
Zone côtière nord-est (nouvelle-calédonie)

nc – c2n4 : Protection et restauration forestière  
du bassin versant d’un caPtage d’adduction d’eau  

Potable sur la commune de touho

objectifs et moyens 
Protection de la ressource en eau 

�•��Régulation�des�populations�de�cerfs�et�cochons�responsables�de�dégradations� 
des�sols�et�du�couvert�végétal.

•��Restauration�du�couvert�végétal�par�replantation,�installation�de�système�anti-érosion�
et�assistance�à�la�régénération�naturelle.

avancement

technique 
financier 106 % 

Budget Consommé solde

162 698  € 173 000 € - 10 302  €

resPonsable de la mise en œuvre : 
cPs, en sous-traitance avec l’onf international (office national des forêts)

objectifs  
l’objectif de cette activité était de protéger le captage d’eau potable de 
Haccinem qui alimente 8 tribus de touho soit environ 40% de la popula-
tion totale de la commune. 

Ce captage d’eau, situé sur les versants forestiers du massif des lèvres, 

à proximité des tribus de Poyes et de tiwae, présente, lors des fortes 
pluies, des problèmes de turbidité importante interrompant l’adduction 
d’eau potable. Ces phénomènes sont dus à l’érosion des sols forestiers 
mis à nu par les espèces envahissantes (cerfs et cochons féraux) qui se 
concentrent en limite de forêt dense humide et de la savane à niaouli.
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Zone côtière nord-est (nouvelle-calédonie)

nc – c2n4 : Protection et restauration forestière  
du bassin versant d’un caPtage d’adduction d’eau  

Potable sur la commune de touho (suite)

résultats

le projet a permis de construire une réponse en s’appuyant sur les 
conseils des clans des tribus concernées et les initiatives locales exis-
tantes ou naissantes, et en particulier sur l’association tribale de chasse 
tipwoto. il a été coordonné par un ingénieur forestier de l’ONFi qui était 
également sous contrat avec le projet ResCCue, les deux projets étant 
fortement liés sur ce site. la province nord s’est largement impliquée 
dans le pilotage et a également cofinancé certaines activités. Ainsi, ont 
été menés :

• un diagnostic initial de la situation, puis une stratégie d’actions en 
s’appuyant sur les acteurs locaux (financement ResCCue).

• la structuration de l’association tipwoto et des actions de régula-
tion des espèces envahissantes :

les actions de régulation ont été menées en routine depuis début 2016, 
une semaine sur deux, par les chasseurs de tipwoto, l’association  
de chasse tribale. des battues, engageant de nombreux chasseurs,  
ont également été organisées. Cela a demandé un semestre de 
préparation en 2015 : la mise en place du partenariat avec tipwoto, 
matérialisé par une convention avec l’ONFi, et l’identification des personnes 
prêtes à s’engager sur une base régulière : 1 animateur, 6 chasseurs (dont 
2 en réserve). 

Pour faciliter les opérations de chasse dans les zones ciblées à proxi-
mité du captage (qui sont éloignées des tribus) : 

• un campement de chasse et des annexes pour traiter le gibier ont été 
réalisé en auto-construction ; 
• des sentiers ont été tracés pour faciliter les progressions dans des 
zones denses ; 
• les chasseurs ont été formés pour leur permettre de diversifier au 
maximum les techniques de chasse utilisées ;
• des chevaux ont été réintroduits pour faciliter le transport de la viande. 

il s’agit d’investissements à moindre coût, indispensables à l’efficaci-
té de l’action mais rendant l’expérience facilement réplicable dans un 
contexte similaire. 

Parallèlement, de nouvelles techniques de chasse ont été testées régulière-
ment pour optimiser les opérations : en juillet 2017, un dispositif de capture 
par piège a été installé donnant de bons résultats (10 cerfs piégés). Cette 
méthode est prometteuse pour les secteurs assez isolés. elle ne permet 

cependant pas de valorisation de la viande (temps long entre le piégeage et 
la collecte de la carcasse).

de plus, le coordinateur a apporté un soutien important à l’association 
tipwoto dans son fonctionnement administratif et a formé une personne qui 
est maintenant en charge de l’administration et permet une relative autono-
mie à l’association. 

des premiers changements environnementaux sont observés mais si 
l’effort de chasse est relâché, l’état initial sera rapidement retrouvé. 

• l’investissement dans des procédés de traitement de la viande 
chassée : 
L’un des freins aux opérations de régulation est la difficulté à valoriser de la 
viande de chasse. Pour essayer d’y remédier, un local de découpe et des for-
mations ont été mises en place pour obtenir de la viande commercialisable 
dans les meilleures conditions sanitaires possibles. 

une étude est en cours avec le projet ResCCue (finalisation pour juin 
2018) pour identifier les possibilités de développer une véritable filière 
économique pour la viande de chasse qui pourrait permettre de réelle-
ment dynamiser la régulation des espèces envahissantes que sont les 
cerfs et cochons en nouvelle-Calédonie.

• la restauration des zones dégradées :
en complément des opérations de régulation des espèces envahissantes, 
des actions de plantation, d’aide à la régénération assistée de la forêt, et la 
pose de dispositifs anti-érosion simples ont été réalisées. Ces actions ont 
également été vues comme des vecteurs de sensibilisation active pour un 
contrôle social des incendies, cause majeure du recul de la couverture fo-
restière. Contrairement aux opérations de chasse, aucune association ou 
groupe d’acteurs n’était pré-identifié pour réaliser cette activité. 

Après une phase de programmation (financement ResCCue), le conseil 
de Poyes a été identifié comme partenaire et un référent a été nommé. 
Ainsi les premières opérations de reboisement ont eu lieu en mai 2016 
mobilisant une équipe mixte de 16 personnes (12 femmes et 4 hommes) 
issue de 3 tribus des alentours, puis en 2017. les arbres plantés étaient 
issus de pépinières tribales de Hienghène et goapin. Ce groupe est au-
jourd’hui organisé en association « Cèmi Acuut A Mulip » et cherche à se 
développer. elle a obtenu des financements de la part de la province Nord 
pour créer une pépinière qui lui permettra de produire les plants pour les 
prochaines opérations de restauration.
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ainsi, on peut retenir comme résultats : 

Pour la régulation :
•  Des investissements infrastructurels réalisés (campement, local et 

traitement des carcasses) permettant une pérennisation des actions 
de régulation et une capacité d’autofinancement plus élevée ;

• une équipe de régulation formée (animateur et 6 chasseurs pro) ;
• Des moyens de faciliter la chasse acquis (chevaux, matériel, etc.) ;
•  Plus de 600 jours de régulation prestés (chasseurs pro) – environ 200 

bêtes abattues à proximité du captage d’eau potable de Haccinem ;
•  Des changements observés par les chasseurs quand la pression est 

continue : certains impacts tendent à diminuer sous la pression de 
chasse (effet sur la hauteur de l’herbe en savane) ;

• Des capacités de gestion administrative de l’association internalisées ;
•  La relève du projet iNteGRe par ResCCue pour ce qui est du 

financement de la régulation sur le bassin de captage.

Pour la restauration :
•  Des femmes et jeunes femmes engagés et une équipe formée et 

constituée en association ;
• Des actions de restauration en cours ;
• Au moins 1330 plants mis en terre au 22/11/2017 ;
•  La réalisation de petits ouvrages bouturés sous couvert forestier – à 

ne pas répliquer (mortalité totale des boutures et érosion trop diffuse 
pour un atterrissement des ouvrages) ;

• un projet de création d’une pépinière enclenchée ;
•  un changement au niveau de l’occurrence des feux sur le bassin versant 

dont l’information est reprise localement

calendrier                

2014 2015 2016 2017 2018

i ii iii iV i ii iii iV i ii iii iV i ii iii iV janv.

initial

Actuel

commentaires et analyse  
Cette expérience est un succès et, sans aucun doute, un modèle à ré-
pliquer en nouvelle-Calédonie. Pour garantir sa pérennité sur le long 
terme, il faudra que la province nord poursuive son engagement auprès 
des acteurs locaux, pour un accompagnement technique et financier. 
elle s’est engagée moralement à le faire.
Pour apporter une solution plus pérenne à la surpopulation des cerfs 
et cochons en nouvelle-Calédonie, la commercialisation de la viande 
de brousse pourrait être une solution efficace. espérons que l’étude 

en cours sur ce sujet dans le cadre de ResCCue permette de lever les 
freins règlementaires et politiques à cette solution.

enfin, la question de la régulation des cerfs et cochons est un des axes 
retenus dans le cadre du 11e FeD régional. Les provinces doivent pro-
poser des sites-pilotes pour mener le projet. il serait pertinent de pour-
suivre sur touho pour garantir la pérennisation et capitaliser sur cette 
expérience réussie.
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