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Découverte du platier de Ouaré avec Kaa Porau
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Les membres des comités et associations
de la Zone Côtière Nord Est (ZCNE) et du Grand Lagon Nord (GLN)
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Ce 3ème numéro vous présente les actualités des associations et comités de
gestion des 2 zones faisant partie du bien inscrit au patrimoine mondial de
l’humanité en province Nord. Bonne lecture !
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Lagons de Nouvelle-Calédonie :
diversité récifale et
écosystèmes associés
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

Kaa Porau sensibilise

Cette année 2017, l’association Kaa Porau, dans la commune de Hienghène, continue de
développer ses actions de sensibilisation en s’appuyant sur ses membres formés par le Centre
d’Initiation à l’Environnement de Nouvelle-Calédonie (CIE NC).
Trois sites (le platier de Ouaré, l’îlot Yeega et la mangrove de Lindéralique)
ont été identiﬁés et seront dorénavant
ouverts à tous publics. Le but : changer notre regard sur ces écosystèmes
menacés et dont la dégradation
pourrait impacter le bien inscrit.

commune, des supports pédagogiques
ont été édités aﬁn d’accompagner les
enfants lors des sorties découvertes. Les
visites, choisies en fonction de la marée,
se sont déroulées au mois de mai (23 et 24
mai avec les écoles de Wérap et Panier ;
29 et 30 mai avec l’école du village).

Découverte du platier de la tribu de
Ouaré : en collaboration avec les instituteurs des écoles publiques de la

Visite de l’aire marine protégée de Yeega :
depuis plusieurs années, des visites s’effectuent sur les sentiers sous-marin et botanique

de l’îlot. Le 22 mars dernier, l’association
a accueilli les animateurs communaux et
provinciaux pour leur formation au BPJEPS.
Pour faciliter la visite, une partie du groupe
est allée voir le sentier botanique pendant
que l’autre explorait sous l’eau le sentier
sous-marin. Après un repas pris en commun, les groupes ont permuté dans l’aprèsmidi. Une journée riche en échanges.
(suite de l’article en p.4)

Pöpwadene,
lauréate des
« Nickels de
l’initiative 2017 »
La SLN (Société le Nickel) propose ce concours depuis 25
ans pour donner « un coup
de pouce » à différents projets innovants en rapport avec
l’environnement, la culture
ou le sport notamment. Les
membres de l’association,
appuyés par Aurélie Ghysels (RESCCUE), ont proposé un projet sur la thématique « Réduire l’érosion
des sols », comprenant diverses actions (coupe de
pinus, reboisement…) à la tribu de Napoémien à
Poindimié.
Concours gagné pour l’association qui remporte
un prix de 500 000 francs pour l’aider à mener à
bien ce projet ! La cérémonie de remise des prix
s’est déroulée le 2 Novembre à Doniambo, en la
présence du président, Jean Noël Lepeu, du viceprésident Jéhudit Pwija et du trésorier Robert Ihage,
venus récupérer le chèque. Encore « Bravo » à
l’association Pöpwadene !

3ème Forum des comités de gestion :
une belle réussite
Le 3ème Forum des Comités de gestion du patrimoine mondial, organisé par le Conservatoire des
espaces naturels en partenariat avec l’association Pöpwadene s’est déroulé les 6, 7 et 8 juillet
dernier à la tribu de Wiido à Poindimié.
Ces trois jours de rencontre, durant
laquelle tous les comités et associations
de gestion du patrimoine mondial de la
Nouvelle-Calédonie se sont retrouvés,
ont été très enrichissants, tant sur le
plan environnemental qu’humain.
De nombreux échanges ont eu lieu
dans les ateliers autour de thématiques
diverses : feux de brousse, rôle des
comités de gestion, protection du
dugong et piégeage des espèces
envahissantes. Des sorties de terrain
étaient également au programme : une
visite guidée de l’îlot Tibarama durant
laquelle l’association Pöpwadene a
présenté le travail réalisé avec les élèves
du collège dans le cadre d’une action
environnementale, et une visite guidée
de la mangrove et la plantation de
palétuviers à la tribu de Wagap avec
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Jean Noël Lepeu. Tous les participants
à ce 3ème Forum, tant professionnels
de l’environnement (CPS, IRD, WWF,
CEN…) que comités et associations de
gestion, sont repartis très satisfaits de
ces trois jours d’échanges. Un Forum
bien rempli et très bien organisé avec
une logistique qui a tenu la route
jusqu’à la ﬁn, un grand « Merci » au
district de Bayes pour les bons repas
conviviaux !
Association Pöpwadene
Le Forum des comités de gestion a été
riche en échanges pour l’association
Hô-üt. Dans le cadre de ce forum,
l’association a réalisé une mini pépinière
de plantules de palétuviers aﬁn de
les acheminer sur la Tribu de Wagap
en vue de l’atelier de plantation de

palétuviers sur le littoral.
Association Hô-üt

Le bois relai fait escale
à Poindimié
C’est durant ces trois jours de Forum
que le bois relai a fait escale à
Poindimié. Le sculpteur, M. Goroboredjo
Armand, présent lors de ce forum en a
proﬁté pour sculpter le bois relai sous
le regard des participants (photo cidessus). L’association Pöpwadene et
le sculpteur ont décidé de sculpter
l’îlot Tibarama ainsi que le rat et
l’escargot achatine, deux des espèces
envahissantes qui sévissent sur l’îlot.

Journée
mondiale de
l’environnement
Pour la seconde année consécutive,
l’association Hô-üt a organisé, en partenariat avec le Comité de marché, la
Journée Mondiale de l’environnement
le 21 juin sur le site du marché de
Touho.

Sensibilisation déchets au lycée

Déchets : Hô-üt engagée
A travers plusieurs actions, l’association œuvre à une meilleure gestion
des déchets et sensibilise le plus grand nombre.
Projet Taii kélè (tout au verre)
L’association Hô-üt et la Province Nord
ont depuis 2016 monté un projet autour
de la revalorisation des déchets de
verre. Dans ce cadre, un voyage en
Nouvelle-Zélande a été réalisé du 06
au 12 août aﬁn de s’enrichir de l’expérience de ce pays dans les domaines
du recyclage des déchets de verre, de
gestion de l’érosion et de l’environnement marin, et de s’informer sur la gestion participative avec les communau-

tés Néo-Zélandaises. Un voyage riche en
échanges et partages. Une exposition
interactive sur ce projet a eu lieu lors de
la semaine européenne de la réduction
des déchets du 20 au 24 novembre.
Fin août, l’association Hô-üt a participé à
la fête communale de Touho en faisant
de la sensibilisation et de l’information sur
la gestion des déchets et la nécessité de
travailler tous ensemble pour l’environnement de notre commune. Elle a été

invitée à la journée cohésion du 21 septembre organisée par le lycée Augustin
Ty, au cours de laquelle une sensibilisation sur les déchets a été faite avec un
support de jeu sur « le consommateur
écolo » prêtée par le CIE.NC.
En octobre, la Mairie de Tuo Cèmuhî
(Touho), en partenariat avec l’association Hô-üt, le SIVU TIPEEP et le Service
d’assistance aux communes (STAC), a
lancé une campagne de recensement
des Véhicules Hors d’Usage (VHU).

Des ateliers variés (piégeage de cerfs/cochons,
information et sensibilisation sur l’érosion, le compostage, les produits phytosanitaires, le patrimoine mondial…) ont été proposés par différentes structures partenaires présentes.
Parmi elles, le CIE.NC, les associations Tipwoto et
Biocalédonia, la DDEE et la DAF de la province
Nord.
L’association Hô-üt a, quant à elle, sensibilisé sur
les espèces exotiques envahissantes (faune et
ﬂore) et sur l’importance de préserver la mangrove.
Au cours de cette journée, les femmes du comité
de marché et de la fédération des femmes ont
remis quatre jeunes arbres du bord de mer, qui
ont été ensuite offerts au 3ème Forum des comités
de gestion pour être plantés à la Tribu de Wiido
(Ouindo).

Tortues marines : participons tous à leur préservation !
La province Nord
publie un guide
d’identiﬁcation et
de suivi des
tortues marines.

Une ﬁche d’observation de tortue blessée/échouée/
morte est aussi mise à disposition du public dans
les antennes de la DDEE et sur le site internet de la
province Nord.
Transmettez vos observations en suivant les indications
Info lutte contre l’érosion
et contactez les agents de la DDEE au 47 72 39 : votre
aide est précieuse ! Merci
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Contacts
Comités et associations de gestion
du patrimoine mondial (ZCNE et GLN)
Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié) :
Association Pöpwadene
Mail : popwadene@gmail.com
Président : J.-N. Lepeu / Tél. : 85 25 76

Préparation des appâts lors du contrôle d’abondance

Identiﬁcation et mesures
des rats piégés lors
du contrôle d’abondance

(suite de l’article en p.1)
La mangrove de Lindéralique est facile d’accès et proche de la route provinciale. Le site offre
un contenu de visite assez riche et on y retrouve tout l’écosystème de la mangrove. Il offre aussi
une vue sur le bassin versant, sur le village, les tribus environnantes, la baie de Hienghène et les aires
marines protégées.
Une journée de formation pour une dizaine de membres de l’association Kaa Porau s’y est déroulée le 21 juillet, animée par
Yoan Mataloué du CIE.NC. Les bénévoles et le formateur ont pu identiﬁer le sentier et structurer la visite proposée dans le but
de valoriser la mangrove de Lindéralique. Kaa Porau est désormais formée pour faire découvrir la mangrove à tous types de
publics. Les participants ont aussi émis l’idée de la création d’une pépinière de palétuviers et autres plantes pour lutter contre
les phénomènes d’érosion. Affaire à suivre…

Kaa Porau se lance dans la lutte contre les espèces envahissantes
Dératisation de l’îlot Yeega
Suite à l’observation d’un grand nombre de rats sur Yeega et aﬁn de préserver la faune et la ﬂore de l’îlot, le comité de gestion
de Hyehen avait inscrit une action à mener pour lutter contre les rats lors de l’élaboration de son plan de gestion. Les membres
des associations Kaa Porau, Hô-üt et Pöpwadene, avec l’appui des agents de la brigade des gardes nature (BGN) et du service
des milieux et ressources aquatiques (SMRA) de la province Nord, ont donc lancé une opération de dératisation de l’îlot Yeega.
Celle-ci a été effectuée en plusieurs étapes : Le contrôle d’abondance s’est déroulé pendant 4 jours, du 6 au 9 juin. Les participants ont ainsi pu estimer l’abondance de rats sur l’îlot.

OURS

Les 3 et 4 octobre, un balisage de 25 layons traversant l’îlot a été réalisé.
Le 13 octobre, une réunion d’information à destination du public sur cette opération a été organisée à la mairie de Hyehen. Ensuite, un 1er épandage de poison a été effectué sur 2 jours, les 25 et 26 octobre puis un 2ème épandage sur 1 jour, le 08 novembre.
Enﬁn c’est la mise en œuvre du plan de biosécurité qui consiste à installer des témoins de type « Waxtag » et des pièges à rats
pour évaluer l’efﬁcacité du traitement et éviter leur réinstallation sur l’îlot. L’installation est prévue ﬁn novembre.
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Tuo Cèmuhî (Touho) :
Association Hô-üt
Mail : asso.hout@gmail.com
Président : M. Wimian / Tél. : 93 07 97
Ouégoa :
Association Patrimoine mondial de Ouégoa
Président : D. Theain-Boueonne / Tél. : 75 64 27
Pum (Poum) :
Association Mala waag î hulili malep
Mail : assomwih.malep@gmail.com
Président : R. Aonvase / Tél. : 72 51 99
Dau Ar (Bélep) :
Association Pwee molep
Présidente : I. Thalé / Tél. : 50 89 06

Comités et associations de gestion
des aires marines protégées (AMP)
Hyehen (Hienghène) :
Association Kaa Porau
Mail : ass.kaporaou@gmail.com
Président : S. Bouarat / Tél. : 96 27 05
Pweevo (Pouébo) :
Association Yabé Lé-Jao
Président : R. Nunewai / Tél. : 78 59 47

Province Nord - Direction du
développement économique et
de l’environnement (DDEE)
Standard DDEE Koné : 47 72 39
Antenne Poindimié : 47 72 52
Antenne Koumac : 47 84 10

