
WWF  Nouvelle-Calédonie 

Parc Forestier Michel Corbasson 

Rue du Mont Té – Montravel 

BP 692 – 98 845 Nouméa Cedex 

Nouvelle-Calédonie 

 Standard : + 687 27 50 25 

Fax          : + 687 27 70 25 

secretariat@wwf.nc 

www.wwf.fr 

 

 

Sujet : Note de présentation du projet PPCE en vue de sa restitution aux gestionnaires 

Auteur : Emma DO KHAC (WWF Nouvelle- Calédonie) 

Date : 08/11/2016 

 

UN OUTIL POUR SUIVRE L’ETAT DE SANTE DES FORETS SITUEES EN 

AMONT DES CAPTAGES D’EAU 

 

Contexte, enjeux et menaces 

Depuis plus d’une dizaine d’années, le WWF s’efforce en Nouvelle-Calédonie de mettre en valeur le 

rôle des forêts non seulement en tant que trésor de biodiversité, mais également pour la protection de 

la ressource en eau. Celles-ci fonctionnent en effet comme des éponges qui stockent l’eau en saison 

humide et la restituent dans les rivières en saison sèche. De plus leurs racines fixent les sols et 

protègent les vallées des risques de glissement de terrain.  

Sur la Grande Terre, ce rôle est reconnu par la délimitation de « périmètres de protection des 

captages » arrêtés par la DAVAR sur sollicitation des communes. Des prescriptions s’appliquent alors 

permettant la protection des eaux en réglementant les activités autorisées. 

Cependant, bien qu’une régularisation soit en cours, à l’heure actuelle tous les captages ne sont pas 

dotés de périmètres de protection et peuvent subir sur leur bassin-versant des activités susceptibles 

de nuire à la qualité des eaux. Et malgré la réglementation, ces périmètres peuvent être mis à mal par 

les incendies qui détruisent le couvert végétal et les sols, les cerfs et cochons qui dégradent le sous-

bois et facilitent l’érosion, ou les aménagements qui nécessitent des défrichements parfois importants. 

 

Comment juger de l’état de fonctionnalité de ces périmètres ? 

C’est la question à laquelle a voulu répondre le WWF. Début 2016, l’ONG a lancé une vaste étude afin 

d’évaluer l’état de fonctionnalité des périmètres de protection des captages en eau (PPCE) existants 

sur le territoire. Pour cela, trois rôles des forêts ont été retenus :  

- La stabilisation des sols ;  

- Le tampon hydrique, « éponge » régulant les débits entre saison sèche et saison humide ; 

- La résilience aux incendies. 

Au vu des données existantes sur le territoire, nous avons identifié trois indicateurs susceptibles de 

renseigner ces critères : l’aléa érosif, la tendance paysagère, et la fragmentation forestière. Plusieurs 

classes de qualité ont été créées (ex : aléa érosif faible, modéré ou fort) et les combinaisons ont 

permis de définir l’état de fonctionnalité pour chaque PPCE. 



Méthode : avantages, inconvénients, reproductibilité 

Cette étude propose une méthodologie novatrice de diagnostic de l’état de fonctionnalité des PPCE 

sur l’ensemble de la Grande Terre et de l'Ile des Pins. Cette méthode et les résultats obtenus sont 

focalisés sur le diagnostic de la végétation dans les PPCE orientés par rapport aux services 

écosystémiques fournis par le couvert végétal et d’un service écosystémique particulier : la sensibilité 

des sols à l'érosion. L'analyse de la fonctionnalité de l'écosystème est qualitative et repose sur une 

logique d'efficacité du service (par exemple : un PPCE caractérisé par une érosion forte dans un 

paysage de tendance paysagère 1 sera labélisé "état de fonctionnalité très dégradé", le service de 

protection des sols rendu par l'écosystème est défaillant). Néanmoins, une importance plus forte a été 

accordée à l’indicateur "tendance paysagère" dans l'attribution de l'état de fonctionnalité, du fait d’une 

perte de services globaux (tampon hydrique, stabilisation des sols, résilience aux incendies) par 

rapport au critère aléa érosif.  

Cette analyse a été réitérée sur les secteurs d'intérêt particulier (centres urbains) à partir de 

paramètres mis à jour (érosion, végétation) grâce aux données satellitaires. Il est ainsi apparu que : 

- La méthode est donc reproductible dans le temps et peut servir de base à un suivi régulier 

des PPCE ; 

- La caractérisation de l'état de fonctionnalité est robuste vis-à-vis de sources de données 

différentes ; 

- L'arbre de décision se base sur 3 critères synthétiques pour assurer une évaluation à faible 

coût de l'état de fonctionnalité des PPCE ; 

- Les critères exploités sont aisément appréhendables par les spécialistes, les scientifiques 

mais également par les décideurs et les populations. 

La méthode employée permet un suivi et une actualisation rapide de l’état de fonctionnalité. 

Cependant, il faut signaler que l'imagerie satellitaire offre une vision synoptique de la végétation (type, 

étendue, densité de couvrement) à un moment précis, les paramètres de structuration interne 

(dégradation du sous-bois, impact des cerfs) ne peuvent donc être appréhendés par cette méthode.  

 

Résultats 

Les conclusions montrent que 90% de la surface des PPCE est estimée comme dégradée (37%) 

voire très dégradée (53%) sur l'ensemble de la Grande Terre et de l'Ile des Pins. Seule 10% de la 

surface des PPCE est considérée comme peu dégradée. En province Nord les surfaces de PPCE 

considérées comme très dégradés atteignent 41% de la surface totale, proportion qui monte à 58% 

en province Sud. 



 

Figure 1 : Etat de fonctionnalité des PPCE. 

 

Les communes présentant les pourcentages de surface de PPCE très dégradés les plus importants 

sont, par ordre décroissant, Poum (100%), Dumbéa (99,2%), Voh (96,8%), Païta (88,2%), Bourail 

(87%). A noter que 4 de ces communes appartiennent aux 3 grands centres peuplés de la Nouvelle-

Calédonie (Grand Nouméa, Bourail et VKP). Les communes présentant les pourcentages de surfaces 

de PPCE peu dégradés les plus importants sont Moindou, Farino et Kouaoua. 

 

 

Figure 2 : Pourcentage de surface des PPCE par état de fonctionnalité et par commune ; FARINO MOINDOU 

correspond au PPCE de la Moindou à cheval sur les communes de Farino et Moindou. 
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Quel intérêt pour les gestionnaires ? 

Une actualisation sur la base de paramètres mis à jour pourrait être effectuée sur l'ensemble du 

territoire afin de disposer d'un diagnostic actualisé. Celui-ci serait d’autant plus intéressant que des 

modifications parfois importantes des paysages ont d'ores et déjà été observées (défrichements, 

impacts des feux, aménagements urbains). Il deviendrait alors possible de confronter les résultats de 

ce diagnostic avec des dysfonctionnements des PPCE observés sur le terrain (pollution des captages 

par apports terrigènes, fréquence et intensité des inondations, période d’étiage marquée avec pénurie 

d’eau, susceptibilité aux feux,…), et notamment de croiser ces derniers avec des événements 

observés majeurs tels que des incendies ou défrichement d’ampleur variée, reconnus comme facteurs 

d’érosion importants.  

De plus, cette évaluation régionale se doit d'être poursuivie, sur les PPCE identifiés comme 

présentant un état de fonctionnalité très dégradé, par une analyse locale mêlant télédétection 

(résolution du 1:2000 ou 1:1000 à partir de données satellitaires très haute résolution) et compléments 

de terrain (structuration de la végétation, mesures de l'érodibilité des sols). 

Il serait finalement intéressant de confronter les résultats de ce diagnostic avec des 

dysfonctionnements des PPCE observés sur le terrain (pollution des captages par apports terrigènes, 

fréquence et intensité des inondations, période d’étiage marquée avec pénurie d’eau, susceptibilité 

aux feux,…).  

 

Afin de présenter les résultats de l’étude, des restitutions sont prévues auprès des organismes et 

institutions concernés par la gestion de l’eau, par les questions d’aménagement des territoires et par 

la réduction des menaces : Mairies, Conseils de l’Eau, Comités de gestion, Sénat coutumier, 

Provinces et Gouvernement. Avec le départ de la saison administrative des feux de forêts, ce 

diagnostic mis à la libre disposition des collectivités (responsable de l’adduction en eau potable et de 

la lutte incendie) constitue un outil d’aide décisionnel important. Il permet de cibler des secteurs 

d’intervention prioritaire, de suivre l’état de fonctionnalité des périmètres de protection des eaux et 

donc d’améliorer à terme la protection de la ressource. En effet, il a démontré que la seule délimitation 

de périmètres de protection ne constitue pas un moyen de protection en soi et ne peut garantir la 

préservation de la ressource si elle n’est pas suivie de mesures réglementaires strictes contre les 

perturbations. Certaines communes aux PPCE très dégradés en mesurent déjà les conséquences 

avec de fortes pénuries signalées. 

 


