
Reconquête de la biodiversité  
de l’île Ouen Un projet partenarial  

pour le développement local

Objectifs
  éliminer le pin des Caraïbes, un arbre envahissant  

et initier la reconquête des zones qu’il occupait  
par la flore locale

  Revégétaliser les zones dégradées par l’érosion et 
les incendies

  Conserver les espèces patrimoniales de l’île Ouen

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

Depuis 2008, le lagon de Nouvelle-Calédonie 
est inscrit au patrimoine mondial. Le comi-
té de gestion de l’île Ouen, représentatif des 
habitants de l’île, s’est engagé au côté de la 

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

S’engager

Reconquérir
Le comité de gestion a fixé comme prio-
rité 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 in-
cendies. 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  

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 bio-
diversité.

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).

Aire protégée  
de la province Sud

Financé par

UNION EUROPéENNE

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

Un projet partenarial

So
ur

ce
 : 

G
éo

re
p

île Ouen

1 km

LocaLisation 
Mezoneuron
ouenensis

pépinière

Tribu de Ouara

abattage pin caraïbes 
repLantation  

espèces LocaLes

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: M
ar

tia
l D

os
da

ne
 –

 p
ro

vi
nc

e 
Su

d

Source : Géorep

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: P
au

l S
au

bo
ua

 –
 p

ro
vi

nc
e 

Su
d

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: F
re

d 
Pa

ye
t

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.
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