INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement

Compte-Rendu du Comité Technique de Coordination Territorial
INTEGRE Nouvelle-Calédonie
N°7 du 15/12/2016
Date de la réunion : 15/12/2016
Lieu : CPS à Nouméa
Liste des participants :
-

-

-

Gouvernement de Nouvelle-Calédonie :
o François Bocquel, chef du service de la coopération régionale et des
relations extérieures
Province Sud :
o Paul Sauboua, coordinateur dossier patrimoniaux du grand Sud, direction de
l’environnement
Province Nord :
o Yannick Monlouis, directeur-adjoint chargé de l’environnement
Province des îles loyautés :
o Luen Iopué, chargé d’étude biodiversité
Conservatoire des espaces naturels
o Myriam Marcon, coordinatrice pôle patrimoine mondial
Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie :
o François Japiot
Union européenne,
o Ludovic Branlant, Gestionnaire de programmes de coopération
CPS :
o Yolaine Bouteiller, coordinatrice INTEGRE Nouvelle-Calédonie
o Jean-Baptiste Marre, coordinateur adjoint du projet RESCCUE

Date du CR : 15/12/2016
Rédigé par : YB
Liste de diffusion du CR :
Invités
+ équipes INTEGRE et
RESCCUE
+ COPIL INTEGRE
+ partenaires locaux
d’INTEGRE

Excusé :
Direction de l’agriculture de la Forêt et de l’Environnement (service de l’Etat) :
o Franck Connan, chargé de mission environnement

Rappel de l’ordre du jour :
-

-

Etat d’avancement technique et financier et programmation pour 2017 :
→
des plans d’actions des 3 sites pilotes
→
des activités transversales
Point d’actualité sur l’appui méthodologique aux sites-pilotes pour la Nouvelle-Calédonie
Point d’informations générales sur le projet INTEGRE :
→
Bilan D+3 / modification du cadre-logique
→
Actualité sur les échanges entre bilatéraux
→
Préparation de la capitalisation du projet
→
Planning de l’année 2017

Projet financé par:

Ouverture de la réunion par le gouvernement – 9h30
François Bockel exprime sa satisfaction par rapport au projet INTEGRE en Nouvelle-Calédonie lequel, après
un démarrage assez lent, fait l’écho aujourd’hui de très bons retours de la part des acteurs calédoniens. Il
est l’exemple d’une bonne coopération entre l’Union européenne et les acteurs de Nouvelle Calédonie, au
service de sa population.

2/ Avancement du projet en Nouvelle-Calédonie
Rappel des principaux éléments d’avancement depuis juin 2016 :
Grand Sud Calédonien :
Activité 1 (renfort gestion participative) : Grace au travail des deux animateurs de terrain avec les comités
de gestion, une bonne dynamique s’installe sur l’île Ouen et l’île des pins :
-

-

-

l’éradication du pinus à l’île Ouen a démarré : premières opérations de coupe en partenariat avec le
RIMAP, installation de la pépinière en cours qui produira à terme 10 000 pieds par an pour reboiser les
zones de coupe, recrutement d’une personne de l’île Ouen sur un emploi aidé de la province pour gérer
cette pépinière ;
érosion littoral à l’île Ouen : installation du réseau de borne pour la mise en place du suivi participatif du
trait de côte, expertise technique réalisée pour définir les travaux de génie côtier possible permettant
de freiner le phénomène
plateau des 5000 sur l’île Ouen : finalisation du stage d’anthropologie la vocation de cet espace marin
en tant qu’aire marine protégée et lancement d’une étude biologique sur l’état des ressources
Tenue de la fête de la science à l’île des pins pour la première fois (thématique : ingénieuse nature et
milieu marin), avec la venue d’enfants de l’île Ouen et de Yaté
Action pour l’éradication d’espèces envahissantes (Pulchéa) à l’île des pins

Activité 2 sur la gestion de pressions liées à la fréquentation sur les milieux marins et côtiers du GLS,
l’ensemble des activités ont démarrées :
-

-

-

-

Lancement de l’étude de conception d’un observatoire de la pêche en province Sud dont l’objet est de
caractériser les pressions de pêches non professionnelles : Etude confiée à Dexen/N. Guillemot/
finalisation juillet 2016.
→
La province Nord et le CEN, via Ifrecor, sont intéressés pour un travail à l’échelle de la NouvelleCalédonie. la PN (via N. Cornuet) sont déjà informés de ce travail. Les autres acteurs seront
invités à le suivre.
Lancement du diagnostic halieutique du plateau des 5 miles (terrain début décembre / réalisé par EMR).
Etude pour la mise en défens du rocher de Kanuméra à l’île des pins pour la protection des coraux
soumis à de fortes pressions en raison de la fréquentation touristique : Etude confiée à Cortex/Scaphca
– première mission de terrain réalisée, attente d’un accord coutumier.
Réalisation des outils pédagogiques pour les comités de gestion : création d’un jeu pour le GLS (par
David Kranitz, déclinaison d’un jeu créé pour la ZCO) en cours de finalisation / réalisation d’une
maquette 3D du bassin versant île Ouen (en cours)
Aménagement des îlots de Kouaré et Rédika réalisé en octobre 2016 : mise en défends des zones de
nidification et pose de panneau pour limiter l’impact de la fréquentation sur la nidification
Suivi des oiseaux marins dans les îlots de la corne Sud par la SCO : 1ere mission réalisée – 2ème mission
en cours (avec A. Whety de l’île Ouen)=> alerte sur la situation de l’association qui suite à des difficultés
financières doit licencier l’ensemble de ses salariés- la seconde saison (2017) ne pourra probablement
pas être réalisée
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Activité 3 réalisée en coopération avec le projet RESCCUE : réalisation/lancement des études suivantes :
-

Etude de la perte de services écosystémiques due à l’activité minière
Diagnostic du réseau des aires protégées et évaluation du coût de gestion du réseau, en vue d’élaborer
une stratégie sur le réseau d’aires protégées dans le grand sud
Etude de la faisabilité de mécanismes de financement innovants
Plan de gestion RAMSAR
→
Réalisation d’un diagnostic du site
→
Ateliers participatifs sur 2 jours en octobre
→
Présentation le 16 décembre du plan de gestion qui sera mis en consultation

Bilan de l’avancement du site pilote grand Sud au 15 décembre 2016 :

L’avancement financier présenté ici se base en partie sur des estimations de dépenses et ne correspond pas
exactement à ce que les opérateurs ont fait remonter à la CPS via les livres de caisse.
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Ouvéa-Beautemps-Beaupré :
Le coordinateur du GDPL poursuit son travail de facilitation coutumière pour l’ensemble des actions
environnementales (gestion, consultation, recherche) menées sur Ouvéa. De plus, il mène des actions de
sensibilisation auprès des scolaires, dont un concours de logo pour le GDPL Bomene Tapu ayant touché
l’ensemble des élèves des 3 collèges de l’île.
Le premier garde-nature de la PIL est en poste à Ouvéa depuis avril 2016. Il bénéficie de formation et
consacre son temps à mener des actions de sensibilisation et accompagner les consultations pour le code
de l’environnement. Il était prévu de confier des actions de surveillance des îlots aux pêcheurs d’Ouvéa.
Cette activité, pour lequel 5M ont été budgété ne démarrera au mieux que début 2017. Les 5M ne seront
donc pas consommés.
Concernant le pôle écotouristique de Muli :
-

-

Une mission de Melissa Nayral sur la collecte des savoirs-traditionnels a permis de proposer des
propositions de contenu pour les panneaux des aménagements écotouristiques
Conception-réalisation du sentier sous-marin de Muli : Contrat remporté par le GIE Océanide –
Marex en décembre 2015 / Première mission de terrain en cours (novembre 2016) en concertation
avec la tribu et le clan concerné
Aménagement d’un sentier pédestre et de sites de pique-nique : Consultation en cours pour le
sentier pédestre / Partenariat avec le service culture qui cofinance l’opération (site de pique-nique)

Cette partie du projet a pris énormément de retard et présente des risques importants de ne pas être
réalisé en totalité.
Concernant la dératisation de Beautemps-Beaupré : une mission de contrôle en novembre 2016 a
malheureusement constaté la présence de rats sur l’îlot. L’opération de dératisation a donc échoué, malgré
la qualité de l’intervention. Ce genre d’opération étant très délicate en milieu tropical. Malgré tout, les
résultats d’une baisse presque totale de la population de rats sur l’atoll ont entrainé une augmentation très
importante des colonies de sterne. L’ASBO étudie la possibilité de renouveler l’opération en2017 avec
l’appui du PII.
 Le CCTT valide le principe d’un soutien financier supplémentaire d’INTEGRE pour poursuivre cette
opération en 2017. Le budget sera pris sur les sous-consommations à venir dans le budget de la PIL
(3M sur la surveillance des pêcheurs + 3 à 5M sur les aménagements).
Le plan de biosécurité finalisé en juin va être mis en consultation pour une adoption dans le code de
l’environnement. Cependant des moyens humains doivent être mobilisés pour sa mise en œuvre.

Bilan de l’avancement du site pilote d’Ouvéa au 15 décembre 2016 :
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L’avancement financier présenté ici se base en partie sur des estimations de dépenses et ne correspond pas
exactement à ce que les opérateurs ont fait remonter à la CPS via les livres de caisse.

ZCNE :
Coordination à l’échelle de la ZCNE :
- La coordinatrice poursuit son accompagnement et la mise en réseau des comités et associations de
gestion et leurs animatrices.
- Cependant la situation est loin de ce qui avait été imaginé en début de projet, avec seulement 2
animatrices en place en 2016, toutes les deux sur le départ en cette fin d’année, et peu d’espoir de
pérennisation de ces postes par la PN en 2018.
- Les principales réalisations de la période sont :
- Formation de 3h des animatrices aux techniques participatives en réunions
- Aide à la préparation d’un outil de bilan de l’année 2016 des animatrices
- la réalisation d’une journée « Mangrove » le 23 août à Tuo Cèmuhî (Touho) et une nouvelle
journée d’échanges autour de la mangrove à Pweevo (Pouébo) le 7 décembre sur le sentier
Mazé Det (tribu de Sainte-Marie) avec des représentants des comités de Tuo Cèmuhî
(Touho) et Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié)
- Préparation et mise en œuvre avec les asso/comités de la campagne de suivi des pontes de
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-

tortues marines 2016-17 sur Pum (Poum) et Hienghène prévue du 13/12 au 18/01 – des
sessions de 2j. organisées sur 6 semaines : tous les comités de gestion invités à participer.
Participation à l’organisation du 3ème forum des comités de gestion qui se tiendra à Pwêêdi
Wiimîâ (Poindimié)
la préparation d’une lettre d’information « ZCNE » sur le point d’être publiée
Un travail avec RESCCUE sur l’identification et la mobilisation de mécanisme de
financement pour les associations de gestion sur Poum et Popindimié

Appui à l’association Popwadene :
- Pas de retour au second semestre 2016 de la part de l’animatrice
- Mobilisation d’un faible nombre de personnes dans l’association
- Départ de l’animatrice en arrêt maladie depuis le 10 octobre
- Relance du processus de recrutement en décembre
Collecte et traitement des VHU : pas d’activité ce semestre
Protection et restauration forestière du bassin versant de captage d’eau potable de Touho :
- Poursuite des activités de régulation des cerfs et cochons :
– Journées de chasse régulière de l’équipe de chasseur de Tipwoto
– Organisation de battues régulières impliquant plus de monde
– Entretien des sentiers, préparation et pose des pièges à cochon
– Utilisation de l’outil de suivi cartographique des abatages et des captures
- Appui à l’association Tipwoto dans sa gestion
- Lancement des opérations de lutte contre l’érosion (fascine antiérosive) et de restauration
(plantation, régénération naturelle assistée) depuis mai:
– Réalisation de plantations et de chantier pour la réalisation de petits dispositifs anti-érosifs
– Mise en place d’un dispositif de suivi photographique de la dégradation du couvert végétal
– Des actions de communication communes INTEGRE / RESCCUE : Poster + plaquette +
organisation d’une journée avec la commission de l’environnement et les partenaires en
septembre
- A venir : achat de chevaux en appui aux opérations de chasse et des moyens de transformation de
la viande
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3/ Etat d’avancement technique et financier des activités transversales
Concernant l’activité « adaptation au changement climatique » la thèse sur la modélisation des effets du
changement climatique sur les modèles atmosphériques l’IRD se poursuit.
Une convention a été signée avec le gouvernement et une mission est en cours pour l’aider à définir la
feuille de route d’élaboration de la politique changement climatique ; l’objectif étant de mobiliser les élus.
Les résultats de l’étude lancée par le PROE en 2016 ont été décevants et insuffisants pour mobiliser les élus.
Concernant l’activité de ferme-pilote bio, les expérimentations se sont poursuivies sur la ferme de Do Neva
et chez deux agriculteurs certifiés de la commune. Cependant les zones d’expérimentation ont été
durement touchées par les événements pluvieux de fin 2016 et un bilan sera dressé début 2017 pour
évaluer l’impact sur le projet.
Les partenaires du projet ont également participé au deuxième séminaire régional INTEGRE sur l’agriculture
biologique qui a eu lieu cette année en Polynésie. Cet événement a de plus été couplé à la venue d’un
spécialiste du bio de métropole qui a fait un retour sur les grandes étapes du développement du bio en
France. François Japiot a fait un retour sur ces deux évènements en CCTT.
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Pour le CEN et l’appui à la dynamique patrimoine mondial :
-

une nouvelle session de formation à la gestion de projet a eu lieu en novembre 2016 mais la
participation a été décevante. La plupart des personnes ressources des comités de gestion ayant
maintenant été formée, les formations 2017 auront pour thématique la connaissance des milieux
naturels de Nouvelle-Calédonie.

4/ Appui méthodologique aux sites
Appui à la gestion participative des sites-patrimoine mondial :
-

Mission confiée au consortium AscA, GIE Océanide, Epices
Un comité de pilotage a été constitué, composé de la CPS, des 3 provinces et du CEN
une 1ère mission d’enquête/diagnostic a été menée du 28 novembre au 10 décembre : environ 30
personnes rencontrées sur les 3 sites selon une grille d’entretien commune
Objectif : dégager des théories d’action permettant d’analyser et questionner les pratiques en place
1er rapport attendu mi-février
Temps fort : atelier prospectif prévu sur 4 jours la semaine du 3 avril.
20-25 participants maximum
Invitation nominative début février après accord du COPIL
Les formations sont prévues en mai/juin (travail en réseau) et août (évaluation de projet et programme)
Suite au dernier CCTT, un cahier des charges a été préparé et validé suite à une consultation des 3
provinces et du CEN.

Evaluer, Réduire, Compenser
-

En partenariat avec RESCCUE en Nouvelle-Calédonie et à l’échelle régionale
Mission confiée à Biotope / Envie
Objectifs : évaluation des pratiques et recommandation pour améliorer l’utilisation des évaluations
environnementales et tendre vers l’objectif « absence de perte nette pour la biodiversité »
2 missions réalisées, en novembre, travail en atelier pour identifier les grands enjeux
Rapport final attendu en mars
Un travail régional à Fidji du 6 au 8 décembre
16 pays et territoires participants – 11 de Nouvelle-Calédonie

5/ Informations régionales
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La coopération régionale :
Les échanges bilatéraux
• En septembre : ASBO/SOP-Manu : Biosécurité et l’implication des communautés locales
• A venir :
• Projet déchets dangereux PS-NZ au premier semestre 2017
• Projet sable de verre PN-NZ sur la valorisation du verre comme substitut au sable
• Projet Biocalédonia-Fidji sur la certification collective en agriculture biologique
• Projet œil – presque île de Tahiti / Acropora
La participation à des évènements régionaux
• Congrès mondial de la nature en septembre 2016 – 2 participants de Nouvelle-Calédonie
invités par le projet
• Rencontre des sites marins inscrits au patrimoine mondial aux Galápagos en septembre
2016 – financement de la participation du gouvernement
Ateliers régionaux :
• Atelier supplémentaire prévu à Wallis en mars 2017 sur la « gestion des pollutions dans les îles et
zones isolées ».
• Atelier sur la gestion communautaire des pêches en Polynésie en février 2017
• Atelier « Participation du public dans les décisions et la gestion environnementale » - septembre
2017
• Atelier de clôture en décembre 2017

La capitalisation
La capitalisation des résultats du projet et leur pérennisation sera le grand enjeu de cette année 2017. A la
demande de l’Union Européenne et suite à la mission ROM, un plan de capitalisation a été réalisé par
l’équipe de coordination. Il définit :
-

1/ Les objectifs et les enjeux de la capitalisation du projet INTEGRE :
Assurer la visibilité des actions et du projet dans son ensemble à différentes échelles du local au
territorial et du territorial au régional
Tirer les leçons de l’expérience (les facteurs de réussite et les risques)
Produire des recommandations
Prendre du recul et donner du sens aux actions et initiatives
Pérenniser les actions
Modéliser la démarche
Faire progresser les pratiques
Valoriser les contributions et restituer aux acteurs les résultats de leurs actions
2/ le Choix de « pépites » par site : expériences marquantes, réussies permettant d’illustrer la 1ère
partie du rapport de capitalisation

-

3/ Les supports prévus :
4 films, un par territoire et un global / Une dizaine de panneaux en vue d’une exposition qui présente le
projet dans sa globalité et présente les « pépites » / Un carnet de portraits
Le rapport final avec en annexes les fiches de capitalisation par action et le tableau récapitulatif des
produits du projet (fiches techniques, procédures, etc…)
Le site internet du projet INTEGRE avec toute la documentation disponible en ligne
Un répertoire de ressources régionales par thématique
Des articles scientifiques
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Les partenaires seront bien entendus sollicités pour contribuer à cette phase majeure du projet.

Planning 2017
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Janvier :
– Comité local ZCNE
Février
– Comité local grand Sud
Mars :
– Atelier régional « Pollution » à Wallis (sous réserve)
– Atelier régional « Pêche et gestion communautaire » à Papeete
– Echange bilatéral « sable de verre » PN-NZ
Avril :
– séminaire gestion participative-patrimoine mondial : 1er semaine d’avril, Nouméa
Mai/juin :
– Formation animation de réseau, Nouméa
– CCTT Integre, Nouvelle-Calédonie
– Echange bilatéral « déchets dangereux », PS-NZ et « Certification collective », Biocaledonia,
Fidji
Juillet :
– Forum des comités de gestion : début juillet, Poindimié
– Copil INTEGRE, Polynésie française
Août:
– Formation suivi/ évaluation
Septembre :
– Atelier régional « participation du public »
Octobre :
– Atelier régional « agriculture biologique », Wallis
Décembre :
– Atelier de clôture, Nouméa ?

Date du prochain CCTT : en juin 2017 – date et lieu à déterminer
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