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Date de la réunion : 20/07/2017
Lieu : antenne de la province Nord, Nouméa
Liste des participants :
-

-

Gouvernement de Nouvelle-Calédonie :
o Anne Lefeuvre, chargée de mission pour les affaires européennes
Province Sud :
o Paul Sauboua, coordinateur dossier patrimoniaux du grand Sud, direction de
l’environnement
o Manina Teheï, chargée d’études
Province Nord :
o Céline Jarry, chargée de mission coordination de la Zone Côtière Nord Est
Province des îles loyautés :
o Luen Iopué, chargé d’étude biodiversité
Conservatoire d’espaces naturels
o Myriam Marcon, coordinatrice pôle patrimoine mondial
Union européenne,
o Ludovic Branlant, Gestionnaire de programmes de coopération
CPS :
o Yolaine Bouteiller, coordinatrice INTEGRE Nouvelle-Calédonie
o Peggy Roudaut, coordinatrice INTEGRE

Date du CR : 25/07/2017
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
Province Nord :
o Yannick Monlouis, directeur adjoint à l’environnement
Absent :
Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie

Rappel de l’ordre du jour :
-

-

Etat d’avancement technique et financier et perspectives de pérennisation en vue de la clôture du
projet en janvier 2018
→
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 :
→
Activités régionales
→
Evaluation à mi-parcours
→
COPIL du 2 août 2017 à Papeete

Projet financé par:

Ouverture de la réunion par le gouvernement – 8h15

1/ Avancement du projet en Nouvelle-Calédonie
Rappel des principaux éléments d’avancement depuis décembre 2016 :
Grand Sud Calédonien :
Activité 1 (renfort gestion participative) : Grace au travail des deux animateurs de terrain avec les comités
de gestion, les bonnes dynamiques se maintiennent sur l’île Ouen et l’île des pins :
-

-

-

Concernant l’éradication du pinus à l’île Ouen : la pépinière a été livrée et Marguerite Combo a été
recruté pour 3 ans sur un emploi aidé de la province pour la gérer. Lors du dernier semestre du projet,
des pépinières satellites vont être installées dans une dizaine de famille de l’île Ouen pour répartir les
retombées économiques du projet. Plusieurs personnes de l’île Ouen seront formées au bucheronnage
et enfin, un partenariat est en cours de négociation avec l’association Sud Reboisement pour un relais
financier.
Erosion littoral à l’île Ouen : l’expertise technique est quasi finalisée mettant 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 après septembre et la fête de la Baleine.
Plateau des 5 miles sur l’île Ouen : finalisation de l’étude biologique sur l’état des ressources - plusieurs
scénarii de mise en protection vont être analysés et discutés avec les habitants de l’île Ouen.
Première activité sur Goro avec l’association des femmes : sensibilisation des jeunes sur la mangrove et
de ramassage des déchets le 15 juin 2017.
A l’ile des pins, le travail de l’animatrice reste très axé sur la sensibilisation car peu d’habitants
connaissent le patrimoine mondial ou le comité de gestion. De plus, en préparation pour le 2nd
semestre, une action phare de restauration des sites brulés en lien avec la ressource en eau – création
d’une pépinière pédagogique avec le collège privé de Saint-Joseph de Vao et achat de plants chez les
particuliers.

Pérennisation : pas de pérennisation des deux postes d’animateurs prévus – redéploiement des missions
sur les agents du service. Sur l’île Ouen, une animatrice de terrain reste en place pour 3 ans (ppic) et 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 candidat potentiel pour bénéficier des fonds du 11 ème FED sur la
thématique de la gestion intégrée de l’eau.
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 :
-

-

-

Poursuite 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 aout 2017.
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 : Véto de dernière minute du grand Chef de l’île des
pins sur l’installation de bouées (malgré un acte coutumier signé). Seuls des panneaux et flyers seront
réalisés courant août.
Réalisation des outils pédagogiques pour les comités de gestion : création d’un jeu pour le GLS finalisé /
réalisation d’une maquette 3D du bassin versant île Ouen (finalisé)
Suivi des oiseaux marins dans les îlots de la corne Sud par la SCO : 2ème mission réalisée => action
arrêtée en raison des difficultés financières de la SCO qui a dû licencier l’ensemble de ses salariés.

Pérennisation : les possibilités de mise en place de l’observatoire de la pêche sont étudiées dans l’étude
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elle-même comme un des paramètres des scénarios. La pêche est un des volets du 11 ème FED – voir
comment le lien est réalisé. Le CEN précise l’existence d’une fiche IFRECOR sur le sujet. Transmis.
Activité 3 réalisée en coopération avec le projet RESCCUE : réalisation/lancement des études suivantes :
-

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 – finalisation prévue pour septembre
Stratégie de restauration des sites dégradés : en cours, finalisation pour septembre. Intérêt de la
présidence de la province Sud pour étendre ce travail à l’ensemble de la province à terme
Plan de gestion RAMSAR : consultation publique réalisée. Passage en commission provinciale pour la
protection de l’environnement au 2nd semestre 2017 – mise en place d’un plan de massif et de mesures
de lutte contre les incendies dès la prochaine saison administrative des feux.

Pérennisation : les plans stratégiques seront intégrés aux politiques provinciales. En revanche se pose la
question de la mise en œuvre du plan de gestion RAMSAR sans ressource dédiée.

Bilan de l’avancement du site pilote grand Sud au 20 juillet 2017 :

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. Ce semestre, en particulier :
-

Journée ramassage sur les îlots en janvier (Tous ALO Poubelle ODO) : 5 bateaux de pêcheurs mobilisés.
Nettoyer les sites de pontes de tortues et fédérer
Installation de bornes de suivi de l’érosion et lancement d’un projet pédagogique avec les écoles
Travail sur les noms en langues en parallèle de la réalisation des posters poisson d’Ouvéa (avec le
département publication des pêches de la CPS) => finalisation pour septembre 2017
Stand lors de la fête du lagon

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 et les scientifiques sur Ouvéa. Prévu : stage de formation en province Nord au prochain
semestre.
Concernant le plan de gestion d’Ouvéa, celui-ci sera présenté en conseil d’aire d’Ouvéa lors du prochain
semestre. Ce sera l’occasion d’établir un bilan et si besoin de le réviser.
Une action de suivi participatif des récifs a été réalisée en juin 2017 avec Cortex suivant la méthodologie
Acropora. 10 personnes ont été formées / 6 points de suivi sur le district de Mouli. La restitution est encore
à réaliser.
Pérennisation : les deux postes, coordinateur du GDPL et garde nature, seront pérennisés par la province
des iles Loyauté. De plus, deux autres postes de garde-nature vont être créés à Maré et Lifou.
Concernant le pôle écotouristique de Muli :
-

Conception-réalisation du sentier sous-marin de Muli : Contrat remporté par le GIE Océanide – mission
en cours de finalisation. Attente des devis pour le lancement de la phase travaux.
Aménagement d’un sentier pédestre et de sites de pique-nique : Partenariat avec le service culture qui
cofinance l’opération (site de pique-nique). Conception en cours de finalisation. Travaux prévus au
second semestre 2017.

Cette partie du projet a pris énormément de retard et malgré des avancements significatifs, présente des
risques importants de ne pas être réalisé en totalité.
Pérennisation : la direction de l’économique intégrée va prendre le relais sur le développement du pôle
écotouristique en finançant de nouveaux sentiers sur l’enveloppe des contrats de développement et en
finançant un local pour le matériel du sentier sous-marin. De plus la direction jeunesse et sports s’occupe
de la formation des guides sous-marins pour le sentier
Concernant la dératisation de Beautemps-Beaupré : Le CCTT de décembre avait validé le principe d’un
soutien financier supplémentaire d’INTEGRE pour poursuivre cette opération en 2017. Ainsi, une nouvelle
mission d’expertise a été organisée en juin avec la PII (Pacific Invasive Initiative) afin de revoir le protocole
d’expérimentation. Un film a également été produit.
Pérennisation : pour poursuivre ce travail remarquable mené par l’ASBO, des fonds devront à nouveau
être mobilisés pour entreprendre un nouvel essai de dératisation en 2018. Le 11ème FED pourrait être une
source de financement possible.
Le plan de biosécurité va être mis en consultation pour une adoption dans le code de l’environnement en
septembre.
Pérennisation : des moyens humains doivent être mobilisés pour sa mise en œuvre. En l’adoptant
officiellement par arrêté, la PIL se met des obligations pour le mettre réellement en œuvre sur le terrain.
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Bilan de l’avancement du site pilote d’Ouvéa au 20 juillet 2017 :

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 qui ont toutes deux été remplacées en avril 2017.
- Les principales réalisations de la période sont :
- Appui à l’association Hô-üt pour un nouveau dossier BEST
- Bilan de l’accompagnement des animatrices en 2016 qui sera renouvelé en 2017. Ils pourront
contribuer à affiner la stratégie d’accompagnement des associations de gestion.
- Création de la Lettre d’information du patrimoine mondial du Nord : 2 lettres publiées, en
janvier (500 ex.) et fin juin (1000 ex.) + versions numériques
- Mise en œuvre et bilan avec les asso/comités de la campagne de suivi des pontes de tortues
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-

marines 2016-17 sur Pum (Poum) et Hienghène. + préparation d’un guide technique de suivi
pour les bénévoles + synthèse des suivis en PN pour proposer des scénarios pour 2018. +
Organisation de 2 journées (22 et 23 mars) autour des tortues marines en province Sud
(Aquarium et association Bwärä + ZCO) pour les participants de Pum, Hyehen et Poindimié.
Participation à l’organisation du 3ème forum des comités de gestion qui s’est tenu à Pwêêdi
Wiimîâ (Poindimié)
Poursuite du travail avec RESCCUE dans l’appui à la mise en œuvre de mécanismes de
financement pour les associations de gestion sur Poum et Poindimié
Appui à la mission de contrôle d’abondance des rats sur l’îlot Yeega (Hienghène) du 06 au 09
juin (transversalité et transport) et appui aux actions de lutte contre les EEE sur l’îlot Tibarama
(soutien à Pöpwadene)

Pérennisation du dispositif : le poste de coordinatrice ne sera pas pérennisé. La transition et le transfert
d’un maximum de compétences est réalisé par la coordinatrice pour permettre aux différentes actions de
se maintenir après son départ. De plus, l’appui technique aux CG et AG réalisé depuis plusieurs années
par d’autres agents SMRA devrait perdurer et permettre d’accompagner les processus engagés.
Appui à l’association Popwadene :
- Recrutement d’une nouvelle animatrice en avril 2017- elle part en congé maternité fin juillet pour 3
mois et demi
- Investissement important dans l’organisation du forum des comités de gestion, début juillet à Poindimié
- Actions avec les scolaires : panneau à la mise à l’eau de l’îlot Tibarama + contrôle d’espèces
envahissantes
Pérennisation : pas de visibilité sur la pérennisation de ce poste dont le maintien dépendra en 2018 du
soutien de la province Nord.
Collecte et traitement des VHU : Il a été acté lors du dernier comité local de réorienter l’action sur la
commune de Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié) plus avancée en matière d’inventaire des VHU sur sa commune.
Afin de respecter les procédures de paiement de prestations de la CPS/INTEGRE, la commune de Pwêêdi
Wiimîâ (Poindimié) a dû obtenir 3 devis. L’obtention de ces devis a été fastidieuse. Les devis ont été reçus à
la province Nord le 28/07/2017. Le service en charge des déchets de la province Nord va désormais prendre
contact avec l’éco-organisme TRECODEC pour l’organisation de cette opération et instruire la demande de
subvention de la commune. Cette opération devrait être mise en œuvre courant 2ème semestre 2017.
Pérennité du dispositif : Le dispositif pourra se poursuivre, toutefois moins rapidement que dans le cadre
de l’opération INTEGRE. En effet, les VHU faisant l’objet d’une filière réglementée, leur dépollution, leur
évacuation sur Nouméa et leur traitement est pris en charge par l’éco-organisme TRECODEC à partir d’un
point de regroupement. La collecte et le regroupement des VHU sont en revanche pris en charge par les
communes. Dans le cadre du projet INTEGRE, la part due aux communes était financée. Il faudra à
l’avenir, comme par le passé que les communes financent elle mêmes cette partie. La dynamique devrait
se poursuivre mais être quelque peu ralentie.
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 mais ralentie par les 2
évènements cycloniques d’avril et mai 2017
- Achat et dressage de deux chevaux pour transporter la viande lors des opérations de chasse et
construction d’un enclos / ouverture de sentiers
- Lancement des travaux pour la réalisation d’un local pour traiter les carcasses chassées dans de
bonnes conditions d’hygiène
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Appui à l’association Tipwoto dans sa gestion en vue de devenir autonome (formation d’un appui
comptable et aide pour la demande de financement)
- Suivi et lutte contre l’érosion (fascine antiérosive) et de restauration (plantation, régénération naturelle
assistée)
- Constitution de l’association Cèmi Acuut A Mulip
- Découverte de pépinières en tribu et échanges avec des associations de femmes (à Hienghène)
- Action de restauration : 2 sessions de 1 semaine avec une dizaine de personnes impliquées)
- Avec RESCCUE, mise en place des placettes de suivi de l’érosion
- A venir : Avec RESCCUE, lancement d’une étude technico-juridique sur la commercialisation de viande
de brousse
Pérennisation : À court et moyen terme à travers un financement de RESCCUE et des appuis provinciaux
(subventions accordées aux associations). Les outils en cours de mise en place (garde-manger) devraient
également profiter à la pérennisation de l’association et de ses actions. Via le 11ème FED et le projet de
régulation cerfs et cochon ?
-

Bilan de l’avancement du site pilote de la ZCNE au 20 juillet 2017 :

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.

2/ Etat d’avancement technique et financier des activités transversales
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Adaptation au changement climatique :
-

-

la thèse sur la modélisation des effets du changement climatique sur les modèles atmosphériques l’IRD
se poursuit. Une présentation des résultats aux partenaires est prévue pour le mois d’août 2017. Les
provinces seront invitées à participer.
Avec le gouvernement (SAP) : Réalisation d’une feuille de route pour l’élaboration de cette politique et
obtenir un portage politique – confié à BioEko/Matthieu Waemere / Présentation de la feuille de route
en collégialité fin mai

Pérennisation : via la réalisation d’un plan d’adaptation au CC porté par le SAP + lien avec le 11ème FED et
la politique de l’eau – thème prioritaire retenu

Ferme-pilote Bio de DoNeva :
La catastrophe de Houaïlou + COOK ont ralenti la progression du projet. Toutefois, les expérimentations se
poursuivent sur les 3 axes:
-

Fertilité : création d’une plate-forme de compostage / investissement dans une unité mobile pour
broyer les végétaux / étude économique en cours
Maladies et ravageurs : protocole d’expérimentation en cours pour tester les bio pesticides (papaye et
ricin) sur tomates et courgettes – 1ere fiche technique produite
Matériel végétal : première récolte d’igname réalisée – conservatoire créé – lancement des cultures de
maïs

La finalisation des expérimentations et capitalisation pour le dernier séminaire régional prévu à Wallis en
octobre 2017. Une journée technique avec agriculteurs et techniciens sur les biopesticides a été organisée
en juin 2017.
Pérennisation : Capitalisation via des fiches techniques / Pérennisation locale (conservation igname bio et
compostage) et via le 11ème FED.
Appui à la dynamique patrimoine mondial (CEN) :
Forum des comités de gestion : Tenue du 3ème Forum des Comités de gestion du 6 au 9 juillet 2017 à
Poindimié / Programme en 3 temps (présentations, visites, ateliers) - 120 personnes (12 des 13 comités de
gestion) / Bilan positif (obj principal atteint, pistes de réflexions concrètes dugongs, feu etc.)
Formation : En 2017 lancement d’une formation sur la connaissance des milieux – date prévu du 23 au 27
octobre
Echange d’expériences : Echanges à venir (date à planifier en sept/oct ou nov) Erosion et EE (Ile Ouen
accueillerait les autres CG)
Pérennisation : ces missions seront pérennisées par le CEN. Seuls les échanges entre CG qui ont eu un
succès mitigé pourraient éventuellement être remis en cause en l’absence de besoins réels.
Bilan de l’avancement des activités transversales au 20 juillet 2017 :
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Avancement financier total du projet en Nouvelle-Calédonie : 60% - un énorme effort est attendu lors du
dernier semestre d’activité pour finaliser le projet

3/ 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
1er rapport de diagnostic rendu mi-février
Organisation d’un atelier prospectif sur 4 jours la semaine du 3 avril- environ 15 participants
Les formations planifiées en août (évaluation de projet et programme) et en septembre (travail en
réseau)

Evaluer, Réduire, Compenser
-

En partenariat avec RESCCUE en Nouvelle-Calédonie et à l’échelle régionale – mission finalisée.
Une suite en préparation pour la production d’un guide sur la séquence ERC en Nouvelle-Calédonie
(RESCCUE)

4/ Informations régionales :
La Nouvelle-Calédonie a bénéficié ou va bénéficier de nombreux échanges régionaux
• Echange Fidji LMMA avec une délégation polynésienne : réalisé en juin 2017 – 3 personnes de PN et
PS
• Projet déchets dangereux PS-NZ : 22 au 29 juillet. Délégation de 10 professionnels de la gestion des
déchets dans le Pacifique
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•
•
•
•
•
•

Projet sable de verre PN-NZ sur la valorisation du verre comme substitut au sable : du 5 au 12 août
2017, Province Nord / Touho
Projet Biocalédonia-Fidji sur la certification collective en agriculture biologique : annulé
Projet œil – presqu’île de Tahiti / Acropora : fin d’année
Projet WWF / Wallis et Vanuatu sur la forêt et l’eau – mission réalisée à Wallis – à venir pour le
Vanuatu
Projet NC/TUMRA avec le Parc de la grande barrière de Corail : décalé au mois de septembre –
octobre
Projet Agriculture Bio / Salon Tech’n’Bio prévu en septembre 2017

Les ateliers régionaux :
• Programmation du 11ème FED fin mars 2017 à Nouméa
• Atelier supplémentaire prévu à Wallis en mars 2017 sur la « gestion des pollutions dans les îles et
zones isolées » : ANNULE pour dégager du financement sur des actions Wallis
• Atelier sur la gestion communautaire des pêches en Polynésie en avril 2017
• Atelier « Participation du public dans les décisions et la gestion environnementales » - décalé à
décembre 2017 avec l’atelier de clôture en décembre 2017
La capitalisation
Réalisation d’une exposition bilan d’INTEGRE, présentée pour la première fois au CRGA. Elle circulera dans
les territoires. Elle peut circuler en Nouvelle-Calédonie sur demande.
Evaluation à mi-parcours
Evaluation très positive dont le rapport sera transmis aux partenaires une fois finalisée. Il préconisait
l’extension du projet pour avoir une véritable phase de clôture. Un avenant est en préparation dans ce sens.
La période de mise en œuvre du projet va être étendue jusque fin juin 2018. Cependant les actions de
terrain s’arrêteront comme prévu fin janvier 2018.
COPIL régional :
Il aura lieu le 2 août prochain à Papeete.
La Nouvelle-Calédonie est représentée par le gouvernement, la province Nord et la province Sud (au nom
du CEN)

Date du prochain et dernier CCTT : en décembre 2017 (ou janvier)– date et lieu à déterminer
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