objectiver les pressions sur ce
site, 6 ans après l’état 0. Ce travail a été complété par une étude socioanthropologique des perceptions des usagers de cet espace (stage de
master) puis une étude de plusieurs scénarii de gestion. Cette dernière doit
être présentée et discutée avec la mairie du Mont Dore et les habitants de
l’île Ouen courant 2018
• Conception d’un observatoire des pêches (professionnelles et non
professionnelles) en province Sud. Cette étude, initialement prévue pour
le grand Sud a été élargie à l’ensemble de la province Sud. La province
Nord a également été associée en qualité d’observateur car ces résultats
ont vocation à nourrir la création d’un observatoire à l’échelle pays.
Ces résultats constituent une base solide pour le projet de la NouvelleCalédonie pour le 11e FED. Elle a notamment permis de réaliser une
analyse critique des sources de données disponibles selon leur catégorie
(subsistance, plaisance, professionnelle, intermédiaires de vente).
Il s'est avéré que dans l'état actuel des réseaux d'acteurs et de la réglementation, les sources de données de pêche professionnelle et de consommation présentaient un meilleur potentiel mais nécessitaient d'être complétées
par des données concernant la pêche de subsistance. Un effort d'acquisition
devra donc se concentrer sur cette dernière dans le cadre d'un observatoire,
en vue d'aboutir à des indicateurs fiables à échelle provinciale, voir pays.

© CPS - INTEGRE

© EOT

Seul un panneau de sensibilisation en quatre langues (français, anglais,
japonais et kunié) et des flyers de sensibilisation ont été réalisés, installés
et distribués aux croisiéristes.
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Concernant la mise en œuvre du plan de conservation des oiseaux marins
du Grand Lagon Sud, Deux îlots du grand Sud (les îlots de Kouaré et
Rédika) ont été aménagés pour mettre les colonies d’oiseaux marins en
sécurité face à une fréquentation croissante de la corne sud. Les aménagements (mise en défens et panneau) permettent de limiter le dérangement des oiseaux pendant la période de nidification. Ils viennent compléter le dispositif de mats en vigueur sur ces îlots.

Enfin, deux outils de sensibilisation à l’usage des comités de gestion ont été
créés : un jeu de plateau sur le grand lagon sud a été créé et mis à disposition des deux comités de gestion actifs pour leurs animations pédagogiques.
Un jeu est à disposition du service de l’environnement de la province Sud.
Une maquette pédagogique de l’île Ouen a également été réalisée. Elle
représente le bassin versant au-dessus de Ouara et permet une réflexion sur
les grands enjeux environnementaux auxquels la tribu doit faire face : envahissement par le pinus, érosion terrigène, feux, submersion marine.

Parallèlement, deux missions ont été réalisées en décembre 2016 et janvier 2017 par la SCO (Société Calédonienne d’Ornithologie) pour réaliser
l’état des lieux des populations nicheuses des oiseaux marins du
grand sud. Cette action n’a pu être finalisée en raison des difficultés financières de la SCO qui a dû licencier l’ensemble de ses salariés.

Rozenn MONNIER

LA PROVINCE SUD EN ACTION
POUR LA PRÉSERVATION
ET LA VALORISATION
DU GR AND SUD

Diplôme préparé : Ingénieure agronome en spécialité Gestion Environnementale des
Ecosystèmes et Forêts Tropicales (GEEFT)

© Martial Dosdane – province Sud

Le projet INTEGRE
à l’Île des Pins

Les enfants de l’école primaire ont été associés à sa réalisation. Cette
maquette est présentée par le comité de gestion ou les scolaires lors de
manifestations comme la fête de la Baleine ou la fête de la science.

Perceptions du plateau des Cinq Miles et perspectives
de mise en protection

Soutenir les initiatives du Comité de
gestion pour mieux gérer et connaître
l’environnement de l’Île des Pins
Concilier développement touristique
et préservation du patrimoine naturel
exceptionnel
Appuyer les projets pédagogiques
et sensibiliser les habitants de l’île

∫ Des formations et des échanges d’expériences avec
les autres comités de gestion patrimoine mondial de
Nouvelle-Calédonie, organisés par le Conservatoire
d’Espaces Naturels.

Financé par

UNION EUROPÉENNE

Mémoire de fin d’étude

2 novembre 2016
Sandra NICOLLE : enseignant référent (AgroParisTech, GEEFT)
Catherine SABINOT : maître de stage (IRD, UMR ESPACE DEV)
Paul SAUBOUA : maître de stage (province Sud, Direction de l’environnement)
Pierre-Yves LE MEUR : examinateur extérieur (IRD, UMR GRED)

©F. Devinck

À LA DEMANDE DE ∫ La création d’un poste d’animateur basé sur l’île pour
LA PROVINCE SUD, aider les membres du comité de gestion à définir
LE PROJET INTEGRE leurs priorités d’actions et à les concrétiser.
VIENT RENFORCER ∫ Le cofinancement d’activités de sensibilisation auprès
LA GESTION des scolaires et de l’ensemble de la population : fête
PARTICIPATIVE de la science, pépinière et replantation pédagogique…
ET INTÉGRÉE DE ∫ Le cofinancement d’actions de sensibilisation, de resL’ENVIRONNEMENT tauration de sites dégradés et d’amélioration de la
SUR L’ÎLE DES PINS, connaissance.
PAR :

© CPS - INTEGRE

© CPS - INTEGRE

L’île des Pins est située au cœur du grand lagon Sud, inscrit
depuis 2008 au patrimoine mondial. Joyau touristique de
la Nouvelle-Calédonie, environ 2000 habitants y vivent du
tourisme et d’activités vivrières. L’île est empreinte d’une
forte identité culturelle et coutumière. Engagés dans un
comité de gestion Patrimoine mondial, les représentants
des différentes tribus de l’île mènent, au côté de la province
Sud, des actions pour contribuer à la préservation de leur
patrimoine naturel.

© CPS - INTEGRE
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CONTEXTE
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liée à la fréquentation sur les milieux marins
et côtiers du Grand lagon Sud (GLS) (suite)
Calendrier

1 2 3 4

2014
I

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

Étude tourisme

Initial

Oro

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

2018
janv.

Étude pêche + tourisme

Oro + chiens errants
Création de documents pédagogiques

Com

Aménagement

Étude tourisme

Actuel

Contrôle action suivi
Étude pêche
Kanuméra
Supports pédagogiques

Commentaires et analyse
Cette activité a permis d’appuyer concrètement la mise en œuvre du
plan de gestion du grand lagon Sud inscrit au patrimoine mondial. Sur
ce site, la pression de la fréquentation touristique et les prélèvements
des pêcheurs sont parmi les principales menaces identifiées.

Cette situation révèle la fragilité des associations en Nouvelle-Calédonie
qui dépendent du soutien de peu de bailleurs de fonds. Les principaux
financeurs étant les provinces qui, lorsqu’elles décident de réduire leur
soutien, peuvent signer l’arrêt des activités professionnelles de ces acteurs.
Ainsi, le soutien de bailleur comme l’Union Européenne est indispensable pour maintenir la vitalité de la société civile dans les PTOM.
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L’étude de conception d’un observatoire de la pêche est une étape très
importante pour mieux comprendre et suivre les pressions sur la ressource dans le sud mais également à l’échelle de toute la province, voire
de la Nouvelle-Calédonie. La mise en œuvre de cet observatoire est prévu dans le cadre du 11e FED et permettra avec ces premiers résultats
d’adapter les réglementations si besoin et de mieux gérer la ressource.

L’action sur les oiseaux marins, menée par la SCO, n’a pu être finalisée
en raison des difficultés financières de l’association.

