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grand Sud calédonien (Nouvelle-Calédonie)

NC – C2S1 - Renforcement de la gestion
participative du site patrimoine mondial
Avancement

Objectifs et moyens
renforcer la gestion participative du grand Sud Calédonien

Renforcer l’animation, la structuration et la gestion des comités de gestion UNESCO
du grand Sud / recrutement de 2 animateurs par la province Sud (C2S11).
Apporter un appui à la mise en œuvre des plans d’action annuels des comités
de gestion UNESCO : par les animateurs avec le soutien financier d’INTEGRE
(gestion des fonds : CPS) (C2S12).

technique



financier

95%

Budget

Consommé

Solde

231 288 €

220 367 €

10 921 €

Responsables de la mise en œuvre : province Sud – Direction de l’environnement
Objectifs
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à l’île Ouen, à l’Ile des pins et à Goro), à mettre en œuvre ou faciliter la
mise en œuvre d’une partie des actions de gestion qu’ils avaient identifiée.
Pour ce faire, le financement de deux animateurs de terrain était programmé et un budget avait été réservé pour leur permettre de monter
des projets concrets avec les comités de gestion.
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Cette activité avait pour objectif de renforcer les processus de gestion
participative du grand Sud Calédonien. Le démarrage du projet coïncidait
avec la finalisation du processus d’élaboration participative du plan de
gestion UNESCO du grand Lagon Sud. Il s’agissait de passer à une phase
plus opérationnelle et d’aider les communautés locales, à travers leurs
comités de gestion Patrimoine mondial (3 co-existent sur le grand Sud :
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Responsables de la mise en œuvre : province Sud – Direction de l’environnement
Résultats

L’animatrice de l’île des pins était le premier agent local de la Direction de
l’environnement à l’île des Pins, elle partageait ses locaux avec la direction du développement rural de la province Sud, ce qui a permis de faciliter la coordination sur les actions transversales.
L’animateur du Grand Sud était basé à Nouméa mais allait très régulièrement sur le terrain. Leur travail de proximité avec les comités de gestion
a permis d’appuyer leur fonctionnement administratif et financier, permettant de renforcer l’autonomie de ces structures et surtout la mise en
œuvre concrète de leurs plans d’action.
En effet, en concertation avec la province Sud et dans le cadre du plan de
gestion du Grand Lagon Sud, chaque comité de gestion a identifié des actions prioritaires à mettre en œuvre pour lesquels les animateurs les ont
accompagné dans la réalisation de ces actions : objectifs détaillés, partenaires potentiels, calendrier de travail et référents… Affectés à la Direction
de l’Environnement de la province Sud, les animateurs ont permis la création de passerelles entre administration et population locale et favoriser les
projets en partenariat.
Sur l’île Ouen, trois opérations phare ont été lancées et soutenues :
• L’éradication du pin des Caraïbes, espèce plantée dans les années
1980 mais aujourd’hui inexploitable commercialement, envahissante et
accentuant les risques d’incendie à proximité de la tribu. Une étude de faisabilité et de planification de son éradication a été réalisée par SudForêt
au premier trimestre 2016. Une première opération de coupe des pinus a
été organisée avec l’aide de l’armée en septembre 2016.
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5 personnes de l’île Ouen ont été formées au bucheronnage en février 2018.

En prévision de la replantation des parcelles, une pépinière a été installée sur l’île (réception en mars 2017) et une habitante de l’ile, déjà
formée dans le domaine, a été recrutée par la province Sud (en janvier
2017) sur un emploi aidé pour 3 ans, pour s’occuper de la pépinière et
produire les plants d’essences locales nécessaires.
Depuis, des problèmes de foncier ont émergé sur la parcelle où se trouve
la pépinière, malgré un acte coutumier, ralentissant de fait la production de
plants et le projet dans sa globalité. Pour pallier ce problème, l’animateur
et le comité de gestion ont sécurisé une nouvelle parcelle appartenant à la
paroisse et négocié un partenariat avec l’association de reboisement, une
structure issue du pacte du développement durable de Vale. Ils ont financé le
déplacement de la pépinière (fin 2017) et les prochaines opérations de coupe
et de replantation.
Enfin, une quinzaine de kit pépinières a été distribuée fin 2017 à une dizaine
de famille de l’île Ouen pour répartir les retombées économiques du projet.
Tout est en place pour que ce projet planifié sur 5 à 7 ans puisse se poursuivre.
L’érosion du littoral : la tribu étant particulièrement vulnérable à l’érosion côtière, une première campagne d’information sur le phénomène a été
organisée en mars 2016 en présence de l’UNC, partenaire d’INTEGRE sur le
même sujet qu’à Ouvéa. Suite à cette première journée, un suivi participatif
du trait de côte a été organisé et une note technique complémentaire pour
chiffrer des scénarios de travaux pertinents pour freiner les phénomènes
d’érosion a été réalisée.
Cette expertise technique met en évidence des problèmes de submersion
marine essentiellement qui ne pourront être résolus sans relocalisation
des habitations dans des zones moins exposées. Les résultats seront
présentés à la mairie puis aux habitants de l’île Ouen en 2018.
Cette restitution était prévue fin 2017 mais des conflits ont émergé suite à
l’annulation de la fête de la Baleine, rendant cette rencontre très délicate
à organiser.
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Deux animateurs ont été recrutés par la province Sud et ont œuvré pendant 3 années auprès des comités de gestion. Une animatrice, basée à
l’île des Pins, de niveau technicien et un ingénieur pour l’île Ouen et Yaté,
également responsable de l’activité C2S3.
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Vaste plateau récifal et considéré comme le garde à manger de l’île Ouen,
les habitants souhaitent protéger le plateau des 5 miles au large de
l’île Ouen. Pour trouver une solution, un stage de master 2 a permis de
mieux cerner les usages autour de cet espace et l’acceptabilité sociale à
lui donner un statut d’aire marine protégée. Il a été complété par une étude
biologique sur l’état des ressources et l’analyse de plusieurs scénarii de
mise en protection. Ils doivent aussi être présentés à la mairie du Mont
Dore puis discutés avec les habitants de l’île Ouen (en 2018).
A l’île des Pins, l’adhésion au projet Patrimoine mondial était fragile au
moment du démarrage du projet. Les membres des comités de gestion
se positionnaient très souvent en opposition aux agents de la province
Sud, attendant de leur part qu’ils agissent. Il a donc été plus difficile de
faire émerger des actions de gestion que le comité pourrait porter.

Enfin, une action de plus grande ampleur a été organisée à l’initiative de
deux élèves du collège de Vao. Il s’agit de la restauration des sites brûlés
de l’île en lien avec la ressource en eau qui est particulièrement sous
pression à l’île des pins. En septembre 2017, une première opération a
été organisée mobilisant de nombreux jeunes et volontaires (dont les
pompiers et l’armée) sur une zone de captage d’eau potable. Les plants
utilisés, tous indigènes étaient issus des collections des particuliers de
l’île. Pour pérenniser l’activité et s’en servir de support pédagogique, une
pépinière a été financée et installée au collège.
A Goro, le comité de gestion n’est plus fonctionnel. Les personnes qui
s’étaient mobilisées avant le démarrage d’INTEGRE ont peu à peu renoncé
à leur implication, principalement par manque de temps. L’animateur a
tenté à de nombreuses reprises et réunions de remobiliser, sans succès.
Finalement, une opération de sensibilisation des jeunes sur la mangrove
et de ramassage des déchets a pu être organisée avec l’association des
femmes en juin 2017.
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L’accent s’est donc porté sur la sensibilisation avec :
• un concours de logo pour le comité de gestion a été organisé lors de la
foire de l’île des Pins en 2015 et a suscité la réflexion du grand public
quant à sa fonction ;
• des « causeries du patrimoine », occasion pour les scientifiques de
présenter aux habitants les résultats de leurs travaux menés sur l’île ;
• une journée de sensibilisation au compostage et à l’agriculture
biologique a été organisée en avril 2016 à la demande de l’association
des producteurs de l’île ;

• une opération citoyenne de contrôle d’espèces envahissantes a été
menée ;
• la fête de la science a été organisée pour la première fois à l’île des
pins en 2016 et l’opération a été renouvelée en 2017, permettant une
réflexion des enfants de l’île sur le fonctionnement et la préservation de
leur environnement.
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Calendrier
2014
I
Initial
Actuel

II

2015
III

IV

I

II

2016
III

IV

I

II

2017
III

IV

I

II

III

IV

2018
janv.

Recrutement

Commentaires et analyse
Proposer une gestion participative de l’environnement demande une
forte implication de la part des bénévoles s’engageant dans ce processus. Un soutien technique et une animation au plus près du terrain sont
indispensables à la réussite de ce processus et on constate que les personnes impliquées aujourd’hui ne sont pas suffisamment disponibles
ou formées.
L’accompagnement par les animateurs s’avère crucial et permet de
maintenir une mobilisation des membres, remotivés par le lancement
d’actions concrètes.
Ils permettent également les échanges entre administration et population locale.
Cependant, au regard de la situation budgétaire de la collectivité, il n’a
pas été possible de pérenniser les postes créés dans le cadre du pro-

gramme INTEGRE. Cette difficulté conjoncturelle risque de freiner notablement ces initiatives locales. Malgré les renforcements des capacités
locales, les comités de gestion n’ont pas atteint la maturité suffisante à
leur complète autonomie.
Il existe donc une incertitude quant à la pérennisation des actions initiées par le programme INTEGRE.
Sur l’île Ouen, une animatrice de terrain reste en place pour 3 ans dans
le cadre d’un emploi aidé par la province sud. Des dispositions sont étudiées pour un relais financier de la part de l’association reboisement
qui devrait permettent d’assurer la pérennité de l’action d’éradication du
pinus. La situation sur l’île des pins est moins avancée et, sans animatrice de terrain, la dynamique installée risque de retomber.
L’île des pins comme l’île Ouen sont également candidats potentiels
pour bénéficier des fonds du 11e FED sur la thématique de la gestion
intégrée de l’eau.
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