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Site-pilote d’Ouvéa-Beautemps-Beaupré 

« Renforcement de la gouvernance et de la gestion 
participative des lagons d’Ouvéa-Beautemps-Beaupré» 

Fiche Activité N°1 – projet INTEGRE 

 

 

Auteurs :  

- Luen Iopué, chargé d’étude Biodiversité, Province des îles 
- GDPL 
- Dany Estieux : syndicat des pêcheurs et responsable UCPM 
- Yolaine Bouteiller : coordinatrice adjointe du projet INTEGRE / CPS 

Site pilote concerné : 

☐ Grand Sud Calédonien, ☒Ouvéa, ☐Zone côtière Nord Est 

Titre de l'activité : 

Renforcement de la gouvernance et de la gestion participative des lagons d’Ouvéa-Beautemps-
Beaupré 

Descriptif de l’activité : 

1. Contexte :  

Les atolls d’Ouvéa Beautemps-Beaupré sont un des sites du bien en série classé en 2008 au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO : « les lagons de Nouvelle-Calédonie – diversité récifale et 
habitats associés». 

La gestion du site s’appuie sur un comité de gestion rassemblant les coutumiers, la province, la mairie 
et des acteurs socio-professionnel et des groupes techniques (« pêche professionnelle », 
« développement touristique », « science et environnement », « patrimoine culturel et historique », 
« Education et formation »). Un plan de gestion sur 5 ans a été élaboré pour la période 2012-2017 et 
l’ensemble du dispositif est piloté par le service environnement de la province des îles Loyauté (en tant 
que collectivité compétente sur le DPM et sur l’environnement) en étroite collaboration avec le GDPL 
Bomene Tapu. 

Pour représenter les coutumiers dans le comité de gestion, un GDPL à vocation environnementale 
« BOMENE TAPU » (l’ile sacrée) a été créé en 2011. Il compte 34 membres issus des 20 tribus de l’ile et 
a pour vocation de « mettre en valeur et sauvegarder les pratiques relevant de la gestion traditionnelle 
des ressources naturelles de l’île d’Ouvéa et des atolls de Beautemps-Beaupré en ce qu’elles 
constituent des modes de protection et de conservation durables des ressources naturelles dans 
l’intérêt des populations actuelles et à venir ». Il est responsable de l’élaboration et de la mise en 
œuvre d’une partie du plan de gestion. 

On constate aujourd’hui des difficultés de fonctionnement du GDPL et de mobilisation de ses membres 
sur un fonctionnement entièrement basé sur le bénévolat. Il est nécessaire, pour qu’elle puisse remplir 
ses missions, que la structure s’appuie sur un animateur salarié et bénéficie d’un accompagnement 
pour renforcer ses capacités. 
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2. Objectifs poursuivis : 

Vers une optimisation de la co-gestion du bien pour une meilleure appropriation des « bonnes 
pratiques » et des mesures de gestion définies avec les habitants d’Ouvéa. 

Répondre à l’objectif du plan de gestion participative des atolls d’Ouvéa et Beautemps-Beaupré 
suivant : 

« Renforcer la stratégie de gestion communautaire : car c’est en reconnaissant la légitimité des 
communautés à gérer leur environnement selon leurs propres valeurs culturelles traditionnelles et en 
leur apportant le soutien scientifique, technique et institutionnel adéquate que l’on pourra garantir la 
gestion du patrimoine local partagé avec l’humanité »  

 

3. Les actions à mette en œuvre : 

- 1. Renforcer l’animation locale 

Il est essentiellement question ici de doter le GDPL Bomene Tapu d’un coordinateur dont les missions 
seront les suivantes : 

- Animation du GDPL : Organisation des AG du GDPL, des réunions des groupes techniques,  
secrétariat, comptabilité, recherche de partenaires financiers,  

- Mise en œuvre et implémentation du plan de gestion : actions sous la responsabilité du GDPL et 
suivi de l’ensemble du plan en collaboration avec la province 

- Faire le lien entre les GDPL et les partenaires institutionnels et associatifs 
- Sensibilisation et communication : réunions publiques, lettre d’information, intervention dans les 

établissements d’Ouvéa, pendant les grandes fêtes évènementielles, site web … 

Le coordinateur d’un niveau technicien sera recruté directement par le GDPL. Son salaire sera pris en 
charge par le projet INTEGRE. Les autres frais liés à sa mission (bureau, équipement, déplacement…) 
seront couverts par la subvention de la province des Iles au GDPL. 

De plus, l'ONG CI a mené de nombreuses missions de terrain sur Ouvéa dans le cadre de la réalisation 
du plan de gestion participatif, ils accompagneront dans les premiers mois l'animateur du GDPL pour 
un transfert des connaissances et aider à structurer sa mission. 

Coût estimé :  

Coordinateur = niveau Bac+2 : 200 000 xfp/net – coût total : 340 000Xfp/mois  

4 M/an - Coût total : 10M 

Accompagnement par CI : 3M (3 missions de 2 semaines) 

 
- 2. Mettre en place la surveillance et le contrôle du site 

 
o Mise en place d’une équipe de pêcheurs professionnels impliqués dans la gestion des 

pléiades 

Il s’agit de mettre en place un réseau de surveillance des ilots (Pléiades Nord et Sud). Cette action est 
une des préoccupations majeures des habitants de l’île d’Ouvéa. 

Sera compris également dans cette mission, des actions de sensibilisation ou médiation 
environnementale, ainsi que du nettoyage pour certains ilots. 

Cette action sera encadrée conjointement par  le GDPL et le service environnement. Le garde nature 
ou le chargé d’étude biodiversité pourra prendre part à certaine sortie de surveillance, et des fiches 
seront renseignées par les pêcheurs (fiche à construire) 
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Coût estimé :  

3 sorties par semaine de 2H – 3 personnes payées 1000f de l’heure + 40l de carburant (120f/l) - 10 800f 
la sortie – 1 700 000 /an 

4,2 M pour 2 ans et demi + 800 000F équipement et matériel divers (tenu/ appareil photo / sac…) 

Total : 5M 

o Structuration d’une mission garde nature : 

La province des îles Loyauté est en passe de se doter de son code de l’environnement. Il est donc 
primordial pour elle de travailler sur la structuration d’une mission de garde nature. L’idée est donc de 
doter le site inscrit d’un premier garde nature, et d’en tirer l’expérience pour une généralisation du 
dispositif à l’ensemble de la province. 

IL pourra, pour se former, profiter des échanges, dans le cadre du programme INTEGRE, pour effectuer 
un stage en province Nord et en province Sud, qui dispose eux de brigade déjà bien établit. 

Il travaillera en étroite collaboration avec les pêcheurs pour la surveillance des ilots, et sera aussi 
chargé de faire de la communication et de la sensibilisation dans les tribus et les écoles. Ses missions 
concerneront aussi bien l’espace terrestre que l’espace maritime. 

Coût estimé :  

Coordinateur = niveau Bac+2 : 200 000 xfp/net – coût total : 340 000Xfp/mois  

4 M/an - Coût total : 10M 

 

- 3. Suivi participatif de l’état de santé des récifs corallien 

(Convention province – Pala dalik) renforcé par co-financement  

Dans le cadre du suivi du milieu inhérent au classement UNESCO, des suivis quinquennaux sont 
actuellement en place sur Ouvéa. Ces suivis ont été réalisés par Sandrine Job, et l’association Pala 
dalik. Ces suivis sont effectués par des spécialistes. 

Un autre type de suivi est en cours de mise en place, il s’agit des suivis participatifs du milieu marin. 
L’objectif est d’impliquer les Ouvéens. Ce type de suivi serait annuel, les participants seront formés par 
Sandrine Job. 

Ces suivis et de fait les participants pourront être une cellule de veille sur le lagon. Ces deux types de 
suivi viendront implémenter la base de données provinciale, actuellement en cours de finalisation. 

Dans le cadre du programme INTEGRE, il serait intéressant de compléter ces suivis par un suivi 
particulier dédié à la zone du Wharf, une zone particulièrement sensible dû à la construction de 
l’infrastructure. Seul ce suivi sera pris en charge par INTEGRE. 

Coût estimé :  

Pour le suivi participatif :4M par an – 1er année avec formation, puis 3M par an pour les années 
suivantes 

Participation INTEGRE pour la zone du Wharf : 500 000 Xfp/ an = 1.5 M 
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Résultat INTEGRE auquel contribue l’activité : 

 Résultat 8 : des instances participatives de gouvernance sont opérationnelles au niveau des 
sites pilotes 

 Résultat 10 : les capacités des gestionnaires sont renforcées 

 Résultat 11 : le processus de planification intégrée est opérationnel 

 Résultat 16 : Les populations sont sensibilisées et sont impliquées dans la gestion durable de 
l’environnement. 

Enjeu du site pilote auquel répond l’activité : 

Contribuer à maintenir l’intégrité du bien UNESCO et la mise en place effective de la co-gestion du site 
entre la province des Iles et les coutumiers d'Ouvéa. 

Partenaires : 

Province des îles / GDPL / Syndicat des pêcheurs d’Ouvéa / Pala Daliik. 

 

Coût de l’activité et financements envisagés (en XPF) : 

Coût total et détail de la base du calcul financier : 

 Action 1 : 

Renforcement de l’animation 
locale 

Action 2 :  

surveillance et contrôle du site 

Action 3 :  

Appui au suivi participatif 

1. Personnel 10 10  

2. Déplacement    

3. Equipement  0,8  

4. Consommables    

5. Sous-traitance et 
prestations externes 

3 4,2 1.5 

5. Autres coûts directs    

Total 13 15 1.5 

Total : 19.5 M XPF 

Le co-financement provincial est apporté par le biais de la subvention de fonctionnement au GDPL, le 
co-financement des suivis participatifs et l’encadrement de l’action de surveillance des pléiades. 

 

Planning : Sur 3  ans maximum (août 2014 - mars 2017) 

 2014  
T3 

2015 
T1 

2015 
T2 

2015 
T3 

2015 
T4 

2016 
T1 

2016 
T2 

2016 
T3 

2016 
T4 

2017 
T1 

Renforcement de 
l’animation locale 

x x X X X X X X X x 

Surveillance et contrôle  X X X X X X X X X X 

Suivi participatif   X X X  X X X  
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Acceptabilité et intégration locale : Cette activité a-t-elle été présentée à la population locale et si oui 
comment a-t-elle été perçue ?  Quels sont les éléments qui permettront une bonne appropriation locale 
de cette activité par la population locale/les usagers/ les services concernés ? 

La structuration et le renforcement de la gouvernance est une demande forte du GDPL (de fait des 
chefferies). La surveillance des ilots est une demande spécifique de la population, qui a émergé lors 
des ateliers en tribu ayant pour objet, la mise en place du plan de gestion. On peut donc affirmer que 
ces actions sont perçues de manière très favorable sur Ouvéa, elles sont mêmes l’objet d’une attente 
toute particulière. 

Afin de permettre une bonne appropriation locale de l’activité, il faut veiller à ce que le poste du 
coordinateur soit occupé par un Ouvéen qui dispose des compétences nécessaires à cela. Pour ce qui 
est de la surveillance des ilots, l’appropriation viendra de l’implication des acteurs locaux à cet effet, 
donc des pêcheurs. 

 

Bénéfices attendus pour les populations : Quels sont les bénéfices attendus ? au profit de quelles 
populations? 

Création d’emploi ou de source de revenu local. Protection de leur patrimoine naturelle et ressources. 

Pérennité (si applicable) : Comment l’activité sera-t-elle pérennisée  ou quelles suites seront  données à 
cette activité ? 

L’activité du coordinateur sera pérennisée d’une part par le soutien de la province des îles, mais 
également par la recherche de financement active que le coordinateur lui-même devra effectuer. La 
province sera en soutien de cette recherche partenariale, financière ou autre. 

La surveillance des ilots sera pérennisée dans le cadre de la mise en place du code de l’environnement 
par la province. 

*** 
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Actions Sous actions Résultats attendus Indicateurs/sources de 
vérification 

 

 

Renforcement de 
la gouvernance du 
GDPL Bomene 
Tapu par 
l’embauche d’un 
coordinateur 

Animation du GDPL 
(réunions publiques, 
groupes techniques,  AG du 
GDPL, secrétariat, 
comptabilité, recherche de 
partenaires financiers …) 

- Dynamisation du GDPL 
- Le GDPL va vers plus 

d’autonomie (Auto 
gestion du GDPL) 

- Compte rendus 
(réunions, AG, ...) 

- Bilan moral et financier 
- Rapport annuel du 

GDPL 
- Site internet  
- Support de 

communication 
(panneau, site web …) 
propre au GDPL 

Mise en œuvre et 
implémentation du plan de 
gestion (suivi des actions 
en collaboration avec la 
province) 

- Mise en place des actions 
du plan de gestion 

 

- Rapports 

Faire le lien entre les GDPL 
et les partenaires 
institutionnels et 
associatifs 

 

- Le GDPL impulse la 
dynamique dans la 
gestion du site et se 
positionne plus fortement 
en tant que partenaire 
central et légitime 

- Convention de 
partenariat 

 

Sensibilisation et 
communication 
(intervention dans les 
établissements d’Ouvéa, 
pendant les grandes fêtes 
évènementielles, site web 
…) 

- les Ouvéens connaissent 
mieux les actions du GDPL 
(meilleurs visibilité du 
GDPL) 

- les Ouvéens connaissent 
mieux les implications du 
classement UNESCO 

- Supports de 
communication : 
panneaux, posters, 
affiches, photos, vidéos, 
… 

Structuration de la 
mission de garde 
nature 

Recrutement d’un garde 
nature 

- les règlementations 
environnementale 
présentes et futures 
soient respectées et 
connue 

- Rapport de mission du 
garde nature 

Surveillance des 
îlots 

Cellule de surveillance des 
ilots  

- Meilleure visibilité sur la 
fréquentation des ilots 

- Contrôle de l’accès à 
certains ilots classé 
« tabou » par les clans 

- Fiche de surveillance 
des îlots 

Médiation 
environnementale 

- Renseigner les 
plaisanciers sur les règles 
en vigueur 

- S’assurer de la bonne 
compréhension des 
bonnes pratiques 

- Fiche d’intervention 
- Nombre de flyer 

distribué 

Nettoyage ilots  - Des ilots propres  

 


