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Dans le cadre de la gestion faite au niveau provincial sur le patrimoine mondial, ces documents sont 
les premiers outils de planification élaborés par zone et répondant à nos engagements. Ils présentent 
un travail réalisé dans le cadre d’une gestion participative, que nous menons au sein des comités de 
gestion depuis 2009, suite à l’inscription de nos lagons (diversité récifale et écosystèmes associés) au 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008.

Il s’agit là d’un travail complexe qui tente de prendre en compte au mieux à la fois une gestion intégrant 
le lien terre-mer, avec toutes les préoccupations liées et la volonté des populations de préserver leur 
environnement, tout en permettant un développement économique durable.

Les objectifs à atteindre afin de maintenir l’intégrité du bien sont conséquents. Les premières actions 
à mettre en œuvre pour ces 5 premières années du plan permettront de conforter les actions déjà 
mises en place depuis 2009 et aideront à planifier la suite du travail avec les associations de gestion 
présentes dans chaque commune.

Souhaitons-nous de mettre en œuvre les actions proposées et de faire vivre cet outil au fur et à mesure 
de son utilisation. 

Paul Néaoutyine (président de l'Assemblée de la province Nord)

Pour cette année 2017, j’invite la population des 2 districts Aonvase et Nenemas à nous rejoindre et à 
nous aider à la protection et à la préservation de notre environnement pour les générations futures.

À tous un grand merci pour le travail réalisé depuis la mise en place de l’association. Egalement au 
président sortant pour son dévouement et le travail fourni, aux services provinciaux, communaux, au 
CEN et aux autres organismes externes qui nous ont aidé de près ou de loin.

Olé âk

Roger Billy Aonvase (président de l'association Mala Waag i Hûlili Malep)
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Préambule 

Afin de préserver l’environnement marin 
exceptionnel de la zone de Pum, le comité 
de gestion a souhaité se doter d’un outil de 
planification des actions à mener.

La démarche retenue pour l’élaboration de 
ce premier plan de gestion a été celle de la 
concertation entre les différents acteurs 

concernés sur l’ensemble des phases de travail, 
depuis le diagnostic environnemental de la zone, 
jusqu’à la définition des enjeux de préservation, 
des objectifs de gestion, et des actions à mener 
sur la période 2017-2021.

Ce plan de gestion prend en compte le lien 
terre-mer et notamment les pressions exercées 
à terre sur la santé des écosystèmes marins.

Il constitue le cadre opérationnel proposant, 
à court, moyen et long termes, des actions de 
préservation, d’acquisition de connaissances, et 
de mise en valeur du patrimoine.

Gardons en mémoire que ce document pourra 
évoluer au cours du temps et laisse la place à 
votre créativité. N’hésitez pas à apporter votre 
soutien et vos idées !

Conception et réalisation : CORTEX / Bio eKo Consultants I Graphisme et mise en page : Cédille  
Photo de couverture : Récif des Français © R.Aubry I Édition août 2017
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Un peu d’histoire

Le bien calédonien est défini comme un bien naturel en 
série, composé de six zones géographiques (appelées 
« sites »). Des zones tampons marines et terrestres ont 
été définies en périphérie des zones du bien, afin de 
limiter les perturbations à proximité immédiate du bien. 

Chacun des sites contribue à la valeur exceptionnelle du 

bien dans son ensemble et l’ensemble des sites intègre 

tous les espaces clés essentiels au maintien de ce 

caractère exceptionnel.

Les trois provinces et le gouvernement de Nouvelle-
Calédonie (pour les récifs d’Entrecasteaux) sont 
responsables de la gestion et du maintien du bon état de 
conservation des sites sur leurs territoires respectifs. 
Le CEN assure la coordination de l’ensemble du bien en 
série.

Deux sites se situent en province Nord : le Grand Lagon 
Nord (GLN) et la Zone Côtière Nord et Est (ZCNE), qui 
couvrent à eux seuls plus de la moitié du bien calédonien.

La ZCNE est découpée en quatre sous-zones 
qui possèdent des peuplements naturels et des 
fonctionnements différents. Les lagons et récifs de Pum 
(Poum) se situent au sein des sous-zones 1 (côte ouest 
de Poum) et 2 (côte est de Poum) de la ZCNE.
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En 2008, en reconnaissance de leur valeur universelle exceptionnelle, une partie des lagons 
et récifs de Nouvelle-Calédonie a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Plusieurs critères ont guidé l’obtention de ce label d’exception.

Une beauté naturelle exceptionnelle : Les lagons et récifs coralliens calédoniens sont parmi 
les systèmes récifaux les plus beaux du monde en raison de la grande diversité des formes et 
formations présentes sur une zone relativement restreinte. La ZCNE illustre parfaitement ce critère 
de beauté naturelle, avec ses immenses étendues de mangroves (estuaire du Diahot) et ses lagons 
turquoises bordant des plaines à végétation aride. 

Un exemple représentatif de processus écologiques et biologiques en cours. 
Le complexe récifo-lagonaire calédonien est unique au monde en ce qu’il est autostable dans 
l’océan : il assure lui-même son propre équilibre. Il encercle l’île de la Nouvelle-Calédonie, subissant 
une variété de formes d’exposition océanique, générant une grande diversité de faciès naturels : 
différents types de récifs, des côtiers aux atolls, et d’écosystèmes associés (mangroves, herbiers, 
algueraies…) à la fois en situation côtière et océanique. C’est l’un des meilleurs exemples de la 
planète des processus à l’origine des récifs coralliens tropicaux qui sont eux-mêmes parmi les 
écosystèmes les plus anciens et les plus complexes au monde.

Des habitats naturels importants pour la conservation in situ de la biodiversité marine.

La zone de bien regroupe une grande variété d’habitats dont certains sont aujourd’hui menacés 
de disparition au niveau mondial (les récifs, herbiers et mangroves en font partis). Certains de 
ces écosystèmes sont même considérés comme intacts, vierges de tout impact humain, situation 
aujourd’hui très rare dans le monde. Cette diversité d'habitats abrite une exceptionnelle diversité 
d'espèces, dont certaines sont rares, emblématiques ou menacées d’extinction à l’échelle globale. 
La ZCNE héberge certaines de ces populations, notamment des dugongs, baleines à bosse, tortues 
marines, requins, napoléons, perroquets à bosse et mères loches.
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Un bien en série
[ Inscription le 8 juillet 2008 ] 

Superficies

 Zones du bien : 1 574 300 ha 
 Zones tampons marines : 794 700 ha 
 Zones tampons terrestres : 492 400 ha
 Terres (non concernées par l'inscription)

 Délimitation des sites
 Récifs

Grand 

Lagon Nord

(GLN)

Zone Côtière 

Nord et Est

(ZCNE)

Atolls d'Ouvéa 

et Beautemps-Beaupré

(AOBB)

Grand 

Lagon Sud

(GLS)

Zone Côtière 

Ouest

(ZCO)

Atolls 

d'Entrecasteaux

(ADE)
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Fiche 
d’identité 

du site

 
 Entre terre et mer… 

Province >  Nord 
Commune >  Pum (Poum) Superficie de la commune >  469,4 km2 

Aire coutumière >  Hoot Ma Whaap
 

Districts coutumiers >  Nenemas et Arama
 Population (en 2014) >  1 463 habitants – 3,1 habitants/km2

 Répartition de la population >  au sein du village de Poum et de 10 tribus, dont 5 situées dans des îles 

 
 (Cé, Yejevan, Tââlô, Paava et Yaade : une centaine de résidents au total) 

 Principaux foyers de population >  village de Poum et tribus de Cavet-Juu, Bwaru et Thiic 

 
Langues >  Nélémwa (district de Nenemas) et le Nyelâyu (district d’Arama)

 Particularité climatique >  une des communes les plus sèches du territoire

 
 Patrimoine mondial 

 
Zone du bien >  ZCNE sous-zones 1 et 2 (en partie, partagée avec Ouégoa)

 
 de la côte jusqu'à une profondeur de 100 m

 Zone tampon marine >  zone océanique bordant les sous-zones 1 et 2 de la ZCNE 

 
 (de -100 à – 1 000 mètres de profondeur) et zone lagonaire s’étendant  

 
 du nord de la passe de la Gazelle au sud de la passe de Poum

 Zone tampon terrestre >   plus de la moitié du territoire de la commune 

 
 (façade est et extrémité nord de la commune)
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La survie et le maintien des animaux et végétaux, terrestres 
comme marins, dépendent des relations qui existent entre les 
hommes, la terre, le lagon (des mangroves littorales au récif 
barrière) et l’océan.

La gestion intégrée est un mode de gestion qui prend en compte 
l'ensemble des interactions entre l’environnement et les activités 
humaines (économiques, sociales et culturelles). Dans le cas 
présent, cela implique l’intégration de l’influence des activités 
développées sur terre par l’occupation humaine (de la crête des 
montagnes à la plage) et des modes de gouvernance propres 
au pays et à son histoire, sur la santé des récifs coralliens et 
écosystèmes associés.

Concernant la gestion participative, son principe est d’associer 
l’ensemble des parties prenantes à la définition, au suivi et à 
l’évaluation des mesures de gestion. Ce mode de gestion est basé 
sur le postulat que la préservation des ressources naturelles est 
plus performante dans un contexte d’entente et de collaboration 
entre les décideurs et les populations locales.

Toutes les étapes d’élaboration de ce plan d’action ont été menées 
en respect de ces deux principes, en associant les acteurs locaux, 
les services provinciaux et le Conservatoire d’espaces naturels (CEN). 

En province Nord, les comités de gestion sont l’organe de décision concernant les 
actions à entreprendre pour préserver les zones inscrites. Les associations de gestion du 
patrimoine mondial sont chargées de la mise en œuvre de ces actions sur le terrain. 

Au sein de ces deux groupes, on retrouve l’ensemble des acteurs communaux concernés 
par l’inscription au patrimoine mondial : coutumiers, institutions (province, mairie), 
associations, société civile, pêcheurs professionnels et vivriers, industriels, scientifiques, 
opérateurs touristiques, agriculteurs...

Le comité de gestion de Pum (Poum) a été créé en octobre 2009, suivi en septembre 
2014 de la création de l’association de gestion "Mala Waag i Hûlili Malep". Ce nom signifie 
"L’avant du bateau (Nyelâyu) qui accompagne la vie (Nenema)".

Recherches bibliographiques et consultation d'experts 
(scientifiques et techniques)

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL ET HUMAIN

État des lieux portant sur : 
 La commmune
 Les facteurs météorologiques
 L'environnement naturel terrestre
 L'environnement naturel marin
 La valeur de patrimoine naturel (espèces et espaces remarquables)
 Les activités socio-économiques
 Les usages, pressions et menaces sur la zone de bien
 La réglementation et les pratiques coutumières

DÉFINITION DES ENJEUX

PLAN D'ACTION

 Définition des objectifs à long terme (OLT > 30 ans)
 Définition des objectifs de plan (OP 5 ans)
 Définition des actions du plan de gestion (5 ans)

 - Acteurs : qui pilote ? qui réalise ? qui finance ?
 - Estimation de la charge de travail (ETP)
 - Priorité d'action et planification dans le temps
 - Budgétisation des actions
 - Indicateurs d'évaluation des actions

ÉVALUATION DU PLAN DE GESTION

PLAN DE GESTION GRAND PUBLIC

Synthèse et vulgarisation 
du plan d'action à destination 
du grand public

Concertation avec les acteurs locaux (savoirs traditionnels et empiriques)
Concertation avec les services provinciaux et le Conservatoire d'espaces naturels

Une gestion intégrée et participative Comité et association de gestion
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Le plan d'action

Le plan d'action répond
 à deux grands enjeux prioritaires.

Enjeu 1 : La préservation d’un patrimoine naturel exceptionnel 
Enjeu 2 : Une volonté de gérer ce patrimoine selon un mode participatif  

2 
enjeux

OLT 1 :  Le caractère exceptionnel et universel conféré par la qualité des habitats 
 et des espèces remarquables est maintenu
OLT 2 :  La qualité écologique des eaux de l'estuaire du Diahot et du lagon est connue 
 et maintenue, voire améliorée
OLT 3 :  Une activité touristique compatible avec le maintien de l'intégrité du bien est développée 
OLT 4 :  Le niveau de prélèvement des ressources marines est adapté aux capacités du milieu
OLT 5 :  L'implication de l'ensemble de la population et des acteurs de la zone permet d'assurer 
 le maintien de l'intégrité du bien
OLT 6 :  Les comité et association de gestion sont autonomes et performants dans 
 la préservation du bien inscrit 

6 
objectifs

à long terme
à atteindre dans 

les 30 ans 
ou +

De ces enjeux découlent plusieurs 
objectifs à long terme (OLT),

 qui définissent l’état souhaité par rapport 
à la situation actuelle, dans 30 ans au 
minimum. Ils ont vocation à demeurer 

permanents au fil des différents plans de 
gestion successifs.

28 
objectifs 
de plan

à atteindre 
dans les 

5 ans

Ces six OLT ont ensuite été déclinés
 en 28 objectifs de plan, qui constituent

 les étapes à atteindre sur la durée
 de ce plan (5 ans) pour se rapprocher

 des attendus des OLT.

Exemple d'objectif de plan pour l'OLT 1 :
e Connaître et suivre les populations de tortues marines

Exemples d'actions pour l'objectif de plan précité : 
e Faciliter l'accès au matériel génétique sur les tortues prélevées sur dérogations 
 (acquisition de connaissances sur la biologie des populations) 
e Mener un suivi annuel des sites de ponte sur l'île Nééva 

117 
actions
à réaliser 
dans les 

5 ans

Enfin, un programme de 117 actions 
servira à atteindre ces objectifs de plan,

au cours de la période 2017-2021. 

Chacune des actions sera pilotée par une 
ou plusieurs structures, aux côtés de divers 

partenaires locaux qui participeront à leur 
mise en œuvre sur le terrain.

 La participation de bénévoles sera 
recherchée pour mener à bien un certain 

nombre d’actions du plan de gestion.
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Objectifs dede plan tActctctionionioniono s
PPiloteteess
desdes acacctiotionns

2017>2>2021

CoConnnnaîaîtree et préservererr lla fafaunuune ett llaaa floflore deses îîîlolotsts
Lees s îles eett îlots de Pum contrribibueueentntnt àà llaa beauutétéé deses ppaysasageges 
insccriir ts au u pap trimoine mondiall, , ett sonntt deees hahahh biittats eessssentiels 
à la suurvie dee nomombreuses espèceces. MMMenenacaccéeé ss, lleses mmanangrgroveses 
etet la a foforêt sèchee dede Paava (Baaba)) feerono t l’l’obobjej t de mesesssuures dee
ggeggesstsstiooiionn paparticcululièi rees.s

MMeM ner un inventaire sur la fforêt ssècè he de PaPaavva (Baaba), 
suivre son évolution et les cacauses de sa déggrar dation

MaM lal WWaaaag i HûHûlilli
Malep

>>>>>

Restaurer les mangroves dee PPaaaavva (((BaB aba) ddégégradédées par les ceerfsf MaMalala WWWaaaaaag i Hûlili 
Malep

>>>>>

Connnaîtrtree ete  suivre lees populationsss
d'd''oioiseaua xx mememmenann cés
Certaiainsns ooisiseeaauxuxux rrares ou mmenacés d’extinnncn tion sonnt présentsss 
sur laa régionn ddeded PPumumu , notammment le merle ddddese  îles sus r Yaade ettt
Nééva dodontt oon n nn pepepepennnsn ait la ppoppulation éteintnte ee jjjuj squ’à récemmmment. 
L’îlot TTyiy a abba ririririttee uuuneene des plus grandes concenenenntrtrtratatatioioioi ns de pupuuffinffins 
Fouqqueet t dee lla a prprprrovvovovovvvininincececee NNoro d. DD’a’autres îles (MMoMMooopopop,,, CoCoCococ tiierer et tt
Saint Phalallel ) ssooooss ntntnt dddesssee lllieiei ux de niniididdid ficfi ation ououou dd’aaalililimentation n n 
pourur ddeses eesppèèècesesss ddd'o'oo'oissisii eaeae uuxux pprorottégééesss.

MeMeMeMeneneerrr r unuu iiinvnvnvn enenentatatairirireee deded s s pupupuuffiffiffinffiffinssss FoFoFoFoouququququqqqqqueueueueueueuueuu tttttt sssususussus rrrrr r TTiTiTiTTiyyaya Mala Waaaggg ii HHûliilili 
MaMaallep

>>>>>>>>>>

Signgngngnalalalalere lla pprp ésésésenenennncecee ddduuu meeerlrlrle e e dededeedess îlîlîleseseses sssssurururu lllaaaa cocccommmmmmmmmunununeeee
Sooociiététéé 
Caaalélééédoniennnnenn
d’d’’OrOrnitholololooogieiee

>>>>>>>>>>>>>>>>

Meeettttttree eenn plplacccaaceee ddeded s mââmâtststs ddde ee ssis gngngng alisatatatioioion suuusurr leleess s îîlots frfrf éqéqé uuentés Prrovoovincecee NNNNoordd >>>>>>>>> >>>>

CoConnnnaîaître ett ssssssuuiuiuivrree leleees popopupupullatititionononss
dde tortuues mmaarrrinesesese
Les tortueuees mammariririnenenesss sooontntt mmmeennacacccéeéess ddede disspaparirititionon aau u nin veveauauau 
mom ndndndiaiaiaial.l. Pououurrrtrttananannt,t,t eelllllleseseesee sssssssooononno ttttt frfrfrééqueeeemmmmmmmmm enenent t obobseservrvéeéess dadansns lle e 
laalagoogogon dede PPPummu , ssansns eenn coconnnnnnnnnn aaaîaîaa tre e lal ccaausse ((coconsnsn éqéquueuencnccee ddee lla  
rérérééglggg emmmmenenentttatatitioonn oouu dedededed  leeur rr r mimimimimimimim grgrgrggggg attioion)n).. AfiAfin dee mmmieieeuxuxx pppréréréseses rvrvrveerer
cececes popupuulalationonnss, il ese t t nénéceeeessssssssaiaiaiaiiia rererrr  d’a’acqcquéuéérir r dded s doonnnnnnéeéeéess suurr 
leleur paatatririmomoine e génénééétiitt quque.e.e  

LeLeLes torrttues pondndn ent totot ususus les aannsnsnssnns ssssssuruuu lleseseses ppppplaal ges dedes s îîlotottsss 
ddde la côôôôtte oueestt dde e PuP mm,m ppppartiicuculilililièrèrèrèrèrèèè ememmmmenent tt sussurr NéNééévéva a ett TTTiyiyya.a.a. 
EEn revaannnchchee, eelll eses ssememe blblbleene t avoir ddddééédd ssseeerrtté ééé leless plplagageses dddeee lala cccôtôttee e
esest de PPumumummu dddepepuiuis unununnne eee ququququininzaine e ddd’annnnénénééeeses.

FaaFacicililitteerr l''acacaccècèc s auauaa mmatataa éréré ieiell gégégéégénénénénééttitit ququuee e ssuss r lelell s toooorrtr uueeeesss prprp ééléleveevéeeéess s
paarr dédéroror ggaagag tionnns s s ss (p(p(p( ouur r r acacacacquququq érérérérérériririririr ddddeseseses ccccconononnnnnnaissssanceseseses sssur llaa aa bibibiololo ogie 
dedes s popopupupulalalaatitititit onononononssss dedededede tttttoororororo ttututut eseseses mmmmmarararaarinininininesess)))))

MMallaaa WWWaaaaa g g ii HHûH lilili
MaMaaallelep

>>>>>>>>>>>>>>>>

MeMeneneeeer rr r unununn sssuiuivivi aaaannnnnnnnnueueellll ddedededesss sisiteteteetetess deede pppppooontee sur llll'î'île NNNNéééévava Maala WWaag i Hûûûlililili 
MaaM lepp

>>>>>>>>

La zone du bien est composée de plusieurs écosystèmes remarquables, de par la diversité des espèces qu’ils abritent, les fonctions écologiques qu’ils 

remplissent et leur rareté au niveau mondial. Parmi ces écosystèmes d’intérêt, le comité de gestion a retenu : les îles et îlots, les récifs coralliens, les  

herbiers et les mangroves. Plusieurs espèces rares, protégées ou importantes au niveau culturel sont présentes au sein de la zone du bien et ont retenu 

l'attention du comité de gestion : les dugongs, les tortues marines et les oiseaux marins et côtiers.

Objectif à long terme 1 : Le caractère exceptionnel et universel 
conféré par la qualité des habitats et des espèces remarquables est maintenu

itiitenent,t, lesess ffffononctctctioioioonsn  écoloogigiququese  qu’’ililss 

îll îl l éé iiff lli l

Besoin de bénévoles, 

vous pouvez participer !

Calendrier des actions

de 2017 à 2021
>>>>>
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Objectifs de plan Actions
Pilotes
des actions

2017>2021

Participer à la préservation des dugongs
Les dugongs sont en voie d’extinction au niveau moondial. 
La Nouvelle-Calédonie abrite l’une des plus importanntes
populations restantes à ce jour, composée d’à peine un millier 
d’individus. Malgré la mise en place d’une réglementtation et une 
prise de conscience générale sur la fragilité de cettee population, 
son braconnage persiste et remet en question sa sauvegarde.

Participer aux opérations de sensibilisation, d'éducation et de
communication du plan d'action dugongs Nouvelle-Calédonie

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Participer au volet gouvernance du plan d'action dugongs 
Nouvelle-Calédonie

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Connaître et suivre l'état dde santé des récifs 
coralliens et des écosystèmes associés
Les récifs coralliens et leurs écoosystèmes associés (herbiers, 
mangroves) jouent un rôle esseentiel dans le maintien de la 
biodiversité, mais également dee la diversité paysagère du lagon 
de Pum. Ces écosystèmes préseentent globalement un bon état 
de santé. Leur suivi est essentieel pour s’assurer du maintien de 
leur vitalité et de leur fonctionnnalité, et pour intervenir au plus
tôt en cas de dégradation.

Former des membres de l’association au suivi biologique des récifs 
coralliens

Province Nord >>>>>

Réaliser un suivi biologique participatif de ll'état de santé des récifs
Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Poursuivre le suivi quinquennal de l'état dee santé des récifs du bien Province Nord >>>>>

Former des membres de l’association au suivi des herbiers marins Province Nord >>>>>

Réaliser un suivi participatif de l'état de sannté des herbiers marins
Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Protéger des zones clés pour la conservatioon 
des espèces
Au sein du lagon de Pum, certaines zones jouent un rôle
primordial dans la survie d’espèces marines, représentent un 
intérêt fondamental d’un point de vue culturel, ou enn tant que 
sites de pêche pour les habitants de la commune. Unne réflexion 
sur l’identification et le statut de protection de ces zzones est
engagée par les services provinciaux et se poursuivra au cours 
de ce premier plan de gestion.

Intégrer les attentes du comité de gestion dans la définition d'un réseau 
cohérent de réserves marines à l'échelle de la province Nord

Province Nord >>>>>

Mettre en place ce réseau de réserves marines (selon les décisions de la 
commission environnement de la province Nord)

Province Nord >>>>>

Informer sur l'existence des réserves marines (si des réserves 
marines sont mises en place)

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>
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La qualité des eaux marines influence directement la santé des mangroves, herbiers et récifs coralliens, dont dépend la survie de nombreuses espèces 

animales et végétales. La qualité des eaux de Pum n’est pas précisément connue, et même si elle semble aujourd’hui globalement acceptable, ces eaux sont 

certainement soumises à différentes sources de pollutions par les activités développées sur terre. Cet objectif a pour but d’acquérir des connaissances sur les 

masses d’eaux et leurs sources de dégradation, de réduire les rejets polluants au lagon, et d’impliquer la population dans la surveillance de l’environnement 

et la réalisation d’actions concrètes de gestion de la qualité des eaux.

ObjObjObjjectectectifsifsifs dede plan ActActActionionionni sssss
Piloteessss
desdedesdes actioonsnsns

2017>77>2> 0211

ÉlÉlÉÉlabababbabororereree uuunn rérérééseseauau ddeee suuivi de lllla aaa ququuuqq alala ititté é dedees s ss eaeaeaeauxuxxxxuxux  
ààà l'écéchehehelllle e dede llla coocommmmm unune
LaLaLaLL qqquauaaualilil tété ddesese eeauaux,x, tannt ttt cocontinentat leees s (c( ouuursrsr dddd’e’e’eauauau eeeeett t t fleflefleflefleuvuvuvuvveeeee e e
duu Diaiahohoh t)t)) qqqueue mmmarararrininiinesese ((laagoon)n , , nee sont t pas ss coconnnnn ueueueueess s ss à à à àààà cccecc jouuour.rrr  

AfiAfiAA n nn dededed ppréér seseervrverer lllaaa sasantnntéé dedd ss écé oso yssysstètèètèèmemememmemes ss ss mamaariririririnsnsnn ssssuruururururu lllllee e e e loloololoongngngngngngngngng  
teeetermrme,e iil apparaîtît eessssenennnntitititit elelelel dddd’é’évavav lululuuluerrer llaaaa quqququq alalalalitititittitéééééééé écécécéé olololololo ogogogogogogiqiqiqqqquueueueu dddddeseseeses 
eaeaauxux eet t d’d’ididdenentitifiefier rrr leleles ss sosososooooururururuurceccececc s sss d’d’dd apaapappopopopoortrtrtrtr ssss popopopopop llllllll uauauauauauantnntts sss auauauua lllagagagagononononn...

Signnnalalalererer lll'i'i'impmpmpororortaatatancncncncce ee e d'd'd'ddd évévévévalalalalalueueueueuu rr r eteteteete dddddddde e eee sususus iivivivvrererer llllla aaa ququququalalité éé dedess eaeae uxu dduu DiD ahahotott 
et du lagogon n n popopourururur lllaaa prprpréséséssererere vavavvaaatititititititiononononnonn ddddduuu bibibb enenee

Mala Waaag g iii HûHûHûHûlililililiili  
MaMMMMMM lep >>>>>>

Réaliser uune ccccara tee dddeseee IIIOTOTOTTTAAAAA A (I(I(I(II(Insnssnsnsstatatallllattatioioioooonsssns, ,,,, , OuOOuOOuOuvrvrvrvrrrragagagagaaggesesessees, TrTTrTrTravavavavavauauauuxx,xx  
Amménaggemments) sur le bassiiin veveveveveveveveveersrsrsssrsrsrsrsanananannananannt ttttt dudududududdu DDDDDDDDDDDDiaiiaiaiaiaiaaahohohhhohoh tttt

DADAD VAVAV RRR >>>>>>>>>>>

DéDéDDéDéééfifinfinfifinfinfinniiririrrir uuuuuunn n n réréréérérééseseseseseseseauauauaauaua ddddde ee sususus ivivi iiii DADAAVAVAVAARRR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MeMeMeMeMeMeMeenenenenenenenerr r r rrr deddededededes s s s cacacacaacampmpmpmpmpmpagagagagagagnenenennnen s s ss deded ssuiuiuivivivi dddeee laala quaualiitététt ppphyyhyysicooc -cc-chihihh mimiimiiquququuuuuuuqq eee eeee dedeeessssss eaeaeaee uxux  
dududud DDDDDDiaiaiaiaiaaahohohohohohoh tttttt

DADAVAVAR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MeMeMMeMeMM nnnenenenener rr rr r dedededededd s s ss s cacacacacacacac mpmpmpmpagagagagnenennn s s ss ss dedededede ssssuiuiuiuivivivvvi dddee lalala qqqquauauauaauau lilitététttt pppphyhyhyhysis cocoo-c-cccchhihihihihhimimimimmmimimmmm quququququqquee e e dedededededddedessss eaeaeaeeaeaeaeaee uxuxuxux 
dududududuudu llllagagaagaggonononononononoo

PrPrrrovovo inincece NNororoo ddd >>>>>>> >>>>>

LiLiLLiLiLiimimimimimimim tetteteteer l’l’l’’érééréré ososososioioioioon nnn àààààà l'l'l'l'l'l écécécécécécccé heheheheheh lllllllllle eeee dedededeedee lllla aaaa cococoocoommmmmmmmmmmm ununununu eeeee
Deeeuxuxuxuxx cccccararararriiririèrèrèrèrèrèrèèèè esesesesesesees ddddddde eee e sasasasasaassablblblblb e eeeee sososossosontntntntnt rrrrecceeecenenenenneennséséssésés eseseeses sssssurururururu PPPumumummumumuu ,,,,,, aaiaiainsnsnssnsii ii ii quququququququue e ee eee
plplplplppplp usususususususussiieieieieieii ururururrs s s ss ss s sisisisisisisisitetetetetetetetes ssssssss dededededededdde pppppppprérérérérérérélèlèlèèèlèèlèlèvevevevevevevevev mememmeemementntntntntnt dddde eee e grgrgrgrg ananananaa ulululu atatatattata s s s s nonononononn nnnn auauauauautototooririiriséséss s,s,s   
susususuujejejejejejejejeetststststststssst ddddddd’i’i’iiinqnqnqnqnqnqnqnnqqnn uiuiuiuiuiuiuiiiétététététététététudududududududuudeeeeeeee dududududududu ccccccccomomomomomomomitititti é éééé dededededede gggggesesesestitititt onoonononoo ..

aLaLaaLaLaaaa mmmmmmmininininininini eeee dedededeeedede PPPPPPPPouououoooouo m mm mmmm esesesesessssest ttt exexexxexexexexxplplplplpp oioioioioio tététététééée eee e deddededepupp isisisis 2222220 000 anananananns.s.ss.ss CCCCCCCee eee nn’n’n’n esesesesseest ttt quqqquq e eeee eee
rérérérééécececececeeceemmmmmmmmmmmmmmmmmmenenneeneneennent t t ququququuuuuququueeee dedededededededed s ssssss mememememememeesususuususss rereees ss ssssss viviviviiviviisasasassasasasantntntnt àààà llllimimimimmititititereeee lllllesesees iimpmpmpmpm acaacaactststst  
eneneneeneenenenvivivivvv rorooroooonnnnnnnnnnnnnnnememememmeneneneneenenenene tatatatatattt uxuxuxuxu ssssononononnnt tt apapapapapaapa plppplpppp iqiqqiqiqqquéuéuéuuéuéuéuéééeseseseseseseses, , , , enenenenenennnen rrrrrresesesesesespepeppepepeectccct du u cococococ deddededed mmmmminininnieieeeer.rrrr   
BiBiiBiBiBiBiiiB eneneneneneenen qqqqqueueueueue lllllleeeee mamamamamammamm sssssssssss ifififfififif dddddddde eeeeee PPoPoPooPPPoooumumuumummummum nnnnnneeeeeee seseseseseseess ssssittititittueueueueuueue ppppppppasasasasasas ddddddddanananaaans sss lalalaa zzzzzzononononneeee
tatataatatatampmppmpmpponononono tttttererererererre rerererererereeestststststttsts rererererre, l’l acacacacctitiitt vivivvvivvviviv tétéééééé mmmmininièèièèèièèrerr eeeeentntnttrararrararar înîînînîînîneee l’apapaapapapappopopopopp rttttt dddddee
papapapapaap rtrtrtrtrttticiciciculululululuulleseseeseseesee ddddeeee teteteteeeeerrrrrrrrrrrrrrrrre e e eeeeee auauauauuauauaaau llagagagagaagagonononooonooon aaaaaaauuuu seseseseseseseeininninninnni ddeeeee lalalalalllal zzzzzzzzzzononnooono e duuudud bbbbieieieien.n DDDDese  
glgglglglggglisisisiisisisisisi seseseseseseses memememememeentntntntntnttntntn s ss s ssss dededededded ttttttterererereere rararararaaaininninininninii ,, , lalalalaalalaaaa pppppppppolololoololollululuutitittt onononoonooooono ddesesesesesee ccccccouoursr dddddddd’eauu eeeeeet ttttt lll’l’ennene vavavasesesesesememeemementntntttt
dededededeeede ccccccerererererertatataatatat ininnininnnnssss s ssss rérérérérérérr cicicicicccc fsfsfsfsfffsfsfsf ,,,,,,, hehehehehehehhheh rbrbrbrbbrbrbrbrrbbieiieieiieersrs oooooou uuuuuu mamamam ngngngngnggngnggrorororororoorroovevevevvevvevevevesssssss onoonononont t étéééététééééé sisisisisiss gnggnggnalaa ésésésss..  

RRRéRéRRR alala ississssserrere uuuuuunenneneneneeen cccararararraaara tottotototogrgrgrggrgrgrrgrg apapapapapapapapphihihihihihiiiee e eeee ee dedededededededeess ss sss sisisiiiiitettetteetesssssss dededededededee ppppppprérérérééréréélèlèlèlèlèlèlèèvevevvvvevev memememememememementntnttntntntn dddddddeeee grgrgrg anananulululataatatatttssssss
nooon nn auauaauauaaua totototottt ririrrrir séésésééésssssss

Maalala WWWaaaaa g ggg ii HûHûûHûliiliil lili
MaMaM leelelel pppp >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FeeFeFeFFFFF rmrmmmrmerererrer eeeeeeet t t rérérééérééréréééhahahahahhaaahah bibbb liliililitetetteteterrr leleleeeeeeles s sss sissisiteteetetes ssss edededededde ppppppréréréréréélèlèèlèlèlèlèlèèèveveveveveemememmemeeeem ntntntnntt dddddddddde e eeeeeee grgrgrgrgrgrrrgraanannanananaa ululululu atata s ss s nononon nnn auaautototoooriirir sésés ss
PrPrPrrovovovininincecc  Norord,d,

DIDIDIMEMEM NCNCCC
>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

S'S'S'S'SS ininininiinnfofofofofofofof rmrmrmrrmrrmrmeerererer ddddddu plplpplpppp anananann dddddeeeeeeeeee gegeggegeg stststioioiioon eneneeenenviviviv rororoooroooonnnnnnnnememememmmmmme enenenenenenennenentatatatatatatatatat llllll dedededededeeee lllllllaaaaaaa mimimimimmimmm neneneneneen dddddde e eee PoPoPoPoPooPooumumumumumuumummumu
MaMaMaMM lalaa WWaaaaaaggg g ii HûHûlililili  
MaMMaMaMMalelel ppppp >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

InInnInInIncicicicic teteteteteerrrrrr l'l'l'l'l'l exexexexeexexxxxxxplplplpplplploioioioioioioiiioo tatattatatt ntntntntnt ààààà aaaaaaamémémémmmméliliiiiliiiiorororoororororooorrrereeeeee  son pppppppppp aallaalalalalaann dededee ssssssssuiuiuiuiuiuuiuiviiviviviviviviviv llllle e e eeee eee cacacacacacacacacas s sss s écéécéécééécéécééchééhééhéhéhhéhhéanananttt
MaMaMaMMaMMMaaMM lalalalala WWWWWWWWWaaaaaaaaaaaaagg ii HûHûHûûlililll liili 
MaMaMaaleleleppppp >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Objectif à long terme : 2 : La qualité écologique des eaux du lagon 
et de l'estuaire du Diahot est connue et maintenue, voire améliorée
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Besoin de bénévoles, 

vous pouvez participer !

Calendrier des actions

de 2017 à 2021
>>>>>
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Objectifs de plan Acttions
Pilotess
des actions

2017>2021

Limiter les pollutions liéees aux particuuliers
Bien que la commune ne dispose pas d’un systtème
d’assainissement collectif, la faaible densité de l’habitat et la 
présence d’ouvrages d’assainisssement autonommes semblent
permettre de maintenir une sittuation acceptabble d’un point de
vue environnemental, hormis ssur certains îlots habités.

Le volume de déchets ménagers produits par hhabitant est 
faible. Ils sont en partie éliminéés par les ménagges (brûlage) et 
en partie triés. Sur certaines îlees, une tournée hebdomadaire de 
ramassage des déchets est effffectuée. Les déchhets sont stockés 
au CESD de Kaala Gomen ou à la nouvelle déchhèterie gérée par 
la SIVM Nord pour les déchets non admis à l’ennfouissement. Les 
seuls déchets dangereux, spécciaux ou toxiques traités sur la 
commune sont les piles, batterries et huiles usaagées. 

La gestion des déchets sur Pumm est en cours de structuration 
et des améliorations sont possibles, en particulier concernant la
collecte des déchets sur les îlotts et dans les triibus et la gestion 
des dépotoirs enterrés et sauvages.

Étudier la faissabilité d'installer des toilettes sèches sur les îlots haabités
(Taanlo, Yandé, Baaba)

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Étudier un nivveau de redevance acceptable pour laa collecte des dééchets Mairie >>>>>

Signaler à la mmairie et au SIVM Nord les problèmes dans la gestion 
des déchets

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Organiser un atelier de travail sur l'organisation dee la collecte des ddéchets 
sur les îlots

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Installer un rééseau de bennes de collecte dans les tribus et sur les îlots SIVM Nord >>>>>

Signaler à la mmairie la localisation des dépotoirs sauvages et des dépotoirs 
enterrés

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Remplacer less poubelles publiques par des poubelles en béton (Neennon, 
Boat Pass)

SIVM Nord >>>>>

Communiquer sur les déchets et les filières d'élimination
Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Réfléchir à la possibilité de recycler le verre de la ccommune
Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Organiser des campagnes de nettoyage dees déchets
Certains sites de stockage des déchets apparaissentt 
problématiques pour la conservation du bien, car situués en 
bordure de lagon ou dans les mangroves. L’implicatioon des 
habitants de Pum dans des opérations de nettoyagee permet à la
fois d’éduquer la population et d’assainir le milieu naaturel.

Nettoyer les mangroves polluées (dont Boat Pass et Paava)
Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Nettoyer les tribuus et le village
Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Signaler la présennce de déchets néfastes pour l'environnement au niveau 
du navire échoué sur le récif des Français (filets, batteries)

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>
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Objectifs de plan Acttions
Pilotess
des actions

2017>2021

Limiter les pollutions liéees aux activitéés 
industrielles
À l’heure actuelle, le secteur inndustriel n’exercee pas de
pression notable sur les lagonss et récifs de Pumm. Toutes les 
installations industrielles préseentent un faible volume d’activité.
Toutefois, le comité de gestionn de Pum s’inquièète des impacts 
environnementaux liés au déveeloppement de la commune.

Assister à unee formation "chantier vert" et inciter lla mairie à la suivre
Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Faire appliqueer la charte "chantier vert" sur la commune Mairie >>>>>

Étudier la posssibilité d'intégrer un membre de l'asssociation aux suiivis 
des chantierss sur la commune

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Participer auxx enquêtes publiques relatives aux doossiers 
environnementaux

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Contrôler les populations des espèces exottiques
envahissantes animales
La présence de cerfs est avérée et leurs impacts surr 
l’environnement de plus en plus visibles, notammentt sur Paava
où ils dégradent la mangrove et la forêt sèche, et sur Nééva, 
dont le couvert végétal est essentiel au maintien dee certaines 
populations d’oiseaux rares. Une action d’éradicationn en 
collaboration avec l’association Patrimoine Mondial dde Ouégoa
pourrait être conduite sur l’île Pam. Des chèvres ont
été signalées sur certains îlots (Tiya, Naajalé et Yavaa).
Leur prolifération sur Yava inquiète le comité de gestion.

Former des membbres de l'association à la régulation des cerfs
Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Participer à l'éradication des populations de cerfs de l'île Pam 
(prérequis : revoirr le statut réglementaire de l'île Pam)

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Participer à la limitation des populations de cerfs de Paava Tribu de Paava >>>>>

Limiter les populaations de cerfs de Nééva Province Nord >>>>>

Évaluer les impaccts des populations de chèvres sur l'îlot Yava
Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Lutter contre les feux
Pum est une des communes les plus touchées par les incendies.
Les épisodes récents (début d’aannée 2016) l’ont rappelé, 
avec plus de 2 500 hectares dee végétation brûûlés sur Cavet-
Juu et Arama. Les feux de brousse sont un des problèmes 
environnementaux majeurs, déétruisant chaquee année des 
surfaces importantes de forêt eet des reliquats de forêt sèche. 

Sensibiliser sur les causes et les impacts des feux et les bonnes 
pratiques liéees à l'écobuage

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Discuter de l'iimplication des autorités coutumièress dans l'application 
de la réglemeentation relative aux feux

Coutumiers >>>>>
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Objectifs de plan ActA ions
Pilotess
des acctiot ns

2017>>2021

InIInfformer et sensibilliser les ttououriiiistes 
à la préservation de l’environonnen ment
IlIl est proposé d’informer les visiteurs des us et coutumes
loocaux et des richesses  naturellees s dde la commune, afin de 
sesensibiliser au respect de la naatuturere dd’une part et d’éviter 
leless coconflits d’usage d’autre paartrtrt.

ÉlÉlababorer une carte des usages du lagon dee PuPum (i(incluant les réserves
couttumières)

Malaa Waag i Hûlili
Maleep >>>>>

CooooCoCoCoommmmmmmmmmmmunununuuniqiqiqiqueueeueueerrrr rr r susususususuurrrr leleleless s usususagagageseses ddduuu lalalagogogonn dede PPumum
Mala Waaaaaag g iii HûHûHûlilililililii 
Maalepp >>>>>>>>>>>>

ÉlÉlaba oro erer uunen  carte des enjeux de biodiversité sur la ccomommumunene
MaM la Waag i Hûlilii  
Malep >>>>>>>

CoCommuniquer sur leles s enenjeeux de biodiversité sur llaa commune
Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Élaborererer dddeesees fifichches d'iinfnforormamatitionon pour valoriseserr lel s produits 
et coututuuuumememememes loocacaux, enen rresespepect dde l'environnemmeent

Mala Waag i HHûlili 
Malep >>>>>

Communuununiqqqueuer sur les s prprodduiu tsts eet cocoutumes lococauaux, en respect 
de l'envvirirronononnenen mem nt

MaMalal  Waaaagg i HûHûliiiiilillill  
MaMaaaalelelelel pppppp >>>>>>>>>> >

Favovooorirririiseseseserrr r lelele ddévéveleloppemem nt dd’aacttctivivititésés ttououriststiqqques
rrerespspspecececctutututueueueusesees s dedee lll’eenvnvn irirononnenen mememeentntntnnn   
PlPlaçaça anananttt lelele cccomomommitititééé etetetet lll’a’a’aassssssococococococcciaiaiaiaiaiatititionononon dddde e e e gegegegegegeggeestststs ioioioooionn n n nn nn cococococococcommmmmmmmmmmmmmeeeeeeee deddedededdedess s ssss acacacacacactetetetteteeuuuururu s 
phphp araresesese eeeennn mamamamamatitittitièrèrèrè e e ee dededededee ddddddévévévévéévvveleleleleelelele opopopopopopoppopppepepepeppepepeemememememememementntntntntntntnttt tttttttttttououououououououououo ririririririririristststststststststts iqiqiqiqiqiqiqqqi ueueueueueueueu ddddddddurururururuurababababababa lele aaaaau u 
seseseeininnin dddde ee e e lalalala cccccomomommommo mumumumumumuumunenenenenenenen , , , , , , ililililililil eeeeeeeeststststststststst pppppppppprororororororororopopopopopopopoopopoosésésésésésésésééés dddddddde eee dédéédédéédédévevevevvevevevevev loloololooolol ppppppppppppppperererererer ddddddeseseseeeses aaaaactcctivivittésé
enennen llllieieieieeennnnnn avavavavavavavececececec lllllla a a aa aaaa dédédédédédédédéddd cocococooooc uvuvuvuvuvvuvverererereeertetetetetetetet dddddduuuuu papapaatrtrtrimimimmmimoioioioioiiiineneennnnnn nnnnatatataaatataa uruurrrelleeee dddddde eeee PuPPPPuPPum m etet dddduuuuu
sisisisiss tetetetetee iiiiinsnsnsnnsnsscrcrcrcrcrccritititititit àààààà llll’U’U’UUNENENENEN SCSCSCSCO.O.OO..

Participer à l'élaboration de la stratégie de dééveloppppppememememeneenent tt t dududududdu ttttouououuouououriririririrrismsmsmsmsmsmsmeeeee
à l'échelle de la commune

MaMaMaMaM laalal WWWWWWaaaagg iii HûHHûHûlil lii
MaMaMaaalelelelel pppppp >>>>>>>>>>>>>>>

Faire de l'aaassssocociaaatit ononoon ddde e e gegegegeg stststioioion n n unununn rrrrrréféféééféfé éréérérrrenenenee ttt popopop urururururu llleseses ppppprororoor jejejejetstststststs ttttttoouououririristststtstiqiqiqiqqqqueueueueueueu s ss 
eneneneneee llllieieieiennnn avavavavecececec llll'e'e'eeeenvnvnvn iririronoo neeemememementntnt

MaMMaMaM lalaa WWWWWWaaaaaa g ggg iiii HûHûHûHûliiili 
MaMaMaMaMaaleleleleleppppp >>>>>>>>>>>>> >>

ÉtÉtÉtÉtÉÉtudududududdieieiier laaa ppossosossissibibbbilililiitétététété dddeeee crcrccrc éeéeéeé r ununn ssssseneneneneneentititititiererererr tttttouououououo ririririiststtstststttiqiqiqiiqi ueueue ddddananananananans s s ssss lalalaaa mmmmmmmananananananangrgrgrgrgrovovove e ee
d'ddddd ArArArArArA aamamamamaaaa

MaMaMaMaMaMalalala WWaaaaaa g g g iii HûHûûûlililili 
MaMaMaMaMaMaMalelelelelelelepppppp >>>>> >>>>>>>>>>

S’S’SSS’S iinfoffofofformrmrmrmmmerererer dde eee lalalalaa ccccrérérérééatatatata ioioioion nn d’d un sssenenennntitttittt ererere sssououoouus-ss-s-ss mamamamam riririnnnn susususus r r r BwBwBwBwBwwaaa YaYaYaYaYaYaY xaxaxaxxxx vavvavavvv
OpOpéréré atateue r r
totototottoururururururrisisisisisisstititiitt ququqq eeeeee >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

MeMeMeMeMeMetttttttttt rererer eeeeeenn pplplplacacceee dedededes sss bobobobouéuéuéuéu esesese ddddeeeee mooomomomouiuuiiiu lllllll agagagagaageeeee écécécécéccé olololololoo ogogogogoggiqiqiqiqiqiqueueueeess ss s auauauauauautototourururuuur ddde e ee NéNéNéN évévévééva a a 
ettetettt eeeen n n n bababaabaieieieiee ddddee ee HoHoHoHoH ppppp

MaMaMaMaMMalala WWWWWWaaaaaaaaaag g gg g ggg ii HûHûHûûHûH lililiiiililililiilil  
MaMaMaMMaMaleleleeeeeppppppp >>>>> >>>>>>> >>>>

Plusieurs gîtes, campings et un hôtel permettent l’accueil des visiteurs sur la commune. Des activités favorisent la découverte de l’environnement naturel 

terrestre et marin de la région de Pum. La faible fréquentation touristique et l’encadrement des activités par des guides locaux limitent les dégradations 

environnementales liées à ces usages. Le comité de gestion souhaite développer de nouvelles activités en lien avec le patrimoine mondial et se positionner 

comme un des acteurs de sa valorisation à l’échelle de la commune.

Objectif à long terme : 3 : Une activité touristique compatible 
avec le maintien de l'intégrité du bien est développée
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Besoin de bénévoles, 

vous pouvez participer !

Calendrier des actions

de 2017 à 2021
>>>>>



Les produits de la mer sont essentiels dans l'alimentation des habitants de Pum. Selon le comité de gestion, de nombreuses espèces sont moins abondantes 

ou plus petites qu’avant. L’état des ressources marines et la pression exercée par la pêche (professionnelle ou non) sont aujourd’hui mal connus, et 

nécessitent d’être précisés. Outre ces acquisitions de connaissances, la préservation des ressources marines peut être encouragée par la sensibilisation, 

voire la répression des usagers.

Objectifs de plplana AcActiononnnsssss
PilPiloteotess
des actions

2201012 7>27>2202102121021002

Évalueer r lalaa pppreession de la pêchche non-prp offesessisiononnneelle 
(v(v(v(vivrièrèree etetet pplaisancière)
La ppêcê hhe vivivriièrèree est pratiquéée papar la majoritté deeeess hah bitants dee 
PuP m et sur l’eensnsn ememmblbleee ded s récifss.. Elle concerne unnnun ggrarand nombrb e 
dede ppoioissssons dudu llagagagagonononon eeeet tt dedeedess s réérééciicifsfssfsfss, lel s crabes et leeess momom llllususququeses 
dudu bbbord dee mmerer ((araraaarraiaiaiiaia gngngngngngnnnéeéeé s, gggrirriisesesesettttesese , bénitiers rouleurs…)…)..

Unne e pêpêchee diditet «««« ddddee ee plplppllplaiaiaia sancncn e e e e »»»» esest t prp atiquée par des
persrsonnen s exexxtéététét riirriieueueueuee rerereres ssssss àà PuPummmm etetete iiinqnnn uiuiètète cec rtrtaia ns memmbrbrbrbreseseee ddduuu
coc mimitété dde gegeststioion.n.n.n. 
AuAuA cucunene ddononnénénéee chchiffiffffréééérééee nene ppperermemem t t à l’heure actutuelllel  d’éééévvavvv luuerr 
cess prpresessisionons dede ppêcêchehe ssur lese rresessosoouru ceces s mamamaam ririrr nes.s

ÉÉÉvÉvÉvaalalueueuuerr leeesss qquanantititétéss pêpêpêpêchhc éeées s dadansns uunn cacacaadrdrdrd eee nonon-n prprofofesessisiononnel
Mala Waaag g ii HûH lili
Malep >>>>>>>>>>>>>>>>>>

InnInI citerr leles s pêpêchcheue rs nonononoo -p-prorofefessssionnels ààààà rerererererr mpmpmpmplililil r r ununununuu ccararnenet
dededede ppproor duductctioion (ddécé laraatitionon dess pppririsesessss papapapaapapaarr lelelelelelleles s êpêpêêpêchchchcheeue rss
nonononon-n-n-prpprofofoffeseses isisionono neneneeeeelslslsls))

Mala Waag ii HûHûlilili 
Maleepp >>>>>>>>>>>>>> >

GéGéérereeerr rr leles s sttococksks deses espècess sssseneneneneneee sisisisissiblblblblbblblblblblblesesesesessssss
SiSi llesesessss rrresesssos ururrrrceccecessss acacacacacacactutuelele leleelel sss s ssosontntnt tttouooo jooojooooourururururrru s s susususssuussssuffisffisffisssffi anananananananteteteeteeteteeesssss popopoppopooururuurr nnnnourrrriiiriir
lalalalala ppppopopoopoppulu attiioioi n etet aassurer un rerevevenun aaaaaaaaauxuxuxuxuxuxuxxxux ppppppêêêcêcêcêê hheeeheeurururururssss s pprprprprprprprrofoofofesesessis onnenenenenenn lsslssslsls,, 
unun cerertain nnombre d’espèces ont été éééééé dédéédédédddd crcrcrcrc iititttteseeseseseeseesesee ccccccomomomomoo memememmmmmm mmmmmmmoioioioiooioio nsnnsnsnsnsnsnsnn   
ababonondadaantntntnn esesesss oou u plplpppp ususussss pppetetetetette ittititititteseeeseeses qqqqqu’uuu avaavvavavanananannt : les crrrrrabbababa eseesesss, bêbêbêêêb chchchchchcccc esesese dddddee e
mememememem rrr rrr r àààà vavavav leleeuruururur mmmmmmaaararcchchchchcchc anandededededede, , ,,, bébébéénininininnitititit ereree s ss rororooorouululuu eueuurssssrss, ,, langngngngnnnn ouoouoooouououoo sstststesseseeeeese ,, pipicocococoootst , 
dadadawawawawaw s,sss pperererererrororororr qqquququq etettettettsss à bobobosssse e ee eetetttetee llllococoooco heheheheh s sssss sasasasasaumumu ononéeéees.s.sss CCCCCCeses eeespspsssps ècces
soos tntnt ssseneeenensisisisiblblblbbbleseseseees ::: elles sont ààà lalalala ffoiiioiss s exexexxexplplplplpplploioioioiitétététtététt eseseses eeet t t tt t enenenennenen dddddddimimimimimimi ininini uutututututioiooiooioioionnnn
auauauauauau ccccouououoursrsrsrs dddduuuuuu teteteteeteet mpmpmmpmmmps.s.s.s.ssss.

IdIdddenenene tititt fiefieerr r lelees ss esese ppèèceess seses nssn ibibiblles 
(e(e(e( spspspspècècesess expplooititéeéeéees s etet enn did mminutionnnn))))

MaMalalala WWWWWaaag g ii HûHûlililill
MaMaMaMM lelepp >>>>>>>>>>>>>>>>>

PaPaPaaPaPPaParrtrtrtrticiciciccipipippererrrrer àààààà ll'é'é'é'élaalaaabbobboraratitiononono ddddu u uu plplplp anana dddeeee geggegegegeststststs ioionn prprprovoovinncicialala
deeedeeeeeeeesssssss bêbêbêbbêchchchchesesese dddddee eee memeememerrr etette lll'a'a'aadadaptpter au uuu ninnnniveveeeeauauuau cccomoommumumunanalll

PrPPPPPPPPPPProvovinnncecee NNNooororroro ddddddd >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>

VVéVéVéV riririfiefiefiefiefiefierr rrr lalalalaala ppppppppréréréréréréérésesesesesencnce dededdeddes bébébéééénnininininnitititititit eereerss gégégégégéanananaantstststst ((((((TrTrTrTrrTrTridididididi acacacaacacnanananana ggggigigigigigasasasas) ))) ) ) auauauau nnnivviviviivviveaeaeaeaeaeaeauuuuuuuuss
duduu rrécécécécécccifififififff dddddeeeeeee CoCoCoCoCoC okokokokk eeeet t évévévévvvalaalalalueueueueueu r r rr lalalalalalaal pppopoppulullllu atatatatatioioioioioonnnnn sisisss ppppprérérééréseseseesesentntntnteee

MaMaMalala WWWWWaaaaaaaaaaaaaaaaaaag ggg i HûHûûûûûHûûûlililililillliilililiiiiilii
MaMaMMaMaMMaMaMaM lelellll ppp >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Objectif à long terme : 4 : Le niveau de prélèvement des 
ressources marines est adapté aux capacités du milieu
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Besoin de bénévoles, 

vous pouvez participer !

Calendrier des actions

de 2017 à 2021
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Objectifs de plan Acttions
Pilotess
des acttions

2017>2021

Informer ett sensibiliser sur la préservation 
des ressoourrces marines
Le code de l’eenvironnement de la province Nord encadrre la
pratique dee laa pêche. Y sont présentés les lieux, les esppèces 
ou les saisoonss sur lesquels des interdictions s’appliquennt.

Ces réglemmenntations ont été consignées dans un guidee 
d’information  destiné au public.

DDiffuser le guide d'information pour la pêche professionnellee 
ett de plaisance en province NNord

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Renforcer les contrôles

Si ces restrrictions sont nécessaires pour préserver les 
ressources,, elles ne sont pas toujours respectées ni connues 
de tous. 

Selon le comité de gestion, le respect de la réglementation
relative à laa pêche doit se faire par la sensibilisation des usagers 
mais également par le renforcement des contrôles,
en mer commme à terre.

Diffuseer la fiche de signalement ddes pratiques non réglementaires
Agents 
assermentés >>>>>

Réflécchir à l'implication des autorrités coutumières dans le renforcement 
des coontrôles maritimes

Coutumiers >>>>>

Amélioorer l'encadrement de l'activvité des colporteurs Province Nord >>>>>

Définirr un calendrier des activitéss de pêche comme outil d'aide à la
sensibbilisation et aux contrôles

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

S'impliquuerr dans le suivi juridique des pratiquues
non régleemmentaires
Le comité dde gestion souhaite pouvoir s’impliquer danss les 
poursuites jurridiques en cas d’atteintes aux espaces ett espèces 
marines prééseentes dans la zone du bien.

MMener les démarches adminisstratives pour que l'association de gestion 
sooit reconnue comme partie ccivile en cas de délits environneementaux
au sein de la zone patrimoinee mondial

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>

Se porter partie civile de mannière systématique en cas de déélits 
environnementaux au sein dee la zone patrimoine mondial

Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>
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ObjOb ectifs de plan Actionons
Piiloteeotesss
dees aactiooons

200112 7>202221

OrrOO gagagannin ser la ccccoomomommumuuunin cacation de l'assssociattiionnn
UnUnUnnU e e ee cocococommmmmunuu ication n rééréréusussie passe par unnee stratéggie dede 
coocommmmmmm ununununicicicatatatioioion bienn défié nie. Elle peeermett d’avoir unen  visssioioi n n
globale e des mooyey ns hhumains et finaancieere s à memettttrere eeennnn œuœuvrvre e susur r
totoututee l’anananannnénnénén e,ee, ddde e ee plp aananana ifier les actionns ett t d’d enen mmaîaîtrtrisisere  le cocoûtt.

( pp ,, , ppp ))De nnombrb eux dodododocuuuumemmemme tnts ((rapportrts,s, llivreeetststststs,, poppop stststerers…s…) ) ) reelaatitiifsfsfsfs
à la pprorotet ction de llaa nanaturere cccallalédédédoniieiennnnnneee sosoosontnt ddisispoponiniblblblesese eett
constituuene t laa bbbbasasasa ee e dudududdu fffonondds ddoocumenenntttairee de l’associationon.
CeCeCee ffffononono dsdsd eeeesttstst uun n ouououoooo tititill dededededede tttrarar vavailil ppouourr l’l’l asasasa sosociciatatioionn etet uunenene ssouource 
ddede cccoononnaissaancnccesesses ppppououuo r le pububublic.c.c.c. 

ÉÉÉlaboreerer lllaaaa ststraratétégigiee dede ccomommmum nin cacaaationononon ddde ee e l'l'asaasassosociatioiooonn
MaMalala WWaaaag g i Hûlili
MaMaleleppp >>>>>>>>>>>> >>>

OrOrOOO gaganiniseser r unun fffondsd  dococo ummumummenneeeentat irre e etett lle e vavalooririseseseerrr
MaMaM lala WWaaaaaaag gg i HûHûûlil liiii 
MaMaMMalelepp >>>>>>>>>>>>>>>

CoCommmmmmununniqqqiqiqiqueeeeuer suur le bbien  

Unn vvololletetet cccconononononsésésés queent dee llaa cococommmm uniccatatioiooooion nnn popop rtteeeeeeeee e suurr 
l’’ll’’’l’’eneneeee viiroronnnnnememmememeenee t nnaturel dduu bbienn, son ccaarraa acacctètètèèreee uuuuniquuuququee ee etet
exxxxcceccececcc ptptioioionnnnnnnelelele  et sasa fragilitéttété..

Afin n d’d’ddddd aiiaideded rr leles aasa sociations et coomimitétééét ss s dededee gggesesesesttititiittiiooonoooooo ddddaanannss ss 
leur coomomommmmmumuninicacattion sur le patrimoioinneeee mmononononononndidididididiaalalalaalal, deededed s s sssus ppppororrrrrtts 
sont en ccococoocococcouururu ss d’d’d’d’d’éélaboration parr lala proooviviincncnnnn e e NoN rd et leeeee CCENENENN, 
en cccolollloloolollllal borararaattion avec les différents ccccocomitééééés s dededed gggestion ddddddddeeeeeee e lalalalalaala 
pppprpprprpp ovovininccec  Nooorord.

Puummm ététaaana t uuunee dedeesss ss cocoocococ mmmmmmmununeses dd’e’entntrérérééeeee dadadadansnsnsn lllee eeee site dde lalalala ZZZZononono e e
CôCôCôCôôtière NNNoNoNoNoorddddrdrdrddrdrdrr eeeettt t EEst, il est prévu l’insttalallalatitionn dddd’u’uuunnn papannnneau u dede 
sisigng alisisisisattioiion..nn..

VVVaVaValloririseseeer l''l''eexxexpopopop sisititionon ititinénérarantntntteeee dudududu CCCENENEN ssur le patrimoine mondididid aalalalaa  
MaMaMaM lalaaa WWWWWaaaaaaaaagggg g g iii HûHûHûHûlililililililii
MaM leppp >>>> >>>>>>>>>>>

PPaPParticcipipeeere àààà l''élaboboraration ddddee e lalaa bbbanndedee-d-desesesssisinénéeee dedededesss s cocococ mimitétéss
deddededede ggggggesese tiiiiono  de la ppproovivince NoNorddd

PrPrP ovince Nord >>>>>>>>>>>>>>> >>>

PPPaPartrticiccccipippppere àà l'élaaaabbbbob ratioono ddduu filfillmmm m d'aanannimmimmmaatatatioioioii nn n  ddededess coc mimitétés dee ggessssesttitit onon 
dede lllaa prprprovovince NNNNNNord

PrPrP ovovvvvvvinininncececee NNNNNNororororororo dddddd >>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>

PaPartrticicipippereere aaux JJeueueueudididdis s s dudu CCCeeentrtree VVViVille e ssuuurrr r lelele thèmee dddddddeee 
lalalalaaal pppppprororrr vivincncncnncnccncee eeee eeeeee NoNoNoNoNooNoNoNoNoNoNoNoN rdrrdrdrdrd

MaMaMaMaaaaMaalalalaa WWWaaaaaaaaaaag gg g g i HûHûûûûlilii 
MMaMaMaMalleeeeppp >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Organiser un ééévééévénenenemememmemementntntnttnt ffffffesestitit ff sussuuur r ll'l'enenviviroronnnnememmenennenttttt
MaMalalaala WWWWaag g i HûHûHûHûliliiilililili 
MMaaaMaMaMaallellelelelepppp >>>>>>>

Créer des animations ou visites en lien avec le patrimoine mondiala
Mala Waag g i Hûlili 
Malep >>>>>>

Signaliser l'entrée dans un siitte UUUUUUNENENENENENENENESCSCSSSCSCSCCSSS OOOOOOO PrPrrovovo ince Nord >>>>>

Le maintien de la vitalité des récifs et lagons de Pum sera favorisé par la bonne mise en œuvre des actions de gestion définies dans ce premier plan. 

Les comité et association de gestion en sont les moteurs, toutefois l’implication des habitants de la commune et des élus locaux, et leur appropriation 

du projet sont indispensables. Afin de se faire connaître et reconnaître comme des acteurs compétents en matière de protection de l’environnement, ils 

devront mener diverses opérations de communication et tisser leur réseau de partenaires. Ils joueront également un rôle essentiel dans l’éducation à 

l’environnement auprès des habitants de la commune.

Objectif à long terme : 5 : L'implication de l'ensemble de la population 
et des acteurs de la zone permet d'assurer le maintien de l'intégrité du bien
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Besoin de bénévoles, 

vous pouvez participer !

Calendrier des actions
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Edito
Les membres des comités et associations de gestion des 
zones inscrites, depuis 2008, au patrimoine mondial de 
l’humanité en province Nord, ont le plaisir de vous faire 
découvrir cette première lettre d’information.
Acteurs de l’environnement au quotidien, nous souhai-
tons désormais communiquer avec ce support sur les ex-
périences et activités que nous menons. Des interventions 
qui visent notamment à protéger la nature, sur terre et en 
mer, par le biais d’actions de gestion auxquelles nos po-
pulations participent activement. 
Une lettre pour mieux nous connaître et rester informés 
des actions près de chez vous. ET n’hésitez pas à rejoindre 
nos associations (contacts en p.4) si vous aussi vous voulez 
agir pour l’environnement !

Les membres des comités et associations AMP 
et patrimoine mondial de la Zone Côtière Nord Est (ZCNE) 

et du Grand Lagon Nord (GLN)
PA

TR
IM

ONIO MUNDIAL

 W
O

R
LD

 H
ERITAGE  PATRIMOIN
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Lagons de Nouvelle-Calédonie : 
diversité récifale et 
écosystèmes associés
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2008

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

N°1 - JANVIER 2017

Les pontes des tortues marines
Initié en 2012, le suivi participatif des 
pontes est à nouveau mené cette 
saison sur Hyehen (Hienghène) et 
Pum (Poum). L’année passée, plus 
de 60 participants, petits et grands, 
avaient pris part aux sessions de suivi 
organisées par les associations Mala 
waag î hulili malep et Nabe sur Pum 
ainsi que Kaa Porau sur Hyehen, en 
partenariat avec le service des mi-

lieux et ressources aquatiques (SMRA) 
de la province Nord. 

Comme l’année passée, cette action 

INTEGRE (Initiative des Territoires pour la 
Gestion Régionale de 
l’Environnement) coor-
donné par la CPS.

La saison de ponte des tortues marines (grosse-tête et verte) s’étend chaque année de
  novembre à mars environ en Nouvelle-Calédonie. 

La lettre du

Nouveau-né 
de tortue grosse-tête 
à Hyehen 

Tortue verte juvénile

 Ilot Néva à Pum 

Patrimoine Mondial du Nord

Objectifs de plan Acttions
Piilotess
dees acttions

20017>2021

Communiqquer sur l'associationn et sonn rôle  
Pour inciter ddes volontaires àà participper aux aactions de terrain,, 
et grossir sess rangs avec de nnouveauux membbres actifs,
l’association Mala Waag i Hûliili Malepp devra sse faire connaître
auprès des hhabitants de la coommunee et être reconnue comme 
un des acteuurs phares de la ggestion participaative du bien. 

Créer un loggo
MMala Waag i Hûlili 
MMalep >>>>>

Créer des gooodiees (autocollantts, stylo, magneets,…)
MMala Waag i Hûlili 
MMalep >>>>>

Produire les gooddies
MMala Waag i Hûlili 
MMalep >>>>>

Communiquer sur les actions de gesstion  
L’association de gestion devra communiquer 
sur les actionns qu’elle mène et sur leurs résuultats, 
dans un soucci de sensibilisation d’une part eet pour 
rechercher dees volontaires et autres soutienns (mairie
par exemple) d’autre part. 

Des outils de communication sont en cours dd’élaboration
pour aider less associations de gestion du patrimoine mondial 
dans cette déémarche : page Facebook, site wweb et lettre 
d’informationn. D’autres outils devront être dééveloppés.

Des réunionss de travail sont prévues pour paartager 
des expériences et confronter des idées, rasssemblant 
l’ensemble dees comités de gestion de la Nouuvelle-Calédonie 
(Forum Pays)) ou un petit nombre d’entre euxx (ateliers de travail 
provinciaux).   

Solliciter les médias pour réaliser des reportagges sur les actions 
du plan de geestion

Maala Waag i Hûlili 
Maalep >>>>>

Participer à la créationn d'un site web pour les comités de gestion de la 
province Norrd et le meettre à jour

Proovince Nord,
Maala Waag i Hûlili 
Maalep

>>>>>

Participer à la créationn de la page Facebook dee la ZCNE et la mettre à jour
Proovince Nord,
Maala Waag i Hûlili 
Maalep

>>>>>

Participer à l'élaboration d'une lettre d'informaation à destination des
habitants dee la ZCNE eet la diffuser

Proovince Nord,
Maala Waag i Hûlili 
Maalep

>>>>>

Participer auu forum dees comités de gestion Paays
Coonservatoire
d’eespaces naturels >>>>>

Participer auux atelierss de travail des comités dde gestion de la province Nord Proovince Nord >>>>>

Produire dess fiches poour annoncer les actions à venir, solliciter les 
volontaires eet présentter le bilan des actions mmenées

Maala Waag i Hûlili 
Maalep >>>>>

Diffuser les fifiches "action" et "bilan"
Maala Waag i Hûlili 
Maalep >>>>>

Informer annnuellemennt la mairie des actions ddu plan de gestion
Maala Waag i Hûlili 
Maalep >>>>>

Participer auux fêtes cuulturelles de la communee (prérequis :
respect de laa réglemenntation par les comités dd'organisation)

Maala Waag i Hûlili 
Maalep >>>>>

©
 P

ro
vi

nc
e 

N
or

d

©
 P

ro
vi

nc
e 

N
or

d

17



Objectifs de plan Acttions
Piilotess
dees acttions

20017>2021

Communiqquer sur les boonnes ppratiquues 
environnementales  
Un des rôles clés de l’associattion danns la gesstion du patrimoinee 
mondial est dd’être porteuse dde messsages de sensibilisation à 
la protection de la nature aupprès dess différennts acteurs de la
société.

Elle pourra s’’aider de documeents existants (eexemple : 
carte de l’eauu), s’appuyer sur des évéénementts (tels que la 
semaine de rréduction des décchets) oou produire de nouveaux
outils de commmunication spéccifiquess aux prooblématiques 
environnemeentales locales.

Communiquer suur les espècess envahissantes et leurs impacts 
environnementauux

MMala Waag i Hûlili 
MMalep >>>>>

Communiquer suur les bonnes pratiques pour ppréserver la qualitté 
des eaux (caarte eet poster édittés par le CEN)

MMala Waag i Hûlili 
MMalep >>>>>

Élaborer un pannneau d'informaation sur les bonnes pratiques 
environnementales

MMala Waag i Hûlili 
MMalep >>>>>

Mettre en pllace les panneaux d'information
MMala Waag i Hûlili 
MMalep >>>>>

Participer à la semaine europééenne de réducttion des déchets (SSERDD)
MMala Waag i Hûlili 
MMalep >>>>>

Participer àà l’éducation environnemeentale  
L’association a un rôle à jouer en matière d’ééducation à 
l’environnemeent. 

En inscrivant des actions du plan de gestionn au PEL, elle 
favorisera la prise en compte de l’environnemment dans le 
développemeent de la commune et l’implicatiion des jeunes dans 
la préservatioon de la nature.

Le comité de gestion souhaite se rapprocher des établissements 
scolaires afin d’impliquer les élèves et enseignants dans la 
réalisation duu plan d’action et se mettre à disposition de leurs 
besoins éduccatifs et pédagogiques.

Inscrire des aactions duu plan de gestion au projjet éducatif local (PEL)
Maala Waag i Hûlili 
Maalep >>>>>

Suivre l'implication des membres de l'association et des volontaires 
de la commune dans laa réalisation des actionss du plan de gestion

Maala Waag i Hûlili 
Maalep >>>>>

Rencontrer lees établissements scolaires de la commune et définir 
des actions ssur lesqueelles ils participeront

Maala Waag i Hûlili 
Maalep >>>>>

Répondre auux projets éducatifs des établissemments scolaires 
en lien avec le patrimooine mondial 

Étaablissements 
scoolaires >>>>>

Accueillir dess animatioons scolaires sur le thèmme du patrimoine mondial
Coonservatoire
d’eespaces naturels >>>>>
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OObjectifs de plan ActActActAAcAcAcc ionionoionnsssss
Piilotes
dees actionns

22017>2>2021

Dééveloppppperrerr lll'a'a'autuutonomie ddduu comim tétééé 
etet dde l'asassososocic atta ioioion n de ggesese tit onn
CeC tttte e ététapa e prppp éléllélimimimininnaiia re est fondamentale à lala bbono neneee eeeexéxxécuc tiionon 
des s missions ddu uuu ccocomiimitété eet de l’association de gegegeestststtioioioioon.n.n.

InInInInstss alalleler r l'l'l asassosososociciatatttaaa ioioioi nn dadadad nsns ddese  locaux fonctitiononnen ls
Mala Waag i HûHûlilili
MaMalelep >>>>>

CrCréeerrr ununne e adadadada rereeessssssssssseee e mamamamammailililililll pppppououououour r l'assssossoociation et ided ntntifififiifiererere uuune pererssosonnn e 
ququi seserraa cchahahahaargrgée ddddeeee sasasasaa cccccoonnnnnonnsuss ltatioioioioioonnnnnnn

MaM lla WWWaaaaag g gg g iiii HHûHûHHûliliilii 
Malelepppp >>>>>>>>>>

SeSeSee mmmununununiririr ddduu u mmmamamamam tététététét riiriririririeleleleelelelele nnécécesssas ire auu bbbbooononoooo ffffffffonooononnnonctcttcc ioioioioioonnn emmenenenentt t t dedededede l'aaassssssocociaiattionon
MaMaMalala WWaaaaaag ggg iiii HûHûHûûliiiililiii 
MaMalepp >>>>>>>>>>>>>>>

Paartrticicciipipererrr àà ll'ééééé'éétututututututudedededededededee sssuru  lesess mmmmmécécécé ananisismemeeesssss dededede fififififinananananancnccncncccememememenenent ttt dedededess s s acacccctititit onononns s ss dedededede 
gegegeststtioioonnn enenenviviroonnnnnnnememmemeenentatat lelele

Provovinince NNorord,
ccomité de gegestioon >>>>>>>>>

AsAAsA susurereer r lelee sssuiiuivivivi ddduu u pplanan dde gegestion Province Nord >>>>>>>

ReReReecrcrcruttutu ererer uuunnn anaanimimatateueurr popouru  l'associaatitioon Mala Waag i Hûlili 
Malep >>>>>>>>>

ReReRR nfororceer r lelelelesss pepepepepep rfrfrfr oroo mmmamamm nnncnnn es du coooooommmmimmm téé
ettttet ddddde eeee l'l'll asasassososos ciciciiataaatioiooi n dedeee ggggeeesee titionon

L’effifficacacacaaaciccic tété dddduuuu cocomimitété eet t dededededee ll’assssocociaatitionn de gestion n
repoooseseeess sssssurururur uuuunnenenne bononnne cononnanaisissasancnce du fonctctionnemenennnt t t tt
asassos ciatatifif, dddded ssseseseses ccccccapaapapapapacaca itittititttti éés dde e finnana cecemementnts, et d’unune e gegeststioooionnn n 
addaptée des projjetets memeeeenénénénééésss.s.ss. CCCCCCCCeseseses aaaasppspssspspspececececee tstss ssererononnnttt trtrtrtrt aiaitétés s lolorsrs
dede formations orgaaniniséséeses para  le CEN.NNNN   

Unn eencn adadrerer ment de l’animateur dede ll’aassssococciaiai tion estst pprérévuvuuuu, ,
par r leles s agageents provinciaux aaininsisi qqueue pparar lleee bububurerreaua ddee
l’asssosociciatatioion.

AsAsAsAsAsAAA susurererrr r leleleelee ssuiuiuivivi ccomommptpptababababablelellee ddde l'l'asassasssososososocicicicciatata iooionn 
Mala Waag i Hûûlililii
Malep >>>>>>>>>>

AsAsA sususurerererr r r r l'l''l'l eenenene cacaadrdrdrdrememeememememenennenene t t t t t dedededededee llllll'a'a'a'a'aniniinin mamateteurur ppppararaa llee bububurerereauauau ddddeee l'l asasasassosososociciciciatatatioioionn
Mala Waaa g i Hûlili 
Malep >>>>>>>>>

AsAsAsssususureererr r r l’l’l enenenencacacac drdrememmeent techniqque de ll’aanimaaateeur de l’assossociiatatioooonnnn PrProvov nincece NNorordd >>>>>>>>>

FoFoormr err ddese mmememembrbrresese ddddddddddeeeeee eeeee l'l'aassosososos ciciatation à à la gestion d'une assssocociaatitit onnon
CoConsnseervaatotoiriree
dd’d ese paaacecec s s naatut rerells >>>>>>>>>

FoFoFoFoFoFoFoFoF rmrmrmrmrmmr erererererereerr dddddddesesesssees mmmmemememmbrbrbresesesesessss dddddddddde ee e eee l'l'll'asasasasassociation à laa gestion de projets
CoC nsnservatoire
d’d’esespapaccec s nanaturels >>>>>>>>>>

FoFormer des membres de l'assoociciatatioionn à à lala rrececheh rche de financements
CoC nsnserervavatotoiriree
d’espaceces s nanatuturels >>>>>>

Inscrire l'associationn de gestionn enen aasssocociaiatitionon d'intérêt provincial Provincece NNorordd >>>>>>>

Association et comité de gestion sont les principaux moteurs dans la gestion du patrimoine mondial de la zone de Pum. Ils sont directement impliqués dans 

la prise de décision, la mise en œuvre et l’évaluation des actions visant à préserver le bien inscrit. Leur efficacité dans la bonne mise en œuvre du plan de 

gestion dépendra du développement de leurs compétences (au travers de formations diverses et d’expériences de terrain) et de leur autonomie, technique 

comme financière.  

Objectif à long terme : 6 : Les comité et association de gestion 
sont autonomes et performants dans la préservation du bien inscrit
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m. Ils sont directement impliqués dans 

Besoin de bénévoles, 

vous pouvez participer !

Calendrier des actions

de 2017 à 2021
>>>>>



Contacts 
Service des Milieux et des Ressources Aquatiques de la province Nord

Hôtel de la province Nord - BP 41 - 98860 Koné - Nouvelle-Calédonie

Téléphone : +687 47 72 39 - Télécopie : +687 47 71 35

E-mail : ddee@province-nord.nc

associationMalaWaagn - assomwih.malep@gmail.com 

e Rejoignez l'association Mala Waag i Hûlili Malep

e  Apportez votre point de vue

e  Participez aux actions de gestion, faites passer le mot

e  Signalez à l’association toute dégradation du patrimoine naturel 

e  Préservez l’environnement au quotidien car chaque geste compte

e  Éduquons-nous à préserver la nature

  Que pouvez-vous faire pour aider ? 

e Wa ôdame taabwa ni narabwa ho association Mala Waag i Hûlili Malep

e  Khabwe nanamivo i wa

e  Yagehilî shaya pwaxa kââyé fwamwâ hâ, ka khabwe oxââlêêng hi wa 

e   Khabwe xara association foliik ma laabai wa axe 

e  Kââye fwamwâ hâ ni khooba nââxâât, bu foliik bai co diya xe cêê diavo

e  Hâ pe fa-yeenââr’i hâ o kââyé fwamwa hâ, ho bwaxamat ai ni wi

  Da foo jaxat me wa diya ? 
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ire pour aider ?

e Pwac me ac yaguee  Liva me ja taarvae  Maolep ija ka, Tchomoen kanyene
e  Pwemwaja wadoja e  Yeeninau

e  Ole pwalu liac

  Da e ma nemaru liac ? 


