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La mise en place 
d’un DISPOSITIF 
DE SUIVI 
hydrologique, 
météorologique 
et de l’érosion 
(Acteurs : SIEC 
DDEE, opérateur  
& IRD).

Ces actions se déroulent 
toujours dans une logique 

de transfert de compétences 
et de renforcement des 

capacités des partenaires et 
populations concernées. 

COMMENT LES PROJETS  
RESCCUE ET INTEGRE  

CONTRIBUENT À LA VISION  
STRATÉGIQUE DE  

LA PROVINCE NORD ?

Gestion intégrée

Initiative des Territoires  
pour la Gestion  

Régionale de l’Environnement

 
Restauration  

des Services Ecosystémiques  
et Adaptation au Changement Climatique

Dans son plan 
d’action environnement, 
la province Nord entend 

promouvoir les actions de 
protection et de valorisation du 
patrimoine naturel, la gestion 

des usages des ressources 
naturelles et la maitrise des 

impacts des activités 
humaines.

de la ZCNE

La ZCNE représente, avec le site du Grand Lagon Nord, une su-
perficie de plus de 10 000 km², soit plus de 60 % du bien inscrit 
au Patrimoine Mondial de l’humanité (UNESCO) depuis 2008.

La zone d’intervention de ces projets couvre 6 communes 
(Poindimié, Touho, Hienghen, Ouégoa, Pouébo, Poum). 
À Tuo Cèmuhî, les actions de terrain visent à comprendre et 
réduire les pressions majeures qui pèsent sur la forêt du mas-
sif des lèvres (cerfs-cochons, feux répétés et incontrôlés). 
La préservation de ces mosaïques de forêts et de savanes 
est nécessaire pour garantir les principaux services que 
ces écosystèmes offrent aux populations (réservoir de 
biodiversité, qualité et quantité d’eau potable toute l’an-
née, terres fertiles peu érodées, santé du lagon, etc.)

Deux projets de la Communauté du Pacifique (CPS) appuient les actions de 
la province Nord en associant les acteurs de la ZCNE pour protéger le lagon 

et son environnement terrestre exceptionnels. Il s’agit des projets :
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Le REBOISEMENT du bassin 
versant de Hâccinèn avec des 
espèces indigènes telles que 
Guioa vilosa, Geissois racemosa, 
Guardenia sp., Elattostachys 
apetala et de Calophyllum 
caledonicum. (Acteurs : SMRT 
DDEE, opérateur et tribus de Tiwae, 
Poyes et Vieux Touho).
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La RÉGULATION 
DES POPULATIONS 
de cerfs et cochons (Acteur : 
TIPWOTO, SMRT DDEE, opérateur, 
FFCNC et CEN).

Lorsque la pression 
exercée par le cerf et 
le cochon sauvage 
est trop importante, 
la forêt a du mal à 
recoloniser le mi-
lieu et à certains 
endroits, on peut ob-
server une érosion du 
sol du sous-bois très 
marquée.

C’est pour cette raison que des actions de 
reboisement avec des essences forestières 
locales ont été planifiées par l’association 
TIPWOTO. Les zones fortement dégradées 
ont été replantées en priorité et des ouvrages 
ont été réalisés dans les ravines pour freiner 
l’érosion. 

Ces actions ont impliqué les populations des 
tribus de Tiwae, Poyes et Vieux Touho et ont 
permis de responsabiliser les riverains 
quant à l’importance de la protection de 
la forêt. L’association compte sur ce type 
d’actions concrètes pour se structurer et 
devenir un relai provincial pour la gestion 

de l’environnement. Elle souhaite égale-
ment intervenir en amont du reboisement, 

avec la production de plants en pépinière.

Jean-Raymond rappelle également la valeur 
incontestable du bassin versant de la Thiem qui 
a le grand avantage de ne pas connaître d’ex-
ploitation minière limitrophe. Il souligne la né-
cessité de poursuivre les efforts de restauration 
pour améliorer la résistance du massif forestier 
aux phénomènes de changement climatique de 
plus en plus accentués en milieu insulaire.

ACTIONS

« Créée en 2013, l’association de 
chasse TIPWOTO participe à la 
régulation des populations de 
cerfs et cochons sauvages dans 
le massif des lèvres. Depuis lors, 
les efforts de chasse se sont in-
tensifiés et les techniques se di-
versifient (approche, piégeage, 
torche, petite et grande battues, etc.). 
La réduction des dégâts aux cultures est 
déjà tangible (de 100 % en 2013 à 40-50 % 
aujourd’hui). 

La future acquisition de chevaux de bât par 
TIPWOTO permettra d’atteindre des zones 
moins accessibles et de soulager le dos des 
chasseurs... 

“Les vieux ont toujours 
pratiqué la chasse à 
cheval. Cette réap-
propriation du che-
val dans les tribus de 
chasseurs va contri-

buer à retracer leur 
histoire”

“Ce projet doit aussi per-
mettre aux décideurs d’esti-

mer la valeur du massif des lèvres et des 
pressions qui le menacent. Après le Mont 
Panié, il constitue la plus importante ré-
serve en eau du territoire et mériterait, en 
concertation avec les coutumiers, d’être 
classé en réserve.”

Alexandre OUDIAME-ANE
Animateur de l’association TIPWOTO 
Tél. : 98 91 40

Jean-Raymond TROCAS
Responsable reboisement de l’association TIPWOTO 

Tél. : 81 82 71

Sécurité pour les chasseurs 
professionnels et entretien des 
armes à feu (FFCNC)

Constructions bois avec 
valorisation des résidus  
de scierie

Technique de plantation  
et de contrôle de l’érosion

Massif des lèvres - cèmuhî
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