CARTE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
ET DES SITES PILOTES INTEGRE
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Nouvelle - Calédonie
CARTE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
ET DES SITES PILOTES INTEGRE

En Nouvelle – Calédonie, le plan d’action
INTEGRE est piloté par les 3 provinces et
le gouvernement. Il vient renforcer les
démarches de gestion intégrée sur trois
sites pilotes, inscrits au patrimoine
mondial par l’UNESCO : la zone côtière
Nord-Est, Ouvéa Beautemps-Beaupré
et le grand Sud Calédonien.

objectifs
Dynamiser le processus
de gestion participative
et la mobilisation
des acteurs locaux.
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Capitale
Population

Superficie

Légende :

268 767 habitants, dont 66 % dans
Nouméa (50 487 en province Nord, 199 983 en province Sud,
18 297 en province des îles).
18 575,5 km2
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Statut /
organisation
territoriale

Collectivité française « sui generis » instauré par l’accord
de Nouméa et conférant au territoire une large autonomie.
Elle est organisée en 3 provinces disposant de larges
compétences (dont le développement économique et
l’environnement).

Environnement
Biodiversité

La biodiversité exceptionnelle de l’archipel, tant terrestre
que marine, présente un enjeu international primordial, elle
est aujourd’hui fragilisée par les espèces envahissantes, les
incendies, le développement des activités humaines et l’exploitation minière.

économie

Basée sur l’exploitation et la transformation du nickel avec
trois usines métallurgiques. Les autres secteurs économiques sont les services, le BTP, le commerce, l’industrie
de transformation, l’agriculture, la pèche et l’aquaculture, le
tourisme. Une partie importante de la population rurale vit en
autosubsistance.
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Renforcement des capacités des comités
de gestion « patrimoine mondial » par le
Conservatoire d’espaces naturels de NouvelleCalédonie qui organise formations et échanges
d’expériences. Le Forum des comités de gestion organisé en 2015 et 2017 a bénéficié du
soutien d’INTEGRE.
Appui à la mise en place d’une stratégie
d’adaptation au changement climatique
par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Création d’un réseau de fermes pilotes à
Houaïlou, lieu d’expérimentation et de formation à l’agriculture biologique, avec le lycée
agricole de Do-Neva, l’association Biocalédonia
et la Chambre d’agriculture de NouvelleCalédonie.

Actions phares menées dans les sites pilotes

Soutien aux processus
de gestion participative
du lagon

Une coordinatrice de la zone côtière
Nord-Est basée à la province Nord
a été recrutée pour apporter un
appui technique aux comités et
associations de gestion. Elle les aide
à travailler en réseau et organise
des actions transversales comme
le suivi des pontes de tortues, mené
tous les ans à la saison chaude avec
des volontaires venant de tous les
comités de gestion.
Protection et restauration
forestière du bassin
versant du principal
captage d’eau potable
à Touho

Avec l’ONF international et l’association tribale de chasse Tipwoto, des
opérations de chasse sont organisées régulièrement pour réduire les
dégâts des cerfs et cochons sauvages, deux espèces envahissantes
responsables de la dégradation du
couvert forestier et des phénomènes
d’érosion. En parallèle, des opérations de restauration du couvert
végétal sont menées.

Mais aussi :

Enlèvement des stocks historiques
de véhicules hors d’usage, soutien
à l’association Popwadene pour la
mise en œuvre du plan de gestion
intégré de Poindimié.

Ouvéa
Beautemps
-Beaupré

Création d’un poste de
coordinateur au gdpl
(Groupement de droit particulier local) Bomene Tapu

Structure représentant les coutumiers d’Ouvéa et co-gestionnaire
du lagon avec la province des îles.
Recruté pour 2 ans, le coordinateur a
pour mission de structurer le GDPL et
d’accompagner la mise en œuvre des
actions du plan de gestion.
Dératisation de l’atoll
de Beautemps-Beaupré

Haut lieu de nidification des oiseaux
marins et des tortues marines.
L’éradication des rongeurs introduits, réalisée par l’Association par
la Sauvegarde de la Biodiversité
d’Ouvéa (ASBO) avec l’implication
des pêcheurs et jeunes de l’île, aura
des retombées positives sur la biodiversité de l’atoll mais aussi sur l’appropriation par les habitants d’Ouvéa
de leur patrimoine naturel.
 éalisation d’infrastrucR
tures écotouristiques

Un sentier sous-marin et un sentier pédestre vont être créés dans
le district de Muli par la province
des îles Loyauté pour soutenir
l’activité écotouristique et faire
découvrir le patrimoine naturel
et culturel d’Ouvéa à tous.
Mais aussi :

Création d’un poste de gardenature, réalisation d’un plan de
biosécurité pour Ouvéa, suivi de
l’érosion côtière, sensibilisation aux
problématiques environnementales.

Grand Sud

éradication du pin des caraïbes
de l’île Ouen

Planté dans les années 80, il s’avère inexploitable, envahissant et très sensible au feu.
à la demande du comité de gestion, l’éradication est planifiée et initiée. Une pépinière
est créée pour produire les plants d’espèces
locales qui serviront à replanter les terrains
où le pin aura été coupé.
Sensibilisation sur l’île des pins

Une animatrice basée à l’île des Pins a été
recrutée par la Direction de l’environnement
de la province Sud. Lien entre l’institution
et le comité de gestion local, elle organise
des actions de sensibilisation répondant
aux demandes locales : fête de la science
avec l’association Symbiose, journée en
tribus sur les espèces envahissantes végétales, formation aux techniques d’agricultures biologiques, etc.
Plan stratégique environnemental
pour le grand Sud

Ramsar, aires protégées terrestres et
marines, patrimoine mondial, mesures
compensatoires liées aux opérations minières, développement écotouristique...
Les initiatives et labels sont nombreux sur
le grand Sud. La province souhaite développer
une vision stratégique de l’environnement et
de mettre en cohérence les politiques environnementales, sur terre comme sur mer.

Mais aussi :

Mise en place d’un observatoire de la
pêche, le suivi des oiseaux marins avec
la Société Calédonienne d’Ornithologie,
Diagnostic social, économique et environnemental du tourisme à l’île des Pins...
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