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

Le projet INTEGRE
à l’Île des Pins
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

CONTEXTE
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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.

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 :

∫ 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.
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Le projet INTEGRE
à l’Île des

Pins
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RESTAURER LES ZONES BRÛLÉES POUR
PROTÉGER LA RESSOURCE EN EAU

Pour soutenir un projet pédagogique à long terme, une pépinière
pédagogique a été créée au collège de Vao, permettant de produire
des plans locaux pour les projets de plantation.
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La revégétalisation des espaces brûlés des périmètres de protection des eaux a démarré en septembre 2017, avec comme objectif
de réduire l’érosion des sols et de sensibiliser les jeunes sur les
conséquences des feux de brousse. La première opération a eu
lieu sur le captage de la tribu de Touété et a impliqué 230 élèves
du collège, des bénévoles du comité de gestion et de la tribu, la
province Sud et le RIMAP (Régiment d'Infanterie de Marine du Pacifique). Une dizaine d’espèces d’arbres forestiers a été plantée,
tous achetés sur l’île auprès de familles de différentes tribus.
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Suite aux multiples feux de brousse en 2015 et 2016, et à
leurs impacts sur l’eau potable (pollution au nickel de l’eau
potable notamment), deux jeunes du collège de Vao ont
proposé un projet de restauration des secteurs impactés lors du
forum Jeunesses et Développement Durable porté par la province
Sud. Soutenu par le directeur du collège et le comité de gestion
de l’Île de Pins, ce projet s’est concrétisé avec des objectifs autant éducatifs qu’écologiques :
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SENSIBILISER ET MIEUX CONNAÎTRE
LE PATRIMOINE DE L’ÎLE DES PINS

La Fête de la science a été organisée pour la première fois sur l’île en 2016 et a permis aux enfants
scolarisés de faire connaitre leurs projets scientifiques liés à leur environnement. Cette manifestation, organisée
avec l'association Symbiose, contribue à susciter des vocations
dans des filières porteuses et innovantes en environnement,
grâce à des échanges avec les professionnels et les acteurs de
la recherche. Au vu du succès de cet évènement, l’opération a été
reconduite en 2017.
D’autres actions ont été menées comme une journée de formation au compostage avec l’association des producteurs Kunié
et Biocalédonia, ou un inventaire de la flore rare et menacée de
l’île mené par l’association Endémia qui a permis de localiser de
nombreuses plantes d’exception.

SOUTENIR UN TOURISME DURABLE

Suite à ce travail, le site de Kanuméra, particulièrement sous
pression en raison de la fréquentation des croisiéristes, a fait
l’objet d’un petit aménagement pour sensibiliser les visiteurs à
sa préservation.

Ce projet est soutenu par l’Union
européenne à travers le projet
INTEGRE.
Coordonné par la Communauté du
Pacifique (CPS), INTEGRE est un
projet régional qui vise à valoriser
et promouvoir la gestion intégrée
des zones côtières au bénéfice des
populations dans les 4 Pays et Territoires d’Outre-mer du Pacifique
Sud (Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française, Wallis-et-Futuna, Pitcairn).
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Le développement touristique représente un enjeu
majeur pour l’île des pins. Ce secteur, structurant
en matière d’aménagement du territoire, génère
également des pressions qu’il convient d’anticiper.
Une analyse de la filière touristique a donc été menée. Portant sur
les axes économiques, sociaux et environnementaux, ce diagnostic a abouti à des recommandations pour l’accompagnement du
développement d'un tourisme durable sur l’île.
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