INTEGRE - Rapport final - 2013 / 2018 - Fiches de synthèse

Ouvéa-Beautemps-Beaupré (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2I1 et 5 : Renforcement de la gestion
participative / sensibilisation et communication
Avancement

Objectifs et moyens
assurer une cogestion efficace du site entre province et coutumiers
1
2
3

Renforcer l’animation locale : recrutement d’un coordinateur du GDPL (C2I11).
Mise en place d’une surveillance et de contrôles sur le site :
recrutement d’un garde nature et implication des pêcheurs (C2I12).
M
 ener des suivis participatifs (C2I13) et une mise en œuvre d’actions
de sensibilisation (C2I5).

technique



financier

68%

Budget

Consommé

Solde

284 920 €

192 861 €

92 059 €

Responsables de la mise en œuvre :

Groupement de Droit Particulier Local (GDPL) Bomene Tapu / Province des îles Loyauté

Objectifs
Il s’agissait de répondre à l’objectif du plan de gestion participative des
atolls d’Ouvéa et Beautemps-Beaupré suivant : « Renforcer la stratégie
de gestion communautaire ».
C’est en effet en reconnaissant la légitimité des communautés à gérer
leur environnement selon leurs propres valeurs culturelles traditionnelles et en leur apportant le soutien scientifique, technique et institutionnel adéquate que l’on pourra garantir la gestion du patrimoine local
partagé avec l’humanité ».

Pour ce faire, il était prévu :
• De doter le GDPL à vocation environnementale « BOMENE TAPU » créé
pour représenter les coutumiers dans le comité de gestion, d’un animateur afin de faire face à ses difficultés de fonctionnement et de mobilisation de ses membres sur un fonctionnement entièrement basé sur le
bénévolat.
• De mettre en place un réseau de surveillance des ilots (Pléiades Nord et
Sud) en impliquant les pêcheurs et de structurer une mission de gardenature en prévision de l’adoption du code de l’environnement de la province des îles Loyauté.
• De réaliser des suivis participatifs des récifs et des actions de sensibilisation auprès de la population. Le GDPL étant en charge de la sensibilisation.

Résultats
Recrutement d’un coordinateur pour le GDPL dont les missions étaient
les suivantes :
• Animation du GDPL : Organisation des AG du GDPL, des réunions
des groupes techniques, secrétariat, comptabilité, recherche de partenaires financiers
•M
 ise en œuvre et implémentation du plan de gestion : actions sous la
responsabilité du GDPL et suivi de l’ensemble du plan en collaboration avec
la province
•F
 aire le lien entre les GDPL/autorités coutumières et les partenaires institutionnels et associatifs
•S
 ensibilisation et communication : réunions publiques, lettre d’information, intervention dans les établissements d’Ouvéa, pendant les grandes
fêtes évènementielles, site web…
Le recrutement du coordinateur du GDPL a été effectif à partir de janvier
2016, soit un an après la validation de sa candidature en assemblée générale. Il a en effet fallu plus d’un an pour réussir à rassembler l’ensemble des
documents nécessaires à l’ouverture d’un compte-bancaire par le GDPL.
Pour pallier cette situation, le futur coordonnateur sélectionné a travaillé
sous couvert de deux contrats de prestation avec la CPS, ce qui lui a notamment permis d’assurer un relais sur place lors de la préparation du forum
des comités de gestion à la CPS.
Depuis son arrivée officielle, le coordinateur a réalisé un travail important.
Accompagné de l’association internationale Conservation International (CI)
en 2016, il a mis en place les groupes techniques prévus pour le suivi du plan
de gestion et était également très impliqué dans les actions de sensibilisation (voir point 3).

Il a accompagné également l’ensemble des activités du plan d’action d’Ouvéa en faisant le lien avec les coutumiers. De plus, les bureaux du GDPL ont été installés dans un local loué à la mairie, ainsi que
les autres associations associées à la gestion durable de l’île (ASBO,
Arborfruit, Biocalédonia, syndicat des pêcheurs) ce qui permet de renforcer
les dynamiques communes.
Cependant, l’animation des groupes de travail et le suivi du plan de gestion
se sont assez rapidement essoufflés car ils ne semblaient pas adaptés au
contexte local, probablement trop administratif. De plus, le coordinateur
a eu des difficultés à mobiliser les membres du GDPL que sont les coutumiers. Il a également pâti d’un manque d’encadrement et du peu de temps
que la province des îles avait à lui consacrer. Pour autant, il existe une forte
dynamique autour de la gestion de l’environnement à Ouvéa. La forme que
doit rendre le pilotage reste à affiner.
Le coordinateur a mené des actions de sensibilisation auprès des
scolaires et du grand public, en s’associant à l’ASBO, déjà très dynamique
dans le domaine. Parmi les actions de sensibilisation menées, on peut noter :
• Un concours de logo qui lui aura permis de passer dans toutes les classes
de collèges de l’île présenter le patrimoine mondial et le GDPL en 2016
• Une journée de ramassage sur les îlots en janvier 2017 (Tous ALO Poubelle
ODO) : 5 bateaux de pêcheurs mobilisés. Objectifs : Nettoyer les sites de
pontes de tortues et fédérer :
• L’installation de bornes de suivi de l’érosion et lancement d’un projet
pédagogique avec les écoles en 2017 et au delà ;
• Un travail sur les noms en langues en parallèle de la réalisation des posters
poissons d’Ouvéa (avec le département publication des pêches de la CPS)
=> finalisé en décembre 2017.
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Ouvéa-Beautemps-Beaupré (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2I1 et 5 : Renforcement de la gestion
participative / sensibilisation et communication (suite)
Depuis le 1er avril 2016, le premier garde-nature de la province des îles
Loyauté, est en poste, basé à Ouvéa. Il était engagé dans plusieurs travaux,
dont les consultations liées au code de l’environnement et des études clés
pour la province sur les espèces envahissantes, les roussettes et l’adaptation au changement climatique. Cependant, le code de l’environnement
n’étant pas encore adopté, il ne possèdait pas encore de mission de police.
Son poste a été pérennisé et il est prévu de recruter deux autres garde-nature en 2018 : un sur Lifou et un sur Maré.

participent à de nombreuses actions initiés par les structures partenaires :
l’ASBO avec la dératisation de Beautemps-Beaupré, le GDPL avec des
missions de nettoyage ou suivi des tortues, à la réalisation de la série de
posters sur les poissons. Cette idée n’est pas abandonnée.

En revanche, le partenariat prévu pour la surveillance des îlots avec
les pêcheurs n’a pas été mis en place. Les pêcheurs sont pourtant très
mobilisés, individuellement ou au travers du syndicat des pêcheurs et

Un film a été réalisé et la restitution locale a été réalisée en février.
Cette action sera poursuivie en 2018 et au-delà et étendue à Maré et
Lifou.

Calendrier

1 2 3

2014
I

II

Une action de suivi participatif des récifs a été réalisée en juin 2017
avec Cortex suivant la méthodologie Acropora. 10 personnes ont été
formées et 6 points de suivi ont été mis en place sur le district de Mouli.

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

2018
janv.

IV

Recrutement GDPL

Initial

Recrutement garde-nature
Sensibilisation et suivis participatifs
Recrut.

Contrat CPS

Prise de poste GDPLl

Actuel

Recrutement garde-nature
Sensibilisation

Commentaires et analyse
Si toutes les actions prévues n’ont pas été réalisées, en matière de
sensibilisation ou concernant le partenariat avec les pêcheurs, la dynamique participative de la gestion du site Patrimoine Mondiale a été très
largement renforcée.

de tous les acteurs (provinces, associations, mairies) a permis la réalisation d’actions concrètes de gestion, de suivi ou de sensibilisation.
La pérennisation de ce dispositif devrait permettre de poursuivre cette
dynamique. Il sera cependant très important que la province des îles
s’investisse plus dans le cadrage stratégique et de projet, auprès du
GDPL notamment.

L’arrivée de deux ressources humaines supplémentaires et l’engagement

WÂÂ GÖÖNY HNYI HWEN IAAI
IKA ODE ANGATR MUNA FAGAUVEA
Poissons du lagon d'Ouvéa

≈ 20 cm

≈ 30 cm

≈ 10 cm

≈ 12 cm

HA

HA
LH

≈ 25 cm

LH

Hemiramphus far

Atherinomorus lacunosus

Herklotsichthys quadrimaculatus

Gerres oyena

Wasaö · Tute
Demi-bec à taches noires

Owecban · Wawae
Prêtre

Owe lau · Nifa
Sardine à taches orange

Omok · Matu
Blanc-blanc

≈ 25 cm

≈ 32 cm

≈ 30 cm

HA

LH

Wadritr · Wadritr
Dorade rayée

LH

Ofecö · Lau mati
Rouget Île Ouen

Lutjanus quinquilineatus

LH

Wasi · Vete
Barbillon à nageoires jaunes

Hmelö · Mele
Bossu doré

Mulloidichtys vanicolensis

Lethrinus atkinsoni

Lutjanus fulvus

≈ 75 cm

≈ 40 cm

≈ 45 cm

LH
LH

LH

Mâkdröm · Medreu
Lutjan pagaie

Tehmë · Vagamea
Anglais

Hmu · Hmu
Perche à gros yeux

Lutjanus gibbus

Monotaxis grandoculis

Lutjanus bohar

≈ 90 cm

≈ 70 cm

Utu · Utu
Mékoua

LH
LH

Aprion virescens

Hmeleûleû · Maleuleu
Bec de cane
Lethrinus nebulosus

≈ 55 cm
≈ 26 cm

≈ 60 cm

RO

HA

Lakatr · Oketr
Loche casteix

Thelö (ûhnyikong), Enei (gaan) · Awa (iviki), Kanae (efa)
Mulet queue bleue

Diagramma pictum

Crenimugil crenilabis

LH

Oû · Oû
Loche bleue

≈ 45 cm

LH

Wakuny · Atule
Maquereau gros yeux

Ukenö (ûhnyikong) huu (gaan) · Ikanöö (iviki), Kiokio (efa)
Bonefish

Selar crumenophthalmus

Albula glossodonta

≈ 80 cm
≈ 80 cm

1
LH

LH

Â (ûhnyikong) Anatr (gaan) · Sua ua (iviki), Ava (efa)
Poisson lait

Ûine · Otri
Baoum

Caranx ignobilis

Chanos chanos

Financé par

Les tailles indiquées sont les tailles moyennes les plus communes.
Pour chaque espèce il est indiqué quatre noms :

Nom en iaai · Nom en faga-uvea
Nom en français (NC)
Nom scientifique
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≈ 27 cm
LH

Obohon · Bohon
Loche grisette

Epinephelus maculatus

LH

© Communauté du Pacifique, 2017. Illustrations : LH = Les Hata, HA = Hazel Adams et RO = Rachel O'Shea.
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Epinephelus cyanopodus
≈ 60 cm

