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Objectifs
 éliminer le pin des Caraïbes, un arbre envahissant
et initier la reconquête des zones qu’il occupait
par la flore locale

Site dégradé
impactant
la ressource
en eau

 Revégétaliser les zones dégradées par l’érosion et
les incendies

Zone soumise à une forte érosion lors des précipitations. Les pluies
charrient des matériaux (particules fines et graviers) qui impactent
la qualité de l’eau de la tribu, en aval.
Sans retenues naturelles, cette eau traversant des zones terrestres
mises à nu, participe à l’ensablement de la baie de Ouara en contrebas.

 Conserver les espèces patrimoniales de l’île Ouen
Localisation
Mezoneuron
ouenensis

 Impliquer les habitants de l’île Ouen et favoriser
les partenariats

Tribu de Ouara
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Abattage Pin Caraïbes
Replantation
espèces locales

Reconquérir

Le comité de gestion a fixé comme priorité d’action la lutte contre le pin des
caraïbes (Pinus caribaea). Planté sur
l’île dans les années 80 pour initier une
filière sylvicole, cet arbre s’est s’avéré
difficilement exploitable sur l’île Ouen.
Il est devenu envahissant et représente
aujourd’hui un risque élevé pour les incendies. Le pin des caraïbes occupait en
2015 une surface de 30 ha sur l’île.
Un programme d’éradication totale du pin
des caraïbes et de reconquête des zones
qu’il occupait par revégétalisation a démarré

Aire protégée
de la province Sud

province Sud dans un processus de gestion
responsable et durable du grand lagon Sud
et de ses zones tampons marines et terrestres dans lequel est inclus l’île Ouen.

en 2016 et se poursuivra jusqu’en 2022.
Pour cela, la pépinière produit des plants
issus de graines d’espèces collectées sur
l’île Ouen comme le gaïac (Acacia spirorbis),
le santal (Santalum austrocaledonicum)
et d’autres espèces du maquis minier et
de la forêt humide comme le (Mezoneuron
ouenensis), microendémique de l’île Ouen.
Ces plants serviront également à restaurer
les nombreux sites dégradés de l’île afin
de lutter contre l’érosion des sols, sécuriser
la ressource en eau et restaurer la biodiversité.
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Depuis 2008, le lagon de Nouvelle-Calédonie
est inscrit au patrimoine mondial. Le comité de gestion de l’île Ouen, représentatif des
habitants de l’île, s’est engagé au côté de la

île Ouen
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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 (NouvelleCalédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Pitcairn).

Un projet partenarial
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S’engager

pépinière

Ce programme est le résultat de la
convergence des actions de plusieurs
acteurs qui ont contribué à la conception et à la mise en œuvre de la reconquête de la biodiversité de l’île Ouen et
à son développement.

