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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 souhaitons désormais communiquer avec ce support sur les expériences 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 populations 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)

Ilot Néva à Pum

Les pontes des tortues marines
La saison de ponte des tortues marines (grosse-tête et verte) s’étend chaque année de
novembre à mars environ en Nouvelle-Calédonie.
lieux et ressources aquatiques (SMRA)
de la province Nord.
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Comme l’année passée, cette action
de suivi est ﬁnancée par le programme
INTEGRE (Initiative des Territoires pour la
Gestion Régionale de
l’Environnement) coordonné par la CPS.
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Tortue verte juvénile

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

Partager nos
expériences
L’association Hô-üt veille au quotidien. Son but : préserver l’intégrité environnementale de la partie du bien
inscrit au patrimoine mondial qui la
concerne, à savoir Tuo Cèmuhî.
L’association a notamment donné la main au
Conseil de l’Aire Paici Cèmuhî pour accueillir une
délégation des Iles Cook. Nos voisins sont venus
se renseigner sur la gestion des Aires Marines Protégées (AMP) et du Patrimoine Mondial.
La visite a démarré à Koé avec une explication
sur les phénomènes d’érosion et sur l’écosystème
de la mangrove, par le président de l’association, Maurice Wimian. Puis direction la Ponandou
avec Didier Amouine, le « référent érosion » de
Hô-üt. La journée s’est poursuivie avec une visite
de l’élevage de poisson en cage de Touho et de
Touho Mission, avant que la délégation ne parte
pour Hyehen.

Une année 2016 riche en évènements
Cette année l’association Hô-üt de Tuo Cèmuhî, a fêté ses trois années d’existence. L’arrivée
d’une animatrice en février, Lise Gros, a permis de soutenir le dynamisme des membres de
l’association. Hô-üt est présent sur le terrain, qu’on se le dise !
En mars, ses membres ont replanté 750
pieds de palétuviers, à l’occasion de
la journée de la Femme. Ils ont aussi
tenu un stand au lycée Augustin Ty lors
de la journée de la Cohésion (photo
ci-dessus), pour proposer de revisiter le
Jeu de l’oie. L’animatrice est aussi intervenue à l’annexe marine sur le thème
des déchets. S’en est suivi un nettoyage
du port par les élèves de l’annexe, qui
ont travaillé dur et récolté en une heure
sept sacs de déchets !

Le président de l’association, Maurice Wimian,
est venu à la rencontre de la délégation des
îles Cook.

En avril, l’association est allée à la rencontre des jeunes du PIJ durant un
Chantier d’embellissement pour une
matinée d’échanges et de sensibilisation à l’environnement.
Tous les mercredis, entre mai et août,
l’association est aussi allée à la ren-
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contre de la population lors de tournées
en tribu, pour recueillir les ressentis et
échanger sur notre patrimoine.
En juin, l’association a tenu un stand
d’information et de sensibilisation au

marché municipal lors de la Journée de
l’Environnement, en partenariat avec
les associations Biocalédonia et le CIE
(Centre d’Initiative à l’Environnement).
Mais aussi lors de la Journée du Manioc
et du Taro organisée à Vieux Touho.

Patrimoine UNESCO - TUO CÈMUHÎ
On retiendra aussi de cette année 2016 la validation
du plan de gestion, élaboré par le Comité de Gestion de Tuo Cèmuhî, et sur lequel de nombreuses
personnes ressources ont travaillé ces dernières
années, mais aussi la création du logo de l’association ! Celle-ci remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont participé à ces beaux travaux (et
notamment les écoles de Tuo Cèmuhî pour le logo)
et rappelle à tous ceux qui ont envie de la rejoindre
dans ses activités qu’ils sont les bienvenus !

Les participants devant la zone de replantation

Mangroves
et recyclage
Un nettoyage de la mangrove en juillet à Koé
avec Mmes Marie-Renée Pabouty et Gilberta
Pouihamboutte, quelques bénévoles et l’animatrice, a permis de remplir 8 sacs vert et 2 sacs
bleu et plus de 5 cartons de bouteilles en verre !
En octobre, l’association est allée visiter l’entreprise de recyclage de verre Recy’verre à Nouméa
dans le cadre de son projet « Sable de verre » mis
en place avec la province Nord (plus d’informations à venir !...). Elle a également apporté son
soutien à l’association Malampa à Ducos dans le
cadre d’une journée d’action de replantation de
mangrove, et suite à la rencontre des deux associations lors de la fête communale.

Les mangroves à l’honneur
Une journée de rencontre, organisée le 23 août, a nourri échanges
et partages autour de cet écosystème précieux.
L’association Hô-üt mène depuis plusieurs
années des actions de sensibilisation sur les
mangroves et de replantation de palétuviers. Une journée de rencontre a été organisée le 23 août, soutenue par INTEGRE.
L’objectif : créer un moment convivial de
partage et de transmission des savoirs et

expériences autour des mangroves et
de leur gestion. Guidés par Marie-France
Poinine, « référente mangroves » de Hô-üt,
les 18 participants ont visité la mangrove
de la rivière Tipwönite avec Bernard Suprin,
botaniste, Jacky Mermoud, militant écologiste et président de l’association Point

Remercions ici l’animatrice Lise Gros qui a
été d’un grand soutien toute cette année
et qui malheureusement s’en va déjà. Elle
a su s’intégrer, partager, transmettre et,
avec les membres, faire vivre les projets de
l’association Hô-üt. Souhaitons-lui bonne
chance, bonheur et réussite pour la suite !

Zéro et Steven Iebemoi, gestionnaire du sentier de découverte de la mangrove Mazé
Det à Pouébo. Les échanges
ont été multiples : autour des
différentes vertus de la mangrove, des usages culturels
qui en sont fait et des actions
pouvant être menées pour la
protéger ou la restaurer. Tous
ont mis la main à la pâte en
plantant une centaine de palétuviers sur l’emprise d’une
ancienne digue, où la mangrove avait été détruite.

Les membres d’Hô-üt se sont activés pour nettoyer la mangrove à Koé
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Contacts
Comités et associations de gestion
du patrimoine mondial (ZCNE et GLN)
Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié) :
Association Pöpwadene
Mail : popwadene@gmail.com
Président : J. Pwija / Tél. : 81 82 98
Tuo Cèmuhî (Touho) :
Association Hô-üt
Mail : asso.hout@gmail.com
Président : M. Wimian / Tél. : 93 07 97
Ponte des coraux à Hyehen le 20 novembre 2016.

Mystère sur la ponte du corail
Le corail est un animal dont la reproduction est très spéciﬁque. Celle-ci se produit durant une période
très courte et dépend de conditions environnementales particulières.
En conséquence, de simples variations de la température de l’eau ou des conditions météorologiques peuvent conduire à une modiﬁcation de la période de ponte. Au pays, ce phénomène a
lieu la nuit, quelques jours après la pleine lune. Le mystère demeure entier sur les raisons exactes
de ce phénomène synchronisé chez tous les coraux.

OURS

Témoignage de Babou plongée à Hyehen : « Initiée en 2007, la surveillance de la ponte du corail
à l’îlot Yeega (Hienga) a lieu chaque année. Avec une régularité parfaite, les coraux pondent 5
jours après la pleine lune du mois de novembre (cette année le 15). La ponte devait donc avoir
lieu le 20. Mais les prévisions météo particulièrement mauvaises nous ont fait craindre l’impossibilité de se rendre à l’îlot le jour J. Nous avons donc décidé d’anticiper l’observation d’un jour et
avons fait une veille le 19 au soir. Quelques rares coraux ont pondu mais bien loin des observations
habituelles. Le 20 au soir, malgré une détérioration importante du temps et une mer particulièrement
agitée dans le lagon, nous avons décidé d’effectuer une nouvelle veille. Le trajet a été chaotique et
laborieux mais la récompense nous attendait au bout du chemin... »

Direction de la publication : SMRA - Province Nord
Maquette et mise en page : C’Design
Réalisation : COM’EDIT NORD - contact@comeditnord.com
Site internet : www.comeditnord.com
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Ouégoa :
Association Patrimoine mondial de Ouégoa
Président : R. Martin
Pum (Poum) :
Association Mala waag î hulili malep
Président : A. Dayé / Tél. : 83 49 31
Dau Ar (Bélep) :
Association Pwee molep

Comités et associations de gestion
des aires marines protégées (AMP)
Hyehen (Hienghène) :
Association Kaa Porau
Mail : ass.kaporaou@gmail.com
Tél. : 42 86 19
Pweevo (Pouébo) :
Association Yabé Lé-Jao
Président : R. Nunewai

Province Nord - Direction du
développement économique et
de l’environnement (DDEE)
Standard DDEE Koné : 47 72 39
Antenne Poindimié : 47 72 52
Antenne Koumac : 47 84 10

