Planter pour protéger la ressource en eau à l’Île des Pins
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800 arbres plantés en 5 jours ! C’est le bilan d’une grande revégétalisation à
l’initiative des élèves de l’Île des Pins, soutenue par la province Sud et financée par
l’Union européenne via le programme INTEGRE, qui s’est déroulée la semaine
dernière et a mobilisé de nombreux partenaires. Vendredi 8 septembre, Nina Julié,
élue provinciale, et Charles Vakié, secrétaire général adjoint de la province Sud en
charge du développement durable sont allés clôturer cette action environnementale
primordiale pour l’île.
« Je tiens à féliciter l’ensemble des participants à cette plantation, en particulier les jeunes,
pour leur implication. Aujourd’hui, on a tendance à beaucoup pointer du doigt la jeunesse,
alors que vous prouvez que vous savez vous engager pour la protection de la nature et mener
un projet jusqu’au bout. Je suis très fière et grâce à vous, j’ai confiance en l’avenir ! ». C’est
ainsi que s’est exprimée Nina Julié, élue membre de la commission Environnement de la
province Sud, en cette matinée ensoleillée à la tribu de Touete, non loin de l’aérodrome de
l’Île des Pins.

En tout, pas moins de 800 arbres, d’une vingtaine d’espèces (kaori, pin colonnaire, kohu…),
ont été plantés entre le lundi 4 septembre et le vendredi 8 septembres, par 300 élèves de
l’Ecole Catholique Saint-Joseph et du collège de Vao. « J’ai planté 7 arbres aujourd’hui ! », se
réjouit Cyrielle, 9 ans. « Je suis fière parce que ça va servir à ce que l’eau soit plus propre pour
pas que l’on attrape de maladies ».

Revégétaliser après les feux
En 2015 et 2016, de multiples feux de brousse ont dévasté la végétation autour des captages
d’eau de Wetere et Tokoin à l’Île des Pins. L’érosion des sols ayant un impact direct sur le
teneur en nickel de l’eau douce, les élèves de l’Île des Pins, en partenariat avec la tribu de
Touete, se sont mobilisés pour monter un projet de restauration des zones brûlées et de
sensibilisation aux bonnes pratiques.
L’idée ? Revégétaliser rapidement autour des captages d’eau impactés par le feu et appuyer
le projet de deux collégiens ambassadeurs du forum « Jeunesse et Développement Durable »
(JDD) de monter une pépinière éducative dans l’enceinte du collège de Vao. Le programme a
reçu le soutien de la province Sud, mais aussi de l’Etat, du Gouvernement, du Comité de
gestion local Kunié, du RIMAP NC et a su mobiliser les habitants de l’île.

« Cette plantation est une énorme réussite, félicite Laetitia Koteureu,
(http://www.tazar.nc/06/06/2016/actions-prevention-a-lile-pins/) agent provincial mis à
disposition du Comité de Gestion Kunié, ayant fait le lien entre les différents partenaires.
C’est un projet qui a réuni beaucoup de monde et c’est génial de voir qu’on peut se fédérer
autant pour une cause environnementale. ». Pour Charles Vakié, secrétaire général adjoint de
la province Sud en charge notamment du développement durable, l’opération revêt une

dimension toute particulière : « Je suis originaire de la Tribu de Touete, donc c’est une joie
pour moi d’accompagner cette mobilisation en tant que représentant institutionnel. C’est une
action concrète en faveur de l’environnement, de la santé publique et du bien-être de chacun. »

Accompagner les initiatives
Parce que la jeunesse est l’avenir du Pays, la province Sud met un point d’honneur à l’aider à
prendre en main la gestion de son environnement, en accompagnant toutes les initiatives
qui vont dans ce sens.

« Etre dans l’action n’est pas la même chose que recevoir des messages de façon passive. C’est
comme cela que l’on construit une génération éco-citoyenne !, explique Nina Julié. Ce que
nous promouvons c’est une vraie sensibilisation active, où les jeunes proposent des actions et
les mènent à bien. C’est tout à fait ce qui s’est passé ici où ils ont, en plus, réussi à mobiliser
beaucoup de monde autour d’eux ! Et bien sûr, plus on touche de monde, plus l’objectif de
gestion et de protection de l’environnement a de chance d’être atteint ! ».

Prochaine étape ? La mise en place de la pépinière éducative au collège de Vao pour pouvoir
exposer des plantes endémiques lors de la Fête de la Science, le lundi 23 octobre. « Tous les
élèves du collège sont impliqués, dès qu’on a fini nos devoirs, on va planter ! » assure
Naiceriane, 15 ans, ambassadeur JDD 2016 à l’initiative du projet.

