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•

Territoires
terrestres,
côtiers et marins de
l'extrême Sud de la
grande
terre
néocalédonienne

•

3 communes : Yaté, Mont
Dore et l’île des pins

•

842 000 ha (80% espaces
marins)

• Grand lagon Sud : Zone
inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO
• Zone Ramsar, inscrite en
février 2014

Caractéristiques écologiques
-

Très grande richesse écologique, tant marine que terrestre :
• Grande diversité de formations coralliennes, des espèces emblématiques
rares et menacées (dugongs, la plus importante zone de reproduction
baleines à bosse, tortues, oiseaux marins …)
• Paysages exceptionnels
• Sur la partie terrestre, présence de sols ultramafiques originaux – taux
d’endémisme exceptionnel (flore et faune terrestre et aquatique)
• Formations végétales très originales, notamment des zones humides
d'exception à l'échelle internationale, forêts humides et formations de
maquis (> 90 % d'endémisme)

Caractéristiques socio-économiques
•

Pas de zone urbaine et faible densité de population (3000 hab.).
Quelques tribus sur la côte Est, l’ile Ouen et l’ile des pins

•

Principale activité économique : l’extraction et l’industrie du Nickel
•

Présence de grands sites d’extraction et de l’usine du sud de Vale

•

Potentiel d’exploitation minière très important (nombreuses ressources)

•

•

Le tourisme :
•

Ile des pins : destination phare de Nouvelle-Calédonie, fréquentation en hausse
(croisiéristes)

•

Whale-Watching de juillet à août

•

Grand Sud : potentiel et projet de développement de la filière éco-tourisme en lien avec
l’aménagement des aires protégées provinciales

•

Corne sud : plaisance, charter, pêche non professionnelle importante

Autre : sylviculture, 2 exploitations aquacoles, pêche professionnelle

Risques et enjeux
• érosion due aux exploitations historiques (mines orphelines et
exploitation sylvicoles)
• développement de l'exploitation minière mal maîtrisée (présence
de l'usine de VALE NC au cœur du site INTEGRE)
• incendies
• prolifération des espèces exotiques envahissantes terrestres
(animales et végétales)
• phénomènes de crues fréquents et rapides, accélérant les
processus d'érosion, notamment sur les bassins miniers
• fréquentation en hausse et mal canalisée
• prélèvements halieutiques en hausse et mal maîtrisés
• activités touristiques en développement et mal contrôlées

La gouvernance
• province Sud : compétence environnement
et développement économique
• Communes : assainissement, déchets,
urbanisme
• Gouvernement : mine, ressource en eau
• Autorités coutumières
• 3 comités de gestion UNESCO fédérant les représentants des différents
acteurs et usagers du lagon et de la zone tampon (représentants
coutumiers, pêcheurs, associations….) : participation à l’élaboration des
diagnostics environnementaux, des plans de gestion, à leur mis en œuvre et
leur suivi.
• 1 Union des comités de gestion rassemblant les 3 comités de gestion

Les dynamiques de gestion
environnementale (1)
• Un code de l’environnement provincial (protection des espèces et
écosystèmes, aires protégées, ICPE, études d’impacts …)
• Une équipe de gardes-nature chargés de contrôler les infractions au code
• Les aires protégées - 14 aires protégées terrestres dont le parc de la
rivière bleue et 4 aires protégées marines
• Le site RAMSAR de la plaine des lacs inscrit en février 2014
• L’aménagement des aires protégées pour l’accueil du public et les loisirs
(camping, randonnées, découverte du patrimoine naturel …)
• Le schéma provincial des déchets – autres actions déchets

Les dynamiques de gestion
environnementale (2)
•
•
•
•

Le plan de conservation des oiseaux marins
Programme de restauration des sites dégradés (province) et des mines orphelines (fonds
nickel)
Le suivi de l’activité de pêche professionnelle
La démarche de gestion participative du site UNESCO :
– Création de comités de gestion
– Elaboration d’un plan de gestion participatif

• Des dynamiques propres à la mine et l’usine Vale :
– Le pacte pour le développement durable entre Vale et les communautés du grand sud :
fondation, CCCE, plan de reboisement
– La CCB
– L’Œil
– Les CLI (comités locaux d’information)

Atouts et enjeux
Gouvernance, outils de politique
1/ Des communautés locales impliquées dans les comités de
gestion UNESCO et dans le suivi des activités de Vale-NC
2/ De nombreuses initiatives – mais un manque de vision
transversale
3/ Besoin de dynamiser la mise en œuvre du plan de gestion et des
actions phares/visibles
4/ Besoin d’initier la démarche Ramsar

Outils techniques
- Analyse spatiale des pressions et impacts :
-

Suivi réglementaire (ICPE)
Travaux de l’Œil
Nombreux autres suivis notamment dans le cadre PMH ou plan d’intervention des GN

- Evaluation économique de la valeur des écosystèmes (mangrove et
récifs coralliens mais à compléter voire initier pour certains
compartiments en milieu terrestre)
- Système de centralisation des données / partage des infos : Œil

Gestion intégrée : situation
• Ce qui se fait à l’échelle du site :
- Du suivi réglementaire
- De l’observation

• Problèmes rencontrés :
- Manque de vision transversale à finalité
environnementale
- Manque de communication

Enjeux et objectifs
• Proposition:
- renforcer et continuer la dynamique mise en place dans le cadre
du patrimoine mondial par :
- La mise en œuvre des actions du plan de gestion GLS en impliquant les
comités de gestion
- Disposer de relais entre les comités et la province assurant l’animation, le suivi de la
mise en œuvre des actions sur le terrain …
- Accélérer/compléter des opérations provinciales (ex. : restauration de zones érodées,
plan de conservation des oiseaux marins, évaluation de l’impact du tourisme et de la
plaisance,…)

- Renforcer la gouvernance à l’échelle du grand sud et développer
une vision stratégique de l’environnement
- Relier les acteurs du dossier patrimoine Mondial à ceux impliqués dans RAMSAR en
vue de réaliser un schéma directeur du Grand Sud

Pistes d’activités
• Proposition : Animation / relais terrain
Nécessité de disposer de relais auprès des comités
-

-

Enjeu : suivi des actions / développement de projets
Objectif : amélioration de l’efficacité et réactivité
Nature de l’activité : recrutement (CDD de 3 ans) de 2 techniciens
sup./ingénieurs au sein de la province détachés dans le Sud (1) et à l’île des Pins
(1)
Délai : ASAP pour 3 ans
Feuille de missions détaillée et encadrement par DENV/SCB
Attente forte des comités de gestion car disponibilité insuffisante des agents
provinciaux
Supervision/logistique province, financement INTEGRE (38 MF sur 3 ans)

Pistes d’activités
• Proposition :
Elaboration du schéma directeur du Grand Sud
-

-

Enjeu : proposer les grands axes regroupant les enjeux Ramsar et PMH
Objectif : disposer d’un outil de planification et de gestion
Nature de l’activité : réunions publiques, création d’un comité représentatif,
ateliers de travail (diagnostic/grands objectifs) avec l’appui d’un ingénieur
recruté sur 3 ans
Délai : ASAP pour 3 ans
Feuille de missions détaillée et encadrement par DENV/SCB

Pistes d’activités
• Proposition :
Gérer les impacts de la plaisance et du tourisme sur sites à enjeu
-

-

Enjeu : préserver certains sites (îlots Corne Sud – Casy ? – IDP ?)
Objectif : Adapter les usages aux enjeux
Nature de l’activité : réglementation / aménagements / sensibilisation
Délai : 3 ans
Résultats : mise en œuvre du Plan de conservation des oiseaux marins et du
règlement intérieur du cœur de parc ornithologique du GLS
Demande prioritaire du comité de l’Île Ouen et association ornithologique
mais nécessité de continuer à associer les autres acteurs (charters,
plaisanciers, pêcheurs…)
Financement à affiner
Partage d’expérience possible

Pistes d’activités
• Proposition :
Accompagner les mesures de restauration / lutte contre
l’érosion naturelle au Cap N’Dua
Réserve naturelle aménagée (observatoire des baleines) présentant des zones
importantes d’érosion naturelle : impact fort de l’hypersédimentation sur les
zones lagonaires adjacentes
Effort de la collectivité pour restaurer /reboiser + site pour mesures
compensatoires (défrichement)
Compléments financiers = accélération de la restauration

Activités proposées (2012)
et ajustées (2014)
Lutte
contre les
menaces
terrestres

1. Lutte contre les feux
2. Lutte contre l’érosion naturelle
3. Lutte contre les espèces envahissantes
4. Gestion des déchets

Lutte
contre les
menaces
en milieu
marin

1. Aménagement des ilots et littoraux
2. Gestion des espèces emblématiques

30 k€ (2012)
0 k€ (2014)
0k€ (2012)
100 k€ (2014)
80k€ (2012)
25 k€ (2014)
0 k€
100k€ (2012)
100 k€ (2014)
35k€ (2012)
35 k€ (2014)

3. Mises en place d’outils de suivi environnementaux

50k€
50 k€ (2014)

4. Gestion des ressources halieutiques

30k€
0 k€ (2014)
50k€
50 k€ (2014)

5. Sensibilisation / information (signalétique/médias)
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Activités proposées (2)
Renforcement
des capacités
des
communautés

- Soutien aux comités de gestion

100k€ (2012)
50 k€ (2014)

- Élaboration d’un schéma directeur grand Sud

50k€ (2012)
100 k€ (2014)

- Formation

80k€ (2012)

- Développement local
400k€ (2012)
315 k€ (2014)

- Animation territoriale (2 agents)
total

1 105k€
(600k€ dispo)
825 k€ (dont
partie
RESCCUE ?)
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