
Pitcairn
à Pitcairn, le Plan d’action a été élaboré en concertation 
étroite avec les habitants et avec le conseil de l’île et la 

direction des ressources naturelles
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Pitcairn

• Améliorer la gestion des déchets
• Limiter l’érosion des sols

• Mieux gérer les ressources halieutiques
• Réguler les espèces envahissantes

• Promouvoir un développement commercial

objectifs

  caPitale Adamstown

   PoPulation 50 habitants

     suPerficie 47 km2

statut /  
 organisation  
  territoriale

Territoire d’outre-mer du Royaume-Uni.
Pays et Territoires d’outre-mer européens

environnement  
  biodiversité

10 plantes endémiques, 80 espèces indigènes, 
28 espèces d’oiseaux nicheurs, 3 500 déchets 
plastiques déversés par jour sur une plage de 
l’île d’Henderson

économie 656 touristes débarqués sur l’île en 2016.
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Actions phAres menées 
sur le site pilote

mais aussi : 
Gérer les activités existantes 
(agriculture et pêche côtière) 
pour qu’elles soient durables 
avec un travail sur le plan de 
gestion des pêches côtières et 
un appui technique (conseils 
individualisés aux agriculteurs 
et formations) aux habitants 
pour rendre les pratiques 
agricoles plus durables

Contact : Peggy RoUdAUT - peggyr@spc.int - Tél. : +687 26 20 00 - CPS/SPC - BP d5 - 98 800 Nouméa - Nouvelle-Calédonie

améliorer la gestion  
des déchets au 
travers de 2 actions 
PrinciPales :

•  L’élaboration d’un plan de gestion 
des déchets contenant notamment 
des propositions d’alternatives à 
la combustion, d’optimisation de 
la réutilisation et d’exportation de 
déchets dangereux et recyclables

•  L’achat d’équipements et notam-
ment un broyeur à végétaux pour 
favoriser la production de compost

réduire l’érosion  
au travers  
de 4 actions :

•  L’installation d’une pépinière pour 
la revégétalisation des pentes

•  La mise en place de matelas anti-
érosion et leur végétalisation

•  L’installation de ponceaux pour 
canaliser les flux d’eau dans les 
pentes et réduire l’érosion lors 
des fortes pluies

•  élimination des chèvres

contribuer au déveloP-
Pement touristique au 
travers de 2 actions :

•  La mise en place d’un jardin botanique

•  La fabrication de souvenirs à partir 
de verre recyclé

Jardin botanique © F.Lehoux
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