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1  Le contexte de l’étude 
1.1 La demande initiale 

La Direction de l’Economie, de la Formation et de l’Emploi (DEFE) et la Direction de l’Environnement 

(DENV) de la province Sud ont lancé une consultation pour une étude visant à dresser un diagnostic 

territorial de l’industrie touristique à l’Ile des Pins au cours de l’année 2015. 

En effet, le développement touristique est un enjeu majeur pour la commune de l’Ile des Pins, que ce 

soit d’un point de vue économique, environnemental ou social (province Sud, 2014). 

Outre le fait que le tourisme représente l’un des plus gros pourvoyeurs d’emplois directs et indirects 

(agriculture, élevage, pêche, construction, commerce, artisanat, art, etc.), il est aussi à l’origine 

d’impacts sur l’environnement.  

 

1.2 La méthodologie proposée 

1.2.1 Les sites retenus 

Les sites étudiés dans la présente étude ont été retenus en accord avec les institutions 

administratives compétentes, à savoir la DEFE, la DENV et la Mairie de l’Ile des Pins. 

Les critères de sélections des sites étaient principalement liés :  

- aux enjeux patrimoniaux et environnementaux des sites, 

- aux taux de fréquentations des sites, 

- aux préoccupations environnementales de la population et des administrations sur certains 

sites. 

 

 

Douze sites ont été visités dans la présente étude. Ils sont listés ci-après et localisés à la Figure 4 :   

- Site 1 – Baie de Kanuméra 

- Site 2 – Baie de Kuto 

- Site 3 – Baie de la Corbeille 

- Site 4 – Baie de Ouaméo 

- Site 5 – Baie d’Oro, Piscine Naturelle 

- Site 6 – Baie d’Upi 

- Site 7 – Baie de Saint Maurice 

- Site 8 – Îlots Nokanhui 

- Site 9 – Îlot Brosse 

- Site 10 – Îlot Bayonnaise 

- Site 11 –Îlot Moro 

- Site 12 – Îlot Kumo 
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1.2.2 Méthodologie de l’analyse du milieu 

L’analyse demandée par les institutions, a été principalement réalisée à partir d’observations 

visuelles qualitatives du milieu naturel. Ce travail a été effectué par le bureau d’études EMR pour 

chaque site touristique listé ci-avant. 

Cette analyse a permis de mettre en évidence les principales caractéristiques des sites, leurs 

richesses et leur sensibilité apparente et d’établir un diagnostic « photographique » de l’état actuel 

en mars 2015 et des diverses contraintes naturelles et anthropiques observées à cette période.  

Cette analyse de l’état actuel comporte une approche globale de chaque site, complétée par une 

analyse plus détaillée du secteur intéressé par les infrastructures et/ou les activités touristiques qui y 

sont développées. 

Pour chaque site, les résultats ont été présentés distinctement pour la partie marine et la partie 

littorale. Cependant, il est fondamental de mettre en évidence les interactions entre les deux milieux 

puisque le milieu littoral est une interface entre le milieu marin et le milieu terrestre.  

En fonction du site et des aménagements touristiques à proximité de ce dernier, l’unité 

géographique étudiée a été élargie à une zone plus importante en amont de la frange littorale. 

L’étude de ces zones terrestres s’est basée sur les données techniques et environnementales 

existantes et mises à disposition du bureau d’études EMR. 

 

1.2.2.1 Les ressources documentaires utilisées 

Afin de compléter l’analyse du milieu, une étude des ressources documentaires mises à disposition 

du bureau d’études EMR a été réalisée. 

Pour chaque étude, article ou rapport utilisé pour caractériser l’état du milieu et de ses ressources 

naturelles, la source a été citée dans le paragraphe concerné. Une liste des documents mis à 

disposition du bureau d’étude est présentée ci-dessous. 

Afin de simplifier la composition de la présente étude, ces informations sont présentées dans l’état 

actuel 2015 des sites, et cela même si une grande majorité des études sont antérieures à 2015. 

 

Tableau 1 : Liste des documents utilisés afin de compléter l’état initial des sites touristiques de mars 2015. 

Nom – titre de l’étude/rapports/données Auteur(s) 

Etude d’impact relative à l’aménagement de la zone du petit wharf et du 

cheminement piétonnier reliant le petit au grand wharf en Baie de Kuto, Iles des 

Pins. 

Littoralys (pour la province Sud) – 

Décembre 2013 

Données de la DASS sur la qualité des eaux de baignades sur les sites de la Baie 

de Kanuméra, la Baie de Kuto et la Piscine Naturelle entre novembre 2010 et 

février 2014 (Escherichia coli et entérocoques). 

Fournies par la DASS. 

Arrêtés règlementant la qualité des eaux de baignade (Arrêté pris en application 

de l’article 19 de la délibération n°23/CP du 1
er

 juin 2010 fixant les normes 

microbiologiques et physico-chimiques des eaux de baignade ; Arrêté pris en 

application de l’article 22 de la délibération n°23/CP du 1
er

 juin 2010 relatif au 

profil des eaux de baignade ;  Arrêté pris en application de l’article 21 de la 

délibération n°23/CP du 1
er

 juin 2010 fixant les dispositions relatives au contrôle 

des eaux de baignade par des prélèvements, des analyses, une évaluation et un 

classement .  

Fournies par la DASS. 

Schéma directeur d’assainissement des établissements touristiques de l’Ile des 

Pins (rapport final).  

A2EP (pour la province Sud) – Mai 

2012. 

Conservation des bulimes en province Sud (Rapport de stage). Loezia Lancelot (pour la province Sud) – 
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Nom – titre de l’étude/rapports/données Auteur(s) 

année scolaire 2012 – 2013. 

Les bulimes de l’Ile des Pins Présentation IAC (Fabrice Brescia) – 

décembre 2014. 

Reconnaissances  générales sur les communautés récifales de la Piscine Naturelle 

d’Oro. 

Sandrine Job et Florent Cadé – Janvier 

2014. 

Terrestrial Herpetofauna of Ile des Pins, New Caledonia, with an Emphasis on its 

durrounding Islands. 

Geneva et al, 2013. 

Communautés biologiques et habitats coralliens de l’Ile des Pins – Etat initial Université de la Nouvelle-Calédonie 

(pour la province Sud) – 2017. 

Communautés biologiques et habitats coralliens de l’Ile des Pins – Etat des lieux 

2014 – Maintien de l’intégrité du bien 

Université de la Nouvelle-Calédonie 

(pour la province Sud) – 2015. 

 

 

1.2.2.2 La description de l’état actuel 2015 du milieu littoral 

1.2.2.2.1 Observations de terrains réalisées 

Les observations de terrains réalisées durant la campagne de mars 2015 se sont attachées à décrire 

qualitativement le milieu littoral rencontré et les principales dégradations apparentes. Cet état initial 

se veut être une photographie, à un instant T, du milieu naturel des sites touristiques cités ci-dessus 

et des différents aménagements existants sur chacun d’entre eux. 

Pour se faire, les observations ont portées sur les différentes composantes de l’environnement des 

sites et sur les interactions des activités touristiques avec ces dernières. Les points d’observations 

sont présentés ci-après :  

- Végétation et milieu traversé : forêt, savane, cultures vivrières, tanne, mangrove, végétation 

littorale, jardin, sol nu, eau, plage, etc. 

- Densité de la végétation : Très dense, dense, peu dense. 

- Hauteur de la strate. 

- Evolution à travers le milieu : très difficile, difficile, un peu de difficulté, aisé, autres. 

- Observation de la faune : absence/présence de fourmis, moustiques, guêpes, mouches, 

papillons, crabes, lézards, poissons, escargots, roussettes, oiseaux, chauve-souris, etc. 

- Passage visible de feu : récent, ancien, éléments indicateurs (fougère aigle, végétation 

brulée, etc.). 

- Passage visible de personnes (hors chemin/piste) : récent, ancien, éléments indicateurs 

(piétinement, traces de véhicules 2 roues, 4 roues, présence de détritus au sol, 

débroussaillage, défrichage). 

- Chemins/pistes : récent, ancien, fréquence d’utilisation, type (coltaré, terre battue, 

entretenu, non entretenu, indiqué, peu/mal indiqué, pas indiqué), entretien à prévoir, 

personnes rencontrées sur les chemins (locaux, touristes traditionnels, croisiéristes), 

présence de nids/habitats naturel à proximité. 

- Déchets : présence, nature, présence/absence de poubelles. 

- Sols/érosions : présence de phénomènes d’érosion, sources de dégradations observées. 

- Adduction d’eau : point d’eau potable, accès public, accès privé. 

- Fréquentation du site et cadre/qualité de vie : présence et proportion d’habitants, de 

touristes traditionnel et de touristes des paquebots présents, répartition 

(homogène/concentration en groupe), Caractérisation des niveaux sonores des sites (faible, 

moyen, fort, anthropique, naturel, anthropique et naturel), Paysage (ouvert, fermé, naturel, 
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anthropique, dégradé), bâtiments présents (habitations, hôtels, gites, sanitaires, locaux, 

administratifs, faré, autres), présence de sanitaires (publics, privés), travaux en cours sur le 

site, activités touristiques pratiquées, intégration des bâtiments dans le paysage. 

 

1.2.2.2.2 Détermination de la sensibilité du milieu 

Les différents éléments d’analyse de l’état actuel du site permettent de définir la sensibilité 

écologique du milieu littoral concernée par les activités touristiques au moment des observations. 

Cette sensibilité a été définie comme suit :  

- les zones très sensibles, à protéger impérativement, présentant des espèces protégées, 

classées ou vulnérables, ayant une forte valeur patrimoniale et un aspect paysager 

important, et présentant des signes actuels de dégradations du milieu (état « très dégradé » 

à « moyennement dégradé »), 

- les zones sensibles, présentant des espèces protégées, classées ou vulnérables, ayant une 

valeur patrimoniale et un aspect paysager, et présentant des signes actuels de dégradations 

du milieu (état « moyennement dégradé » à « peu dégradé »), 

- les zones moyennement à peu sensibles, ne présentant pas obligatoirement des espèces 

protégées, classées ou vulnérables, ni un fort intérêt patrimonial mais un aspect paysager à 

conserver/protéger. 

 

1.2.2.3 La description de l’état actuel 2015 du milieu marin 

1.2.2.3.1 Observations réalisées 

Les investigations de terrain ont été menées par une plongeuse biologiste en palmes/masque/tuba 

(PMT) munie d’un GPS, d’une plaquette et de feuilles immergeables.  

Sur chaque site, les zones observées ont été préférentiellement les zones les plus fréquentées par les 

touristes pour les activités nautiques et de baignades. 

Les observations ont été réalisées par cheminement aléatoire, permettant de couvrir chaque zone de 

manière suffisante. Différents éléments ont été notés concernant la zone, tels que le type de récif, le 

type de fond, l’exposition aux courants, etc.  

Les observations biologiques ont quant à elles été réalisées sur plusieurs quadrats de 5 m x 5 m 

choisis aléatoirement le long du cheminement. Ces quadrats n’étant pas matérialisés de manière 

permanente (réalisation d’une seule mission terrain), le pourcentage de chaque catégorie de 

substrat observé a été estimé afin d’effectuer la description. Des photographies sous-marines ont été 

prises afin d’illustrer les observations réalisées et de réaliser des planches photos. 

 

1.2.2.3.2 Mesures de la qualité des eaux 

Des mesures in situ de la qualité des eaux ont été réalisées à l’aide d’une sonde multiparamétrique 

de type YSI (Figure 1). Ce type de mesure permet de connaître la qualité des masses d’eau à un 

instant « t ».  

Les paramètres qui ont été enregistrés sont les suivants : 

- température de l’eau (°C), 

- pH (unité de pH), 

- conductivité (µS/cm), 
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- salinité (ppt), 

- turbidité (NTU), 

- concentration (mg/L) et saturation (%) en oxygène dissous. 

 

 

 

Figure 1 : Sonde multiparamètre Ysi (Source : www.gserentals.CO.UK). 

 

1.2.2.3.3 Qualité des eaux de baignades 

1.2.2.3.3.1  Normes et qualité 

La surveillance des eaux de baignade en Nouvelle-Calédonie est régie par les textes suivants :  

- Délibération n°23/CP du 1er juin 2010 portant dispositions administratives aux piscines et 

fixant les principes généraux en matières de normes sanitaires et d’hygiène applicable aux 

piscines et aux eaux de baignade en Nouvelle-Calédonie. 

- Arrêté pris en application de l’article 19 de la Délibération n°23/CP du 1er juin 2010 fixant les 

normes microbiologiques et physico-chimiques des eaux de baignades. 

- Arrêté pris en application de l’article 21 de la Délibération n°23/CP du 1er juin 2010 fixant les 

dispositions relatives au contrôle des eaux de baignades par des prélèvements, des analyses, 

une évaluation et un classement. 

 

1.2.2.3.3.2 Données disponibles 

Les données disponibles pour caractériser la qualité des eaux de baignade des eaux de la baie de 

Kanumera ont été mises à disposition par la DASS (Direction des Affaires Sanitaires et Sociales) de 

Nouvelle-Calédonie. 

 

Au total, le bureau d’étude EMR a disposé de données issues d’analyses d’échantillons prélevés entre 

novembre 2010 et février 2015. Sur ces 52 mois, 21 prélèvements ont été réalisés, en période 

estivale (de novembre à mai). 

La fréquence est approximativement d’une analyse/par mois pendant la période estivale.  

Cependant, et conformément à la réglementation (Délibération n°23/CP du 1er juin 2010 et arrêtés 

http://www.gserentals.co.uk/
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associés), si la qualité des eaux de baignade recueillie pour 3 saisons balnéaires ne met pas en 

évidence un risque sanitaire particulier, la fréquence peut être modifiée. 

 

Pour chaque échantillon, 2 paramètres sont analysés :  

- les entérocoques, 

- Escherichia coli. 

 

Sont notées, pour chaque prélèvement, les métadonnées suivantes :  

- température de prélèvement, 

- transparence, 

- météo, 

- état de la mer. 

 

Aucun profil de baignade n’est réalisé sur la zone de la Piscine Naturelle. 

 

Selon la Délibération n°23/CP du 1er juin 2010 portant dispositions administratives aux piscines et 

fixant les principes généraux en matières de normes sanitaires et d’hygiène applicable aux piscines et 

aux eaux de baignade en Nouvelle-Calédonie, les valeurs guides et les valeurs impératives pour les 

deux paramètres analysés (entérocoques et Escherichia coli) sont présenté ci-dessous :  

 

 

Figure 2 : Valeurs guides et valeurs impératives des analyses d’Escherichia coli et des analyses d’entérocoques pour les 

eaux de baignades – UFC : Unité Formant Colonie (source : http://baignades.sante.gouv.fr). 

 

En cas de dépassement des valeurs impératives, la baignade peut être interdite par arrêté municipal. 

Une enquête est dès lors menée pour rechercher les causes de pollution de la zone de baignade. 

En fonction du pourcentage de résultats d'analyse respectant les valeurs guides et impératives fixées 

par la directive 76/160/CEE pour ces 2 paramètres, sont définies deux classes d’eaux : les eaux 

conformes et les eaux non conformes. Les eaux de baignade sont conformes si tous les résultats 

demeurent inférieurs aux valeurs impératives. 

En France, le classement des eaux de baignade distingue 4 classes de qualité :  

 les eaux « conformes » au niveau européen correspondent aux eaux de bonne qualité, 
catégorie A (respect des valeurs guides et impératives de la directive européenne) et aux 
eaux de qualité moyenne, catégorie B (respect des valeurs impératives) ; 

 les eaux « non conformes » représentent les eaux momentanément polluées, catégorie C 
(entre 5 et 33% d'échantillons prélevés au cours d’une saison balnéaire ne sont pas 

http://baignades.sante.gouv.fr/
http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/lexique.html#Directiveeuropeenne
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conformes aux valeurs impératives) et les eaux de mauvaise qualité, catégorie D (plus de 
33% d'échantillons sont non conformes aux valeurs impératives). 

Ce classement et les critères correspondant sont présentés ici à titre indicatif, afin de permettre une 
qualification de la qualité des eaux de baignade de la Piscine Naturelle. 

 

Figure 3 : Critères de classement de la qualité des eaux de baignade en France (Source : http://baignades.sante.gouv.fr). 

 

1.2.2.3.4 Détermination de la sensibilité du milieu 

La sensibilité écologique du milieu marin concernée par les activités touristiques est définie comme 

suit :  

- Sensibilité très faible : milieu abiotique quasi exclusivement avec moins de 5% de 

recouvrement en organismes ; 

- Sensibilité faible : milieu présentant entre 5% et 20% de biotique ; 

- Sensibilité moyenne : milieu présentant entre 20% et 50% de biotique ; 

- Sensibilité forte : milieu présentant entre 50% et 70% de biotique ; 

- Sensibilité très forte : milieu présentant plus de 70% de biotique. 

 

Les herbiers sont classés comme milieu de sensibilité très forte car c’est un écosystème d’intérêt 

patrimonial. 

 

1.2.3 Méthodologie d’évaluation des Impacts 

1.2.3.1 Généralités 

L’analyse des effets des impacts du tourisme repose à la fois sur une bonne perception du milieu 

naturel terrestre et aquatique mais aussi sur une bonne connaissance des différentes composantes 

de cette activité. 

Toutes les causes de dégradation existantes ou potentielles, naturelles ou anthropiques ont été 

intégrées à cette analyse des effets. 

http://baignades.sante.gouv.fr/
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Chaque type d’aménagement et d’action anthropique peut avoir une incidence sur le milieu naturel 

et humain. Les effets potentiels peuvent être qualifiés de directs ou indirects. Les effets directs sont 

liés à l'emprise des différents aménagements touristiques et à la fréquentation des sites touristiques. 

Les effets indirects sont liés aux modifications temporaires ou permanentes des caractéristiques du 

milieu induites par les aménagements et la fréquentation des sites. 

 

1.2.3.2 Identification des interactions du tourisme avec l’environnement 

Une matrice a été construite à partir de l’identification des activités touristiques d’une part et des 

éléments environnementaux d’autre part.  

Cette matrice révèle les interactions possibles entre les diverses composantes de ce système. Elle est 

présentée au chapitre 2.3.2. 

 

1.2.3.3 Evaluation des impacts 

Une fois les interactions identifiées, il s’agit de caractériser leur importance en fonction de la réalité 

du projet. Ceci est réalisé en incluant les différents critères d’évaluation de l’impact sur les 

composantes du milieu récepteur à savoir : la durée, l’intensité et l’étendue. 

Le degré de sensibilité de chaque composante du milieu impacté a également été pris en compte. 

 

1.2.3.3.1 Critères d’évaluation 

1.2.3.3.1.1 La durée 

La durée de l’impact potentiel appréhendé correspond à la période de temps durant laquelle la 

composante du milieu récepteur ressentira l’impact. Trois niveaux ont ainsi été définis : 

- Longue : l’impact se fera encore sentir à la fin des activités ; 

- Moyenne : l’impact sera limité à la durée de l’activité ; 

- Courte : l’impact sera ressenti à un moment précis du déroulement de l’activité. 

 

1.2.3.3.1.2 L’intensité 

L’intensité constitue le niveau de changement subi par la composante du milieu récepteur. Elle 

évalue la dangerosité ou la toxicité de l’activité. Elle est aussi classée selon trois niveaux : 

- Forte : l’activité met en péril l’intégrité de la composante du milieu extérieur (effet 

réversible) ; 

- Moyenne : l’activité modifie la qualité ou l’intégrité de la composante du milieu extérieur ; 

- Faible : l’activité ne modifie pas de manière effective la qualité ou l’intégrité de la 

composante du milieu extérieur. 

 

1.2.3.3.1.3 L’étendue 

L’étendue de l’impact potentiel rend compte de l’ampleur de la zone affectée. Trois niveaux sont 

utilisés : 

- Régionale : l’impact est ressenti sur l’ensemble de la zone d’étude ou au-delà de ses limites ; 

- Locale : l’impact est ressenti dans un rayon au-delà du site de l’activité tout en étant 

relativement limité ; 
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- Ponctuelle : l’impact est ressenti à l’intérieur des limites du terrain où se déroule l’activité. 

 

1.2.3.3.1.4 La note de sensibilité 

Les composantes du milieu récepteur sont classées en trois types de sensibilités : 

- Forte : la composante est généralement fortement sensible ou menacée par rapport à ce 

type d’activité. Une sensibilité forte regroupe les indices 4 et 5 de sensibilité du milieu 

évoqué précédemment ; 

- Moyenne : la composante est moyennement sensible aux effets de ce type d’activité. Une 

sensibilité moyenne correspond à l’indice 3 de sensibilité ; 

- Faible : la composante est faiblement sensible et résiste facilement aux effets de ce type 

d’activité. Une sensibilité faible regroupe les indices 2 et 1 de sensibilité du milieu. 

 

1.2.3.3.2 Détermination de l’importance des impacts 

L’importance globale de l’impact potentiel d’une activité sur une composante du milieu est évaluée à 

partir des résultats de mesures des différents paramètres énumérés précédemment. 

Pour cela, une valeur numérique entre 1, 2 et 3 est attribuée progressivement à chaque degré pour 

tous les paramètres.  

 

Les indices donnés pour l’étendue, l’intensité et la durée sont sommés, puis sont multipliés par la 

note de sensibilité du milieu.  

L’importance globale de l’impact potentiel est ainsi obtenue.  

 

Le Tableau suivant fourni ci-après la grille d’évaluation globale de l’impact sur les composantes du 

milieu récepteur. 
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Tableau 2. Grille d’évaluation de l’importance globale de l’impact sur les composantes du milieu récepteur. Durée = durée de l'effet par rapport au projet (longue, moyenne, 

courte). Intensité = intensité de l'effet par rapport à la toxicité/dangerosité de l'effet (forte, moyenne, faible). Etendue = étendue de l'effet par rapport au territoire affecté 

(régionale, locale, ponctuelle). Sensibilité = sensibilité du milieu récepteur de l'effet (forte, moyenne, faible). Importance =  mineure (3, 4, 5, 6, 7), moyenne (8,9,10,12,14,15), 

forte (16, 18, 21, 24, 27) (. 

 
Durée Note Intensité Note Etendue Note Sensibilité Note Note finale Importance 

Longue 3 

Forte 3 

Régionale 3 

Forte 3 27 Majeure 

Moyenne 2 18 Majeure 

Faible 1 9 Moyenne 

Locale 2 

Forte 3 24 Majeure 

Moyenne 2 16 Majeure 

Faible 1 8 Moyenne 

Ponctuelle 1 

Forte 3 21 Majeure 

Moyenne 2 14 Moyenne 

Faible 1 7 Mineure 

Moyenne 2 

Régionale 3 

Forte 3 24 Majeure 

Moyenne 2 16 Majeure 

Faible 1 8 Moyenne 

Locale 2 

Forte 3 21 Majeure 

Moyenne 2 14 Moyenne 

Faible 1 7 Mineure 

Ponctuelle 1 

Forte 3 18 Majeure 

Moyenne 2 12 Moyenne 

Faible 1 6 Mineure 

Faible 1 

Régionale 3 

Forte 3 21 Majeure 

Moyenne 2 14 Moyenne 

Faible 1 7 Mineure 

Locale 2 

Forte 3 18 Majeure 

Moyenne 2 12 Moyenne 

Faible 1 6 Mineure 

Ponctuelle 1 

Forte 3 15 Moyenne 

Moyenne 2 10 Moyenne 

Faible 1 5 Mineure 

Moyenne 2 

Forte 3 

Régionale 3 

Forte 3 24 Majeure 

Moyenne 2 16 Majeure 

Faible 1 8 Moyenne 

Locale 2 

Forte 3 21 Majeure 

Moyenne 2 14 Moyenne 

Faible 1 7 Mineure 

Ponctuelle 1 

Forte 3 18 Majeure 

Moyenne 2 12 Moyenne 

Faible 1 6 Mineure 

Moyenne 2 

Régionale 3 

Forte 3 21 Majeure 

Moyenne 2 14 Moyenne 

Faible 1 7 Mineure 

Locale 2 

Forte 3 18 Majeure 

Moyenne 2 12 Moyenne 

Faible 1 6 Mineure 

Ponctuelle 1 

Forte 3 15 Moyenne 

Moyenne 2 10 Moyenne 

Faible 1 5 Mineure 

Faible 1 

Régionale 3 

Forte 3 18 Majeure 

Moyenne 2 12 Moyenne 

Faible 1 6 Mineure 

Locale 2 

Forte 3 15 Moyenne 

Moyenne 2 10 Moyenne 

Faible 1 5 Mineure 

Ponctuelle 1 

Forte 3 12 Moyenne 

Moyenne 2 8 Mineure 

Faible 1 4 Mineure 

Courte 1 

Forte 3 

Régionale 3 

Forte 3 21 Majeure 

Moyenne 2 14 Moyenne 

Faible 1 7 Mineure 

Locale 2 

Forte 3 18 Majeure 

Moyenne 2 12 Moyenne 

Faible 1 6 Mineure 

Ponctuelle 1 

Forte 3 15 Moyenne 

Moyenne 2 10 Moyenne 

Faible 1 5 Mineure 

Moyenne 2 

Régionale 3 

Forte 3 18 Majeure 

Moyenne 2 12 Moyenne 

Faible 1 6 Mineure 

Locale 2 

Forte 3 15 Moyenne 

Moyenne 2 10 Moyenne 

Faible 1 5 Mineure 

Ponctuelle 1 

Forte 3 12 Moyenne 

Moyenne 2 8 Moyenne 

Faible 1 4 Mineure 

Faible 1 

Régionale 3 

Forte 3 15 Moyenne 

Moyenne 2 10 Moyenne 

Faible 1 5 Mineure 

Locale 2 

Forte 3 12 Moyenne 

Moyenne 2 8 Moyenne 

Faible 1 4 Mineure 

Ponctuelle 1 

Forte 3 9 Moyenne 

Moyenne 2 6 Mineure 

Faible 1 3 Mineure 
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1.2.3.3.3 Tableau d’évaluation des impacts 

Un tableau d’évaluation est ensuite construit, à l’échelle du site, afin d’évaluer les impacts du 

tourisme de croisière et du tourisme traditionnel sur l’environnement. 

 

Pour chacun des items environnementaux identifiés dans le tableau des interactions, une succincte 

description est donnée, suivie de la description des impacts et de l’évaluation de ce dernier, en 

évaluant les critères de durée, intensité, d’étendue et de sensibilité. Une couleur est attribuée pour 

chaque intensité d’impact. 

 

Le code couleur correspond est présenté ci-dessous. 

 
 

Effet négatif :  = importance mineure ;  = importance moyenne ;  = importance majeure. 

Effet positif :  = de faible importance ;  = d'importance moyenne ; = de forte importance. 

Case vide = impact négligeable à nul 
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2 Le diagnostic 
2.1 L’état actuel 2015 

2.1.1 Etat des lieux, analyse et sensibilité des sites touristiques 

Les observations et les relevés réalisés pour chaque site listé au paragraphe 1.2.1 et localisé à la 

figure suivante sont présentés au Tableau 3, fourni ci-après et détaillées par la suite. 

 

 

Figure 4 : Situation géographique des sites d’observation sur l’ile des Pins et ses ilots, Source image : Google Earth 

légende EMR 2015. 

 

 

Piscine naturelle 

Baie d’Upi 

Ilots de Nokanhui Ilot Brosse 

Baie de Kanuméra 

Baie de Kuto 

Ilot Moro 

Baie de Ouaméo 

Baie de Saint Maurice 

Ilot Bayonnaise 

Ilot Kumo ILE DES PINS 

Baie de la Corbeille 
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Tableau 3 : Observations et mesures réalisées sur chaque site touristique au cours de la mission de mars 2015, EMR 2015. 

Sites 

Littoral Milieu marin 

Caractérisation qualitative du milieu et des dégradions apparentes. 
Réalisation de mesures physico-

chimiques ponctuelles 
Réalisation de profils physico chimiques Caractérisation de la bionomie 

Site 1 – Baie de Kanuméra oui oui oui oui 

Site 2 : Baie de Kuto oui oui oui oui 

Site 3 : Baie de la Corbeille Pas d’aménagement touristique – pas de fréquentation touristique du littoral hormis sur une courte durée pour le 
point de vue sur la baie de la Corbeille (prises de photographies) 

oui oui Pas d’activité touristique de baignade 

Site 4 : Baie de Ouaméo Fréquentation de la baie par les habitants – activités touristiques réduites – hôtel en cessation d’activité oui oui oui 

Site 5 : Baie d’Oro – Piscine 
naturelle oui oui  Profondeur insuffisante oui 

Site 6 : Baie d’Upi Pas d’aménagement touristique – pas de fréquentation hormis pour accéder au chemin permettant d’accéder à la 
piscine naturelle 

oui oui oui 

Site7 : Baie de St Maurice oui oui Profondeur insuffisante 
Pas d’activité touristique de baignade. Cette zone est 

fréquentée pour la pêche par les habitants de Vao. 

Site 8 : Îlots Nokanhui oui oui oui Pas d’activité de baignade – uniquement traversée sur la 
langue de sable. 

Site 8 : Îlot Nuuana oui oui oui oui 
Site 9 : Îlot Brosse oui oui Profondeur insuffisante oui 

Site 10 : Îlot Bayonnaise Pas d’aménagement touristique – pas de fréquentation touristique – occupation ponctuelle par les habitants. oui Profondeur insuffisante 
Pas d’activité touristique de baignade. Cette zone est 

fréquentée pour la pêche par les habitants. 

Site 11 : Îlot Moro oui oui Profondeur insuffisante oui 

Site 12 : Îlot Kumo Pas d’aménagement touristique – pas de fréquentation touristique – occupation ponctuelle par les habitants. oui Profondeur insuffisante 
Pas d’activité touristique de baignade. Cette zone est 

fréquentée pour la pêche par les habitants. 
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2.1.2 Baie de Kanuméra 

2.1.2.1 Milieu littoral 
Cf. Planches photographiques Site 1 – LITTORAL– Planche section  1 -1/2 et 2/2 

Cf. Planches photographiques Site 1 – LITTORAL– Planche section 2 - 1/2 et 2/2 

 

La baie de Kanuméra est étendue sur plus de 4 km. Afin de faciliter la description de l’état initial, il a 

été décidé de diviser cette baie en deux sections :  

- section1 : Anse gauche (coté wharf), 

- section 2 : Anse droite (coté Ouré Téra). 

 

Ces sections sont délimitées sur la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 5 : Localisation de la section 1 et de la section 2 étudiées dans la baie de Kanuméra (Source image : 

Google Earth, légende EMR 2015) 

 

2.1.2.1.1 Section 1 – Anse gauche 

2.1.2.1.1.1 Milieu naturel 

La section 1 de la baie de Kanuméra présente un fort caractère anthropique. La végétation littorale, 

peu diversifiée, est à dominance arborée et clairsemée (moins de 40% de recouvrement). Elle est 

représentée par une majorité de cocotiers (Cocos nucifera) et de filaos (Casuanira equisetifolia) pour 

la partie gauche, et une dominance de Bunis (Manilkara dissecta var.pancheri), pour la partie droite. 

Ces individus sont établis en allée, et forme la célèbre « allée ombragée des Bunis de Kanuméra », 

plantés par le pénitentiaire (XIXème siècle). Cette allée présente un fort intérêt patrimonial. 

 

 

Section 2 
Section 1 
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En arrière-plan dominent les pins colonnaires (Araucaria columnaris). 

La strate herbacée est quasiment inexistante. Une route bitumée longe le long de la baie. 

La faune est moyennement diversifiée (mouches, guêpes, papillons, chiens, oiseaux vus et entendus) 

et caractérisée par la présence importante de chiens et de mouettes.  

 

2.1.2.1.1.2 Etat du milieu et dégradations 

LA VEGETATION 

La végétation de la zone littorale est très clairsemée surtout pour la partie gauche de la section et 

fortement exposée aux vents de sud-est. Cette dernière serait une zone remblayée au début des 

années 1900 pour reliée Kanumera à la presqu’ile de Kuto (Com. Pers. Hermann, DEFE et Com. Pers. 

Davy, guide). Cela pourrait expliquer la densité plus faible de la végétation observée. Elle ne présente 

pas de signes apparents de dégradation. De même pour la zone à dominance de Bunis.  

 

LES SOLS ET L’EROSION 

Au niveau des sols, la zone présente les traces évidentes de piétinements observables tout le long de 

la baie. Outre les surfaces bétonnées, le sol est nu (terre compactée), avec de rares patchs de 

végétation herbacée. Le sol présente de nombreux signes d’érosion, notamment à la jonction entre 

la route bétonnée et les chemins. Certains passages sont ravinés et creusés par les écoulements de 

surface. 

Le bord de talus en limite de plage présente sur toute la longueur de très importants phénomènes 

d’érosion. Ce talus était, dans le passé, complétement encaissé par des blocs de béton, vestiges de 

l’implantation d’un hôtel démantelé il y a environ 30 ans. Les structures bétons sont aujourd’hui 

morcelées sous l’effet des forts courants et des forts vents, entrant dans la baie. Cette dégradation a 

très probablement été générée par le remblaiement qui a induit une modification des conditions 

hydrodynamiques dans la baie. Le milieu se dégrade aujourd’hui de manière naturelle, les forts 

courants continuant à creuser la zone.  

 

LES DECHETS 

La baie de Kanuméra, section 1, est une zone dont l’entretien est communal. Le ramassage des 

poubelles et des détritus au sol est donc régulièrement réalisé (3 fois par semaine). 

Cette zone, hors touchés de paquebot, présente très peu de détritus au sol. Les principaux détritus 

sont très souvent liés aux sacs poubelles déchirés ou aux déchets tombants du container et amenés 

par le vent. 

Dans le cadre des touchés de bateaux, le taux de fréquentation de la baie explose, générant une 

quantité importante de détritus se retrouvant à même le sol, sur la plage ou en arrière-plage. 

Les déchets générés à l’issue d’une journée classique de touchés de paquebots sont clairement 

indentifiables comme des déchets issus des stands de restauration et du paquebot : fourchettes en 

plastique, gobelets en carton en provenance des paquebots, assiettes en carton, en plastique, pailles, 

canettes de boissons hygiéniques, bouteilles en verre (bières) achetées au kou-Bugny, emballages 

alimentaires. Ces déchets sont retrouvés en quantité importante, environ un déchet rencontré tous 

les 2 m. 

 

BRUIT 

Le niveau sonore est variable, en fonction du taux d’occupation de la zone littorale mais il est à 

dominance anthropique (passage de véhicules deux et quatre toues, embarcations motorisés, 

musique, cris d’enfants, discussions, etc.). En période de touché de paquebot, le bruit atteint un 
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niveau sonore important, généré par la circulation des navettes touristiques (bus et mini bus), mais 

aussi par la densité de touristes sur le site. 

 

CONCLUSION 

En conclusion, le milieu présente un état très dégradé en prenant en compte les problèmes d’érosion 

observés. Ces problèmes érosifs sont accentués par la fréquentation très intense du site en période 

de touchés de paquebots. Les structures bétonnées sont utilisées comme des sièges, et le talus 

s’effondre sous l’effet de la densification des passages. 

De plus, la zone présente un fort piétinement, générant des sols nus dégradés et lessivés. 

Enfin, la quantité de détritus générés et retrouvés au sol est très importante. Ces déchets se 

retrouvent très probablement dans les eaux de la baie, si véhiculés par les vents et les courants de 

marées, comme en attestent les observations réalisées en milieu marin dans la zone du rocher de 

Kanuméra. L’altération paysagère est avérée. 

La baie de Kanuméra présente un très fort intérêt patrimonial, notamment lié à la présence de l’allée 

de Bunis et de la plage du rocher de Kanuméra, entité sacrée pour les Kuniés. Ce site est très prisé 

par les touristes, de par sa valeur paysagère mais aussi car il est situé à proximité d’un grand nombre 

d’hôtels, de gites et campings. 

 La zone, au vue de son état de dégradation, de sa valeur patrimoniale et de son aspect 

paysager est donc qualifiée de très sensible. 

 

2.1.2.1.1.3 Aménagements présents et fréquentations 

La section 1 ne présente pas d’aménagements touristiques définitifs.  

Des stands sont mis en place uniquement pour les touchés de bateaux. La section 1 présente des 

stands liés aux activités de tours, sortie en bateaux, etc. Trois embarcations sont stationnées dans la 

baie de la section 1, pour effectuer les navettes vers l’îlot Brosse. 

La fréquentation de cette section est très importante en période de touchés de bateaux :  

- la section 1 est traversée pour accéder au rocher de Kanuméra et à la plage de l’Ouré Tera, 

- les touristes s’installent sur les structures bétonnées pour déjeuner au bord de l’eau, 

- c’est une zone de départ pour de nombreuses activités. 

 

La densité atteint son maximum entre 10h et 14h. Elle est difficilement estimable mais approche une 

personne au m² sur le bord de plage. 

 

2.1.2.1.2 Section 2 – Anse droite 

2.1.2.1.2.1 Milieu naturel 

La section 2 présente en arrière-plan une végétation marquée par la présence de Bunis (Manilkara 

dissecta var.pancheri) et de pins colonnaires (Araucaria columnaris). En front de mer, la végétation 

littorale, peu diversifiée, est plus dense que sur la section 1. Elle est aussi caractérisée par une 

dominance de cocotiers (Cocos nucifera), de pandanus (Pandanus tectorius) et de filaos (Casuanira 

equisetifolia), établis en fourrés relativement serrés. 

La faune est moyennement diversifiée (mouches, guêpes, papillons, chiens, oiseaux vus et entendus) 

et caractérisée par la présence importante de chiens.   
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2.1.2.1.2.2 Etat du milieu et dégradations 

LA VEGETATION 

La végétation de la zone littorale est moyennement clairsemée sur le talus du bord de plage. La 

végétation est dégradée tout le long de la plage :  

- arbres arrachés par l’érosion des talus (principalement des filaos), 

- branches cassées, 

- strate herbacée fortement piétinée. 

En arrière de la plage, un chemin permet de longer la plage depuis l’Ouré Téra jusqu’à l’allée des 

Bunis. La végétation est élaguée pour entretenir le chemin et la strate herbacée largement piétinée. 

 

LES SOLS ET L’EROSION 

Au niveau des sols, la zone présente les traces évidentes de piétinements observables tout le long de 

la baie. Certains passages sont ravinés et creusés par les écoulements de surface. 

Le bord de talus en limite de plage présente sur toute la longueur de très importants phénomènes 

d’érosion. D’origine naturelle, cette érosion est aujourd’hui accentuée par le taux important de 

fréquentation. La hauteur des microfalaises est comprise entre 50 et 90 cm, et permet de s’assoir à 

hauteur d’homme. Les touristes accèdent à la plage en franchissant le talus. Cette action mécanique 

altère la stabilité des talus. 

 

LE FEU 

La zone littorale présente de nombreux foyers de feu, répartis à proximité de l’Ouré Téra et des 

habitations. Ces feux sont utilisés pour bruler les déchets végétaux présents au sol. De nombreux 

détritus ont été trouvés dans les foyers des feux. 

 

LES DECHETS 

La baie de Kanuméra, section 2, est une zone dont le ramassage des poubelles est communal, tout 

comme la section 1. Par contre, le ramassage des détritus au sol n’est pas réalisé en arrière de la 

plage, puisque cette parcelle est privée. 

Cette zone, hors touchés de paquebot, présente très peu de détritus au sol. Les principaux détritus 

sont très souvent liés aux sacs poubelles déchirés ou aux déchets tombants du container et amenés 

par le vent. 

Dans le cadre des touchés de bateaux, le taux de fréquentation de la baie explose, générant une 

quantité importante de détritus se retrouvant à même le sol, sur la plage ou en arrière-plage. 

Les déchets générés à l’issue d’une journée classique de touchés de paquebots sont clairement 

indentifiables comme des déchets issus des stands de restauration et du paquebot : fourchettes en 

plastique, gobelets en carton en provenance des paquebots, assiettes en carton, en plastique, pailles, 

canettes de boissons hygiéniques, bouteilles en verre (bières) achetées au kou-Bugny, emballages 

alimentaires. Ces déchets sont retrouvés en quantité importante, environ un déchet rencontré tous 

les 2 m. 

 

BRUIT 

Le niveau sonore est variable, en fonction du taux d’occupation de la zone littorale. Hors période de 

touché de paquebot, la densité d’occupation de la plage de Kanuméra est faible. Le bruit mais il est à 

dominance naturelle, le caractère anthropique étant ponctuel et lié au départ et arrivée des navettes 

maritimes au départ de l’hôtel Ouré Téra. En période de touché de paquebot, le bruit atteint un 

niveau sonore important, généré par la circulation des navettes touristiques (bus et mini bus) sur les 

voies d’accès à proximité de la plage, mais surtout par la densité de touristes sur le site. 
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LES PROBLEMES DES EAUX USEES 

Source : Schéma directeur d’assainissement des établissements touristiques de l’Ile des Pins (rapport final), A2EP, mai 2012. 

Un diagnostic a été réalisé en 2012 sur les différentes installations de traitement des eaux usées des 

établissements touristiques de l’Ile des Pins. Cet audit a donc concerné les installations de l’Ouré 

Téra et du gite Nataiwatch. 

Trois niveaux d’acceptabilité ont été établis pour les équipements de traitement desservant, à 

l’époque (2012), les infrastructures touristiques. 

 

 

Figure 6 : Niveau d’acceptabilité définis dans le cadre du diagnostic des équipements de traitements 

des eaux usées des établissements touristiques (Source : A2EP, 2012). 

 

En ce qui concerne le gite Nataiwatch, il a été établi que :  

- les installations présentent une capacité théorique de 80 eq.h ; 

- le niveau d’accessibilité est : Non acceptable ; 

- les équipements sont correctement entretenus mais une remise à niveau complète de la 

filière de traitement est requise (liée à une augmentation de la fréquentation). 

 

En ce qui concerne l’Hotel Ouré Téra, il a été établi que :  

- les installations présentent une capacité théorique de 97 eq.h ; 

- le niveau d’accessibilité est : Non acceptable ; 

- Plusieurs interventions sont requises au niveau du process pour régler des irrégularités et 

optimiser les performances de la filière. 

- les équipements électromécaniques sont vieillissants et à la fin de leur vie utile ; 

- la filière de traitements des boues est non-opérationnelle. 

 

Des analyses d’eau ont été réalisées à l’Ouré Téra, mais ne sont pas présentées ici puisque ces 

résultats ont été déclarés comme non significatifs. En effet, la filière avait été remise en opération 

dans la nuit précédant la prise d’échantillons et la filière n’était pas encore alimentée lors du passage 

des auditeurs. 

 
CONCLUSION 

En conclusion, le milieu présente un état très dégradé en prenant en compte les problèmes d’érosion 

observés. Ces problèmes érosifs sont accentués par la fréquentation très intense du site en période 
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de touchés de paquebots. Les falaises d’érosions sont utilisées comme des sièges, et le talus 

s’effondre sous l’effet de la densification des passages. 

La quantité de détritus générés et retrouvés au sol est très importante. Ces déchets se retrouvent 

très probablement dans les eaux de la baie, si véhiculés par les vents et les courants de marées, 

comme en attestent les observations réalisées en milieu marin dans la zone du rocher de Kanuméra.  

Le fait que cette zone ne soit pas nettoyée par les agents communaux accentue ce phénomène. 

Enfin, la zone littorale en arrière de la plage est privée. De nombreuses barrières ont été mises en 

place pour éviter le passage des touristes dans les propriétés privées. Il existe donc un conflit d’usage 

avéré sur cette section.  

La baie de Kanuméra présente un très fort intérêt patrimonial, notamment lié à la présence de l’allée 

de Bunis et de la plage du rocher de Kanuméra, entité sacré pour les kuniés. Ce site est très prisé par 

les touristes, de par sa valeur paysagère mais aussi car il est situé à proximité d’un grand nombre 

d’hôtels, de gites et campings.  

 La zone, au vue de son état de dégradation, de sa valeur patrimoniale et de son aspect 

paysager est donc qualifiée de très sensible. 

 

2.1.2.1.2.3 Aménagements présents et fréquentations 

La section 2 ne présente pas d’aménagements touristiques définitifs.  

Des stands sont mis en place uniquement pour les touchés de bateaux. La section 2 présente des 

stands liés aux activités de tours et de restauration, etc.  

En arrière-plan de la plage de Kanuméra se trouve l’hôtel restaurant l’Ouré Tera. 

La fréquentation de cette section est très importante en période de touchés de bateaux :  

- la section 2 est caractérisée par la plage de la baie de Kanuméra, hautement fréquentée ; 

- les touristes s’installent sur cette plage  pour déjeuner au bord de l’eau. 

La densité atteint son maximum entre 10h et 14h. Elle est difficilement estimable mais approche 1 

personne au m² sur le bord de plage. 

 

2.1.2.2 Milieu marin 

2.1.2.2.1 Bionomie des fonds 

Les observations ont été réalisées sur trois zones : 

- autour du rocher de Kanuméra, 

- dans l’anse gauche (côté wharf), 

- dans l’anse droite (côté Ouré Téra). 

 

2.1.2.2.1.1 Rocher de Kanumera 

Cf. Planches photographiques Site 1 – MARIN – Planche A 1/2 et 2/2 

Cf. Annexe 1 : Fiches d’observation terrain 

 

Au niveau de la première partie de la zone située à l’ouest du rocher de Kanuméra se trouve un fond 

dur constitué de dalle corallienne présentant quelques Algues calcaires et quelques coraux massifs et 

encroûtants. Plus loin, quelques coraux mous (50% du recouvrement) ont été observés.  

La zone adjacente présente, au niveau du platier, un fort recouvrement en corail vivant branchu 

principalement. Quelques coraux cassés ont été observés à cet endroit.  
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Sur le haut du tombant, le recouvrement en corail vivant est d’environ 50% et de la dalle corallienne 

est observée. Plus loin, toujours à l’ouest du rocher, une zone de débris coralliens et de corail vivant 

cassé a été observée. Certains débris sont anciens et présentent des algues calcaires.  

A l’approche de l’extrémité sud du rocher, se trouve une zone constituée de dalle corallienne et de 

coraux encroûtants et submassifs (50%). Des gorgones de grande taille ont été observées au-delà de 

3 m de profondeur. La présence de gorgones et de coraux mous indique que la zone est bien 

renouvelée avec les courants. A côté des gorgones se trouve une zone constituée à70 % de coraux 

mous et présentant quelques coraux encroûtants.  

Dans la zone située au sud-est du rocher se trouve une surface importante de corail cassé, en partie 

blanchi ainsi que des débris coralliens parfois recouverts d’algues calcaires (indiquant que ces débris 

ont été cassés depuis un certain temps).  

Au-delà de 2 m de profondeur, le corail vivant atteint un recouvrement de 70% et ne présente pas de 

branches cassées.  

A l’est du rocher, en remontant vers la plage, on retrouve une zone de corail vivant (branchu) mais 

sous forme de patchs de taille moyenne entre lesquels se trouvent des débris coralliens parfois 

recouverts d’algues calcaires. A cet endroit quelques algues vertes ont été observées. Depuis cet 

endroit jusqu’à la zone rejoignant la plage, se trouve une zone de débris coralliens (recouvrement 

proche de 100%). Certains de ces débris sont recouverts d’algues calcaires. Quelques rares patchs de 

coraux submassifs et encroûtants sont observés.  

A l’approche de la plage, le fond est sableux et recouvert à 80% par des débris coralliens. 

A l’approche de la plage, de part et d’autre du rocher de Kanuméra, la colonne d’eau est turbide et 

présente des particules en suspension. Cela peut être lié à la présence importante de touristes dans 

les deux anses situées entre la terre et le rocher de Kanuméra, les activités de baignade créant très 

probablement une remise en suspension du sable tout au long de la journée. 

 

CONCLUSION 

Les formes de corail observées sont diverses : branchu, encroûtant, massif. Le corail est cassé, érodé 

par endroits. Du corail mort recouvert d’algues a été observé.  

En termes de dégradations, de grandes surfaces de débris coralliens sont observées au sud et à l’est 

du rocher de Kanuméra, probablement en lien avec la morphologie des fonds (correspond aux zones 

avec une partie des fonds situés à moins de 2 m). Les débris coralliens sont pour une part, anciens, ce 

qui indique que la casse du corail a lieu depuis un certain temps et pour une autre part, ils sont 

récents, ce qui indique une casse récente.  

Le cheminement des touristes autour du rocher, passe bien par les zones de débris observées. Les 

zones constituées de débris coralliens sont globalement situées à une profondeur inférieure à 2 m, 

ce qui correspond à la zone de profondeur fréquentée par les touristes en palmes, masque et tuba. 

Ce piétinement des fonds par les touristes a été observé directement sur le terrain. Certains touristes 

sont munis de palmes et d’autres pas, mais dans les deux cas, le déplacement des touristes créé un 

piétinement et de la casse corallienne.  

A l’approche de la plage de part et d’autre du rocher de Kanuméra, la colonne d’eau est turbide et 

présente des particules en suspension. Cela peut être lié à la présence importante de touristes dans 

les deux anses situées entre la terre et le rocher de Kanuméra. En revanche, en s’éloignant de ces 

zones, tout autour du rocher la colonne d’eau ne présente pas de forte turbidité, cela étant lié aux 

courants circulant et à l’absence de fonds de sable remués par la baignade. Les traces d’impacts sont 

inexistantes ou peu visibles car les fonds sont situés à une profondeur plus importante ou sont 
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constitués de dalle corallienne comportant d’autres formes de corail moins sensibles à la casse 

(formes encroûtantes et massives ou corail mou).  

 L’état de santé du corail peut donc être qualifié de mauvais. 

 

2.1.2.2.1.2 Section 1 - Anse gauche (coté wharf) 

Cf. Planches photographiques Site 1 – MARIN – Planche B 1/2 et 2/2 

 

L’anse gauche de la baie de Kanuméra présente des fonds sableux et un herbier de phanérogames. 

Celui-ci est moyennement dense. Les espèces présentes sont Cymodocea serrulata, Halodule 

uninervis, Halodule pinifolia. Des débris végétaux sont observés par endroits. Des macroalgues 

brunes et vertes ont été observées parmi les phanérogames. De plus des dépôts de sables ont été 

observés sur l’herbier. Quelques déchets ont été vus (canettes, emballages plastiques). La densité de 

poissons et de macroinvertébrés est considérée comme faible, seules quelques aiguillettes et seiches 

ont été recensées.  

 L’état de santé général de l’herbier est bon. La sensibilité du milieu est qualifiée de forte. 

 

Dans le prolongement de l’anse, se trouve un platier de récif frangeant dont le recouvrement en 

corail vivant est de l’ordre de 50%. Les formes observées sont le corail branchu, le corail submassif, le 

corail massif. Du corail mort recouvert d’algues a été observé par endroit, avec un recouvrement 

relativement important. L’état de santé du corail est qualifié de moyen.  

Le tombant comporte des zones de débris. Quelques algues sont également observées. La densité de 

macroinvertébrés est faible et celles des poissons est moyenne. Des poissons papillons, des 

demoiselles, des poissons chirurgiens et des poissons perroquets ont été observés.  

 Aucune trace de dégradation n’a été observée. 

 

2.1.2.2.1.3 Section 2 - Anse droite (côté Ouré Tera) 

Cf. Planches photographiques Site 1 – MARIN – Planche C 1/2 et 2/2 

 

L’anse droite de la baie de Kanuméra présente des fonds sableux et un herbier de phanérogames. 

Celui-ci est moyennement dense. Les espèces présentes sont Cymodocea serrulata, Halodule 

uninervis, Halodule pinifolia. Des débris végétaux sont observés par endroits. Des macroalgues 

brunes et vertes ont été observées parmi les phanérogames. On retrouve également quelques 

Eponges au sein de l’herbier. De plus des dépôts de sable ont été observés sur l’herbier.  

L’herbier présente un bon état de santé avec une proportion de feuilles saines de l’ordre de 80% à 

90%. 

La zone jouxtant le rocher de Kanumera présente des fonds de débris coralliens arborant quelques 

pinacles de dalle corallienne avec du corail massif et du corail submassif (faible recouvrement). 

 L’état de santé général du milieu est qualifié de bon et la sensibilité écologique du milieu de 

forte. 

 

2.1.2.2.2 Qualité physico-chimique des eaux marines de la baie de kanuméra 

Cf. Carte de localisation des points de mesure – Baie de Kanuméra 

 

Des mesures de la qualité physico-chimique des eaux ont été réalisées in situ du 24 au 27 mars 2015 

à l’aide d’une sonde multiparamétrique sur 16 stations (points de mesure).  
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Deux types de mesures ont pu être effectués avec cette sonde :  

- des mesures en un point donné à une profondeur fixe de 1 m ; 

- des profils sur toute la colonne d’eau.  

Ces deux types de mesures n’ont pas été effectués systématiquement sur chaque point, les profils 

nécessitant une profondeur minimale de 3 m. 

 

2.1.2.2.2.1 Mesures ponctuelles 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 4. L’ensemble des valeurs de température, de salinité, 

de pH, de turbidité sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-Calédonie que 

ce soit avant l’arrivée d’un paquebot et de ses touristes ou pendant leur présence.  

 

En revanche, les valeurs de conductivité de l’eau sont légèrement supérieures à la gamme de valeurs 

communément observées notamment sur les points Kanu 7 et Kanu 8, situés à quelques mètres du 

rivage dans l’anse gauche de Kanuméra. Toutefois ces valeurs restent très proches des valeurs hautes 

de la gamme.  

La saturation en oxygène dans l’eau de mer (O2 %) est quant à elle légèrement plus faible que les 

valeurs habituellement rencontrées notamment sur les points Kanu 13, Kanu 14 et Kanu 15 situés en 

bord de plage (cf. Tableau 4). Ces valeurs restent cependant relativement proches des valeurs 

habituelles. Cette diminution de la saturation en oxygène peut être liée à la faible profondeur et à la 

température de l’eau plus élevée. Il faut également noter que ces trois mesures ont été réalisées 

avant l’arrivée massive de touristes en provenance d’un paquebot.  

En termes de concentration en oxygène dans l’eau (O2 mg/L), quatre des seize points de mesures ont 

présenté des valeurs inférieures aux valeurs communément observées notamment les points Kanu 

11, Kanu 13, Kanu 14 et Kanu 15 (cf. Tableau 4). Cette baisse de la quantité d’oxygène dans l’eau 

peut être liée aux mêmes causes que celles citées précédemment. Il faut noter que ces quatre 

mesures ont été réalisées avant l’arrivée massive de touristes en provenance d’un paquebot. 

 

Les résultats des mesures montrent une augmentation de la turbidité de la colonne d’eau, comme 

cela a pu être relevé sur le terrain lors des observations sous-marines. La turbidité a été environ deux 

fois plus importante pendant la présence des nombreux touristes provenant du paquebot qu’avant 

leur arrivée. La saturation et la concentration en oxygène ont également fortement augmenté 

pendant la présence des touristes australiens. Cela est probablement lié à la forte agitation créée par 

la présence des nombreux baigneurs. 

 

 Les résultats indiquent que l’eau est de bonne qualité (pendant et hors période de présence 

d’un paquebot) au regard des gammes de valeurs communément observées (Tableau 4). 
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Tableau 4 : Résultats des mesures de sonde multiparamètres réalisées in situ, baie de Kanuméra. Les valeurs surlignées en vert sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-

Calédonie. Les valeurs en orange sont supérieures aux valeurs communément observées ou non comprises dans la gamme de valeurs communément observée. 

 Période Date 
Point de 

mesure 

Heure 

mesure 

Profond

eur 

Températur

e (°C) 

Conductivité 

(µS/cm) 

Salinité  

(ppt) 
pH 

Turbidité 

(NTU) 

Concentration en 

oxygène (%) 

Concentration en 

oxygène 

(mg/L) 

Valeurs 

communément 

observées 

    21 à 30°C 
54000 à 58000 

µS/cm 

35% à 

38% 

8 à 8,4 

(ANZECC) 

0 à 20 NTU 

(ANZECC) 
>90 (ANZECC) > 8 (ANZECC) 

 Hors présence 

d’un paquebot 
26/03/2015 Kanu 1 14:43:49 1,193 26,44 57354 37,02 8,12 0 120 9,62 

  26/03/2015 Kanu 3 14:50:09 1,218 26,46 57501 37,11 8,18 3 113,5 9,14 

  26/03/2015 Kanu 4 14:53:39 1,646 26,31 57445 37,19 8,17 3,2 110 8,88 

  26/03/2015 Kanu 5 14:56:25 1,577 25,92 57361 37,44 8,14 3,1 105,2 8,5 

  26/03/2015 Kanu 6 14:59:56 1,691 26,37 57566 37,23 8,14 3,1 105 8,47 

  26/03/2015 Kanu 7 15:03:04 1,054 26,98 58462 37,39 8,29 3,8 115 13,94 

  26/03/2015 Kanu 8 15:07:15 1,08 26,75 58105 37,31 8,26 3,7 142,6 14,64 

  26/03/2015 Kanu 9 15:11:36 0,915 26,31 57446 37,19 8,17 5,1 102,4 10,04 

  26/03/2015 Kanu 10 15:15:36 1,314 26,09 57378 37,32 8,16 3,5 97,9 7,95 

  26/03/2015 Kanu 11 15:26:51 1,29 26,2 57421 37,26 8,16 3 101,7 8,25 

  26/03/2015 Kanu 12 15:30:48 0,535 25,83 56976 37,24 8,21 5,4 100,1 8,18 

  27/03/2015 Kanu 13 08:05:21 0,137 24,86 56128 37,29 8,04 5,7 74,6 6,22 

  27/03/2015 Kanu 14 08:11:34 0,119 25,4 56922 37,54 8,11 3,4 84,5 6,99 

  27/03/2015 Kanu 15 08:14:59 0,147 24,9 55876 37,1 8,1 2,8 79,5 6,6 

Présence d’un 

paquebot 
27/03/2015 Kanu 16 14:51:56 0,195 26,68 56815 37,76 8,28 12,4 143 11,43 

  27/03/2015 Kanu 17 14:52:10 0,195 26,77 56758 37,71 8,26 13,8 142,5 12,2 
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2.1.2.2.2.2 Profils de la colonne d’eau 

Cf. Annexe 2 – Présentation des graphiques des profils physico-chimiques de la qualité des eaux. 

 

Dix profils de la colonne d’eau ont été réalisés. Les graphiques de représentation des résultats sont 

présentés ci-après. En raison d’un problème ponctuel de capteur, la concentration et la saturation en 

oxygène n’ont pas pu être enregistrés pour certains profils. 

 
Point  

Kanu 1 

La température de la colonne d’eau a varié entre 26,05 °C et 26,61 °C sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

La conductivité a varié entre 55620 µS/cm et 55787 µS/cm. La salinité a varié entre 36,87 ppt et 36,99 ppt. 

Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,15 et 8,21. La turbidité a varié entre 3,2 NTU et 7,8 NTU. Les 

différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne, aucune stratification n’est 

observée. Seule la turbidité a été plus importante en surface que dans le reste de la colonne d’eau. 

L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux gammes de valeurs communément observées. 

Point  

Kanu 2 

 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,79 °C et 26,48 °C sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

La conductivité a varié entre 56649 µS/cm et 57345 µS/cm. La salinité a varié entre 36,94 ppt et 37,04 ppt. 

Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,13 et 8,25. La turbidité a varié entre 3,3 NTU et 3,6 NTU. Les 

différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne, aucune stratification n’est 

observée. L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux gammes de valeurs communément 

observées. 

Point  

Kanu 3 

 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,89 °C et 26,48 °C sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

La conductivité a varié entre 56848 µS/cm et 57520 µS/cm. La salinité a varié entre 37,01 ppt et 37,12 ppt. 

Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,17 et 8,2. La turbidité a varié entre 3,2 NTU et 5,5 NTU. Les 

différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne, aucune stratification n’est 

observée. L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux gammes de valeurs communément 

observées. 

Point  

Kanu 4 

 

La température de la colonne d’eau a varié entre 26,01 °C et 26,47 °C sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

La conductivité a varié entre 57130 µS/cm et 57696 µS/cm. La salinité a varié entre 37,16 ppt et 37,34 ppt. 

Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,16 et 8,2. La turbidité a varié entre 3,2 NTU et 3,3 NTU. La 

saturation en oxygène a varié entre 113,4% et 114,2% et la concentration en oxygène a varié entre 7,4 

mg/L et 7,51 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne 

d’eau, aucune stratification n’est observée. L’ensemble des valeurs enregistrées est conforme aux gammes 

de valeurs communément observées. Seule la concentration en oxygène a présenté des valeurs inférieures 

aux valeurs communément observées 

Point  

Kanu 5 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,86 °C et 26,24 °C sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

La conductivité a varié entre 56909 µS/cm et 57374 µS/cm. La salinité a varié entre 37,16 ppt et 37,21 ppt. 

Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,12 et 8,15. La turbidité a varié entre 3 NTU et 3,2 NTU. La 

saturation en oxygène a varié entre 101,3% et 102,7% et la concentration en oxygène a varié entre 6,6 

mg/L et 6,73 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne 

d’eau, aucune stratification n’est observée. L’ensemble des valeurs enregistrées est conforme aux gammes 

de valeurs communément observées. Seule la concentration en oxygène a présenté des valeurs inférieures 

aux valeurs communément observées 

Point  

Kanu 6 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,95 °C et 26,39 °C sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

La conductivité a varié entre 57003 µS/cm et 57611 µS/cm. La salinité a varié entre 37,14 ppt et 37,25 ppt. 

Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,14 et 8,21. La turbidité a varié entre 3,1 NTU et 4,1 NTU. La 

saturation en oxygène a varié entre 104,3% et 105,8% et la concentration en oxygène a varié entre 6,82 

mg/L et 6,97 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne 

d’eau, aucune stratification n’est observée. On observe simplement que la température diminue 

légèrement en profondeur ainsi que la conductivité. L’ensemble des valeurs enregistrées est conforme aux 

gammes de valeurs communément observées. Seule la concentration en oxygène a présenté des valeurs 

inférieures aux valeurs communément observées. 

Point  

Kanu 9 

La température de la colonne d’eau a varié entre 26,31 °C et 26,35 °C sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

La conductivité a varié entre 57447 µS/cm et 57498 µS/cm. La salinité a varié entre 37,19 ppt et 37,2 ppt. 

Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,2 et 8,21. La turbidité a varié entre 2,9 NTU et 3 NTU. La 

saturation en oxygène a varié entre 118,3% et 123,2% et la concentration en oxygène a varié entre 7,74 
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mg/L et 8,06 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne 

d’eau, aucune stratification n’est observée. L’ensemble des valeurs enregistrées est conforme aux gammes 

de valeurs communément observées. Seule la concentration en oxygène a présenté des valeurs inférieures 

aux valeurs communément observées. 

Point  

Kanu 10 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,67 °C et 26,55 °C sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

La conductivité a varié entre 56671 µS/cm et 57799 µS/cm. La salinité a varié entre 37,1 ppt et 37,25 ppt. 

Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,14 et 8,19. La turbidité a varié entre 0 NTU et 4,7 NTU. Les 

différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne d’eau, aucune stratification 

n’est observée. On observe que la température et la conductivité diminuent en profondeur. L’ensemble 

des valeurs enregistrées est conforme aux gammes de valeurs communément observées.  

Point  

Kanu 11 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,41 °C et 26,21 °C sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

La conductivité a varié entre 56005 µS/cm et 56142 µS/cm. La salinité a varié entre 37,17 ppt et 37,27 ppt. 

Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,15 et 8,2. La turbidité a varié entre 3 NTU et 3,3 NTU. LA 

saturation en oxygène a varié entre 98,6% et 100,4% et la concentration en oxygène a varié entre 6,47 

mg/L et 6,61 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne 

d’eau, aucune stratification n’est observée. On observe que la température et la conductivité diminuent en 

profondeur. L’ensemble des valeurs enregistrées est conforme aux gammes de valeurs communément 

observées. Seule la concentration en oxygène a présenté des valeurs inférieures aux valeurs 

communément observées. 

Point  

Kanu 12 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,37 °C et 25,85 °C sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

La conductivité a varié entre 56465 µS/cm et 57003 µS/cm. La salinité a varié entre 37,16 ppt et 37,24 ppt. 

Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,2 et 8,21. La turbidité a varié entre 4,1 NTU et 5,4 NTU. La 

saturation en oxygène a varié entre 99,3% et 100,9% et la concentration en oxygène a varié entre 6,57 

mg/L et 6,66 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne 

d’eau, aucune stratification n’est observée. On observe que la température et la conductivité diminuent en 

profondeur. La turbidité en revanche est légèrement plus importante en surface et diminue avec la 

profondeur. L’ensemble des valeurs enregistrées est conforme aux gammes de valeurs communément 

observées. Seule la concentration en oxygène a présenté des valeurs inférieures aux valeurs 

communément observées. 

 

2.1.2.2.3 Qualité des eaux de baignades 

Chaque résultat d’analyse est comparé aux seuils de qualité des critères microbiologiques figurant 

dans le tableau ci-après :  

- l'eau est de bonne qualité lorsque les résultats sont inférieurs aux valeurs guides, 

- l'eau est de qualité moyenne lorsque les résultats obtenus sont supérieurs aux valeurs guides 

mais restent inférieurs aux valeurs impératives, 

- l'eau est de mauvaise qualité lorsque les résultats sont supérieurs aux valeurs impératives. 

 

Les résultats sont présentés aux tableaux suivants :  

Tableau 5 : Résultats des analyses du critère biologique «  entérocoques » réalisées sur les eaux de baignade de la baie 

de Kanumera de novembre 2010 à février 2015, (exprimés en unité/100ml) – analyses effectuées selon la norme NF EN 

ISO 7899-1 03/1999. Les codes couleurs appliqués aux résultats sont issus des valeurs guides et des valeurs impératives 

pour les eaux de baignades (Figure 3). 

Date de prélèvement Heure de prélèvement Température de l’eau Date d’analyse Résultats (/100ml) 

04/11/2010 15h20 25,6 05/11/2010 <15 

21/12/2010 10h15 27 22/12/2010 <15 

15/02/2011 09h15 26,5 16/02/2011 <15 

30/03/2011 09h45 26 31/03/2011 <15 

03/05/2011 13h45 25 04/05/2011 <15 

19/11/2012 13h00 25,5 20/11/2012 110 
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Date de prélèvement Heure de prélèvement Température de l’eau Date d’analyse Résultats (/100ml) 

17/12/2012 12h00 26 18/12/2012 <15 

24/01/2013 11h00 26 25/01/2013 <15 

18/02/2013 11h00 25,6 19/02/2013 <15 

11/03/2013 13h00 27,5 11/03/2013 <15 

22/04/2013 11h30 27,2 23/04/2011 <15 

17/11/2014 12h30 26,6 18/11/2014 <15 

15/12/2014 13h15 26 16/12/2014 230 

27/01/2015 13h00 28 28/01/2015 <15 

23/02/2015 11h30 27 24/02/2015 <15 

25/11/2013 09h45 26 26/11/2013 15 

12/12/2013 13h00 26,8 13/12/2013 <15 

20/01/2014 12h30 27,6 21/01/2014 15 

17/02/2014 11h30 27 17/02/2014 <15 

17/03/2014 10h30 26,8 18/03/2014 <15 

14/04/2014 10h00 27 15/04/2014 <15 

 

Tableau 6 : Résultats des analyses du critère biologique «  Escherichia coli » réalisées sur les eaux de baignade de la baie 

de Kanumera de novembre 2010 à février 2015, exprimé en unité/100ml) – analyses effectuées selon la norme NF EN ISO 

9308-3 03/1999. Les codes couleurs appliqués aux résultats sont issus des valeurs guides et des valeurs impératives pour 

les eaux de baignades (Figure 3). 

Date de prélèvement Heure de prélèvement Température de l’eau Date d’analyse Résultats (/100ml) 

04/11/2010 15h00 25,7 05/11/2010 <15 

04/11/2010 15h20 25,6 05/11/2010 <15 

21/12/2010 10h15 27 22/12/2010 <15 

15/02/2011 09h15 26,5 16/02/2011 <15 

30/03/2011 09h45 26 31/03/2011 <15 

03/05/2011 13h45 25 04/05/2011 15 

19/11/2012 13h00 25,5 20/11/2012 <15 

17/12/2012 12h00 26 18/12/2012 <15 

24/01/2013 11h00 26 25/01/2013 <15 

18/02/2013 11h00 25,6 19/02/2013 <15 

11/03/2013 13h00 27,5 11/03/2013 <15 

22/04/2013 11h30 27,2 23/04/2011 <15 

17/11/2014 12h30 26,6 18/11/2014 <15 

15/12/2014 13h15 26 16/12/2014 <15 

27/01/2015 13h00 28 28/01/2015 <15 

23/02/2015 11h30 27 24/02/2015 <15 

25/11/2013 09h45 26 26/11/2013 <15 

12/12/2013 13h00 26,8 13/12/2013 <15 

20/01/2014 12h30 27,6 21/01/2014 15 

17/02/2014 11h30 27 17/02/2014 <15 

17/03/2014 10h30 26,8 18/03/2014 <15 

14/04/2014 10h00 27 15/04/2014 <15 
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En prenant en considération les résultats d’analyses mis à disposition pour la période de novembre 

2010 à février 2015, il est possible d’établir que :  

- moins de 10% (9.5%) des résultats dépassent la valeur guide de 100 pour les entérocoques 

(un dépassement de la valeur guide le 19/11/2010, dénombrement de 110, et un 

dépassement de la valeur guide le 15/12/2014 avec un dénombrement de 230), 

- cent pour cent (100%) des résultats pour Escherichia coli ne dépasse pas la valeur guide de 

100. 

 

Il est donc établi, en fonction des critères de classement des eaux de baignade (Figure 2), que  

- au moins 80% des résultats en Escherichia coli sont inférieurs ou égaux au nombre guide, 

- au moins 95% des résultats d’Escherichia coli sont inférieurs ou égaux au nombre impératif 

(1000 unités), 

- au moins 90% des résultats en entérocoques sont inférieurs ou égaux au nombre guide. 

 

 L’eau est qualifiée de bonne qualité, conforme à la réglementation en vigueur. 
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2.1.3 Baie de Kuto 

2.1.3.1 Milieu littoral 
Cf. Planche photographique Site 2 – LITTORAL- Section 1 – Planche 1/2 et 2/2 

Cf. Planche photographique Site 2 – LITTORAL - Section 2 – Planche 1/2 et 2/2 

 

La baie de Kuto est étendue sur environ 2 km et présente des facettes d’aménagements et de 

fréquentation touristiques variées. Afin de faciliter la description de l’état initial, il a été décidé de 

diviser cette baie en trois sections :  

- section1 : plage partie nord jusqu’au restaurant du Kou-Bugny, 

- section 2 : plage et bord de mer à partir du Kou-Bugny jusqu’au mur de soutènement du 

petit wharf, 

- section 3 : zone du petit et du grand wharf. 

 

Ces sections sont délimitées sur les figures ci-dessous et ci-après. 

 

 

Figure 7 : Localisation de la section 1 étudiée dans la baie de Kuto (Source image : Google Earth). 

 

 

Section 1 
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Figure 8 : Localisation des sections 2 et 3 étudiées dans la baie de Kuto (Source image : Google Earth). 

 

2.1.3.1.1 Section 1 – partie nord de la plage 

2.1.3.1.1.1 Milieu naturel 

La baie de Kuto, section 1, présente un caractère anthropique, caractérisé par la présence de la route 

principale longeant cette dernière. Entre la route et la plage, une végétation littorale moyennement 

dense est observée, avec une dominance de cocotiers et de filao pour la strate arborée et une strate 

herbacée piétinée. 

La plage est typique des grandes plages de sable fin, présentant une pente très douce jusqu’à la mer 

Son sable fin et blanc en fait un des sites privilégiés et remarquables du tourisme à l’Ile des Pins.  

Le paysage de cette plage est naturel, caractérisé par une végétation littorale haute et des pins 

colonnaires en arrière-plan. 

La faune aperçue est peu diversifiée (mouches, guêpes, quelques rares papillons, moustiques, 

quelques rares lézards, oiseaux, chiens). 

 

2.1.3.1.1.2 Etat du milieu et dégradations 

VEGETATION 

La végétation littorale est clairsemée, favorisant le cheminement des piétions et de véhicules 

motorisés de la route à la plage, et de nombreuses traces de piétinement et de passage de véhicules 

sont notées sur cette frange littorale. Le piétinement est intense le long de la route, passage 

privilégié des touristes souhaitant se promener en bénéficiant d’ombre.  

Cette bande piétinée en bord de route s’érode dans le contexte des fortes précipitations et du 

stationnement intensif des véhicules le long de la route (aucun parking sur la zone de Kuto). Les 

Section 2 

Section 3 

Restaurant 

du 

 Kou-Bugny 
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branches des filaos sont utilisées pour suspendre les serviettes et sacs par les touristes. Cependant 

aucune casse de branches n’a été constatée. 

 

LES SOLS ET L’EROSION 

Cette section de plage ne présente aucun signe d’érosion, à l’exception d’une zone à proximité du 

restaurant du Kou-Bugny ou une zone de 2m² d’érosion a été identifiée, probablement utilisée 

comme passage privilégié des touristes du restaurant pour accéder à la plage.  

 

FEU 

Aucune trace de feu n’a été identifiée sur cette section. Des tas de végétaux sont présents et sont 

très probablement stockées en attente d’enlèvement par les agents communaux (dépôts au 

dépotoir). Il est possible que ces végétaux soient brulés lorsque le taux de fréquentation touristique 

est bas, des traces de cendres anciennes ayant été aperçue sur la section. 

 

LES DECHETS 

En ce qui concerne les détritus, leur quantité sur le sol est variable en fonction :  

 du flux touristique,  

 de l’état des poubelles,  

 de l’heure de la journée. 

 

Néanmoins, il est important de noter que quel que soit le jour de visite (journée touristes des hôtels 

et touristes de croisière présents, journée sans touristes de croisière présents) des déchets, de 

nature domestiques, sont présents sur le sol. 

 

BRUIT 

Le niveau sonore est variable, en fonction du taux d’occupation de la plage mais il est à dominance 

anthropique (passage de véhicules deux et quatre toues, embarcations motorisée, musique, cris 

d’enfants, discussions, etc.). 

 

LES PROBLEMES DES EAUX USEES 

Source : Schéma directeur d’assainissement des établissements touristiques de l’Ile des Pins (rapport final), A2EP, mai 2012. 

Un diagnostic a été réalisé en 2012 sur les différentes installations de traitement des eaux usées des 

établissements touristiques de l’Ile des Pins. Cet audit a concerné les installations du Kou Bugny. 

Trois niveaux d’acceptabilité ont été établis pour les équipements de traitement desservant, à 

l’époque (2012), les infrastructures touristiques (figure 4). 

Il a été établi, pour les installations de l’hôtel, que :  

- la capacité théorique est de 156 eq.h ; 

- le niveau d’acceptabilité est : Acceptable mais intervention requises ; 

- les équipements de traitements sont fonctionnels et performants ; 

- il y a une absence de prétraitement adapté au site (restaurant et hôtel) et de régularisation 

des débits ; 

- une fuite est possible au niveau du clarificateur ; 

- une intervention est requise au niveau du process pour régler quelques irrégularités. 

 
CONCLUSION 

En conclusion, cette section présente un état de dégradation moyen, lié principalement au 

piétinement. La plage ne présente aucun signe d’érosion et le paysage naturel est conservé.  
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 La zone, au vue de son bon état de santé général, des dégradations limitées (état 

« moyennement dégradé » et piétinement) et de son intérêt touristique est considérée comme 

une zone sensible. 

 

2.1.3.1.1.3 Aménagements et fréquentation du site 

Cette section ne présente aucun aménagement touristique, à l’exception de quelques transats mis à 

disposition par l’Hôtel Kou-Bugny pour les touristes y résidant. 

Les touristes s’installent sous les arbres en limite de plage pour bénéficier d’ombre. Les activités sont 

limitées à la baignade. 

Une plateforme de stockage des ordures ménagères est présente sur cette zone, mais aucun 

contenant fermé. Sur la plage, aucune poubelle n’a été observée. 

En ce qui concerne le taux de fréquentation du site, celui-ci est variable. Néanmoins, cette section 

présente l’occupation la plus faible des trois sections d’étude de la baie de Kuto. 

 

En présence de touristes « traditionnels », la densité humaine est très faible. En cause, l’étendue de 

la plage sur laquelle ils sont répartis de manière homogène et en petits groupes (de 2 à 5 personnes). 

En présence de touristes des paquebots, la densité de fréquentation augmente et la répartition 

devient alors hétérogène (concentration plus importante près du Kou-Bugny) et caractérisée par 

l’apparition de groupes plus importants (de 5 à plus de 10 personnes) 

 

2.1.3.1.2 Section 2 – partie sud de la plage 

2.1.3.1.2.1 Milieu naturel 

La baie de Kuto section 2, présente un fort caractère anthropique, caractérisé par la présence d’une 

structure hôtelière (Kou-Bugny) dont une partie des infrastructures est installée à même la plage 

(restaurant et bar) et de stands commerciaux, installés le long de la plage jusqu’au petit wharf de 

Kuto. 

Le milieu naturel est caractérisé par une plage de sable fin blanc et, en arrière-plan de celle-ci, une 

végétation littorale plus clairsemée et secondarisée que la section 1. En effet, la zone littorale est 

caractérisée par une grande allée, de plus de 4 m de largeur, complètement piétinée autour de 

laquelle s’installe les différents stands touristiques.  

La plage est typique des grandes plages de sable fin, présentant une pente très douce jusqu’à la mer. 

Son sable fin et blanc en fait un des sites privilégiés et remarquables du tourisme à l’Ile des Pins.  

Le paysage de cette plage est naturel, caractérisé par une végétation littorale haute et des pins 

colonnaires en arrière-plan. Le mur de soutènement du petit wharf vient altérer le paysage naturel 

de cette plage. 

La faune aperçue est peu diversifiée (mouches, guêpes, quelques rares papillons, moustiques, 

quelques rares lézards, oiseaux, chiens). 

 

2.1.3.1.2.2 Etat du milieu et dégradations 

VEGETATION 

Les principales dégradations observées sur cette section sont liées au phénomène de piétinement et 

à la circulation/stationnement des véhicules des opérateurs touristiques (navettes, véhicules des 

propriétaires de stands) en dehors de la route bitumée. 



 

 

Ra-15-0957          Page 41 sur 157 

Le piétinement est intense au niveau de l’allée centrale, mais aussi en bord de route et en bordure 

de plage ou le taux de fréquentation est très important les jours de bateaux de croisière. A certains 

endroits, le sol est complètement dénudé. 

La végétation est clairsemée mais en très bon état de santé. Tout comme pour la section 1, certaines 

branches sont utilisées pour suspendre les serviettes et sacs, mais aucune dégradation mécanique 

n’a été constatée sur ces individus en bord de plage. 

 

LES SOLS ET L’EROSION 

A chaque forte précipitation, les eaux de ruissellement entraine les eaux chargées (potentiellement 

en matière organique et le cas échéant en polluant de type « hydrocarbures ») vers les le bord de 

mer, ce transport étant facilité par la pente naturelle du littoral vers le bord de mer.  

En mars 2015, aucun phénomène important d’érosion de la frange littorale n’est observé. 

FEU 

Aucune trace de feu n’a été identifiée sur cette section.  

 

LES DECHETS 

En ce qui concerne les détritus, leur quantité sur le sol est variable en fonction :  

- du flux touristique,  

- de l’état des poubelles,  

- de l’heure de la journée. 

 

Néanmoins, il est important de noter que quel que soit le jour de visite (journée marquée par la 

présence de touristes des hôtels et touristes de croisière, ou bien journée sans touristes de croisière 

présents) des déchets, de nature domestiques principalement (90%), sont présents sur le sol. 

Des poubelles, sous forme de plateformes surélevées sont présentent sur la zone (au nombre de 2).  

 

BRUIT 

Le niveau sonore est variable, en fonction du taux d’occupation de la plage mais il est à dominance 

anthropique (passage de véhicules deux et quatre toues, embarcations motorisée, musique, cris 

d’enfants, discussions, etc.). Le niveau sonore est plus altéré sur la section 2 que sur la section 1, et 

cela en relation avec la présence des activités touristiques concentrées sur cette section. 

 

CONCLUSION 

 La zone, au vue de son bon état de santé général, des dégradations limitées (piétinement) et 

de son intérêt touristique présente une sensibilité faible à moyenne. 

 

2.1.3.1.2.3 Aménagements et fréquentation du site 

Cette section est marquée par la présence de l’hôtel Kou-Bugny, dont le restaurant est situé en bord 

de plage de la Baie de Kuto.  

Hormis cet hôtel, aucune autre installation permanente n’a été mise en place sur la zone littorale. 

 

En ce qui concerne la fréquentation du site, celui-ci est variable. La zone littorale de la section 2 est 

occupée à plus de 45% par la mise en place des stands et des navettes, ainsi que des « tours 

operators ». Cette occupation est limitée aux journées de « touchés de bateau ». 

Une fois les touristes descendus des chaloupes, la section 2 voit plus de 70% de sa surface occupées 

(plage et zone littorale comprise). 
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Hors journée de touchés de bateau, aucun stand n’est mis en place. Le taux d’occupation de la 

section est alors aux alentours de 5 à 10%. En présence de touristes « traditionnels », la densité est 

très faible, en cause, l’étendue de la plage. Ils sont répartis de manière homogène et en petits 

groupes  (de 2 à 5 personnes). 

 

2.1.3.1.3 Section 3 – zone des wharfs 

Cf. Planche photographique Site 2 – LITTORAL - Section 3 – Planche 1/2 et 2/2 

2.1.3.1.3.1 Milieu naturel 

L’ambiance paysagère de cette section est plus historique et maritime que naturelle. 

Le milieu naturel de la section est très réduit, cette section est fortement anthrophisée. Il est 

caractérisé par la présence du petit wharf et du grand wharf, ainsi que la plateforme de la future 

gare maritime et de trois bâtiments dont deux sont publics, l’OPT et la Gendarmerie. 

 

Au bord de mer, au plus proche du petit et du grand wharf, la végétation est clairsemée et 

caractérisée par la présence d’une large strate herbacée et de faux mimosa, entrecoupés de 

quelques grands spécimens de cocotiers. 

La faune rencontrée est très peu diversifiée. 

« En limite du chemin piéton, réalisé par la province sud, est établie une forêt sempervirente. 

Cependant, la lisière de la formation en bord de route est occupée par des espèces introduites 

héliophiles (faux poivriers, faux mimosa, Poacées et autres rudérales introduites sur le tracé en sous-

bois), le cortège floristique correspond à celui de la forêt sempervirente sur calcaire, avec 46 espèces 

dont 12 endémiques, 23 autochtones et 12 introduites. Aucune espèce sensible, rare ou menacée, 

ou protégée par le code de l'environnement de la Province Sud, n'a été rencontrée sur le tracé. » 

(Littoralys, 2013). 

 

En ce qui concerne la faune rencontrée dans cette formation, le bulime, Plascostylus fibratus, est 

susceptible d’être présent sur l’emprise du cheminement piéton. 

« Cette espèce d’escargot est endémique à l’île des Pins et elle est classée comme espèce protégée 

par le code de l’Environnement de la province Sud. Il vit sous les litières de feuilles mortes et sa 

période de reproduction est de mai à octobre. » (Littoralys, 2013). 

 

2.1.3.1.3.2 Etat du milieu et dégradations 

La zone littorale a été dégradée par la modification de l’occupation du sol. Les principales 

dégradations portées sur cette zone à ce jour sont très probablement portées sur la zone marine en 

aval (chapitre 2.1.3.2). 

En 2013, une étude d’impact a été réalisée dans le cadre de l’aménagement de la zone du petit wharf 

et du cheminement piétonnier en baie de Kuto. 

Il a été conclu, sur cette zone que :  

- les conditions hydro-sédimentaires sont en équilibre sur cette zone de la baie de Kuto, 

- les eaux côtières sont de mauvaise qualité (point traité au chapitre 2.1.3.2). 

 

LES DECHETS 

En ce qui concerne les détritus, il s’avère que leur quantité est moins importante sur cette section 

que sur les sections 1 et 2. 



 

 

Ra-15-0957          Page 43 sur 157 

Cela s’explique par le fait :  

- cette zone est un arrêt temporaire avant de se diriger vers le bord de mer pour accéder aux 

activités et les stands de restauration et de souvenirs ; 

- que la zone du wharf ne présentent pas de stand de restauration, seul l’équipage du 

paquebot met à disposition de l’eau et de thé à la sortie des chaloupes ; 

- des sacs poubelles sont installés près de la tente de l’association Kunié Croisières ; 

 

BRUIT 

En période d’activités sur la zone du petit wharf, le niveau sonore est très élevé, caractérisé par les 

émissions des chaloupes, des bus et navettes de transport en commun, des voix des touristes et des 

animations prévues pour leur accueil. 

 

CONCLUSION 

En conclusion, l’état de santé des milieux naturels terrestres en place, notamment la forêt 

sempervirente, est bon. La sensibilité du milieu naturel au niveau de la zone des wharfs est faible. 

 La zone, au vue de son bon état de santé général, des dégradations limitées (piétinement) et 

de son intérêt touristique présente une sensibilité faible à moyenne. 

 

2.1.3.1.3.3 Aménagements et fréquentation du site 

La zone présente différents aménagements présentés de la partie sud (petit wharf) à la partie nord 

(grand wharf) de la section 3. 

 

1 -Le petit wharf est utilisé principalement par les chaloupes des paquebots de croisières. Il constitue 

la zone de contrôle pour l’embarcation des croisiéristes. Quand il n’y a aucun touché de paquebot, ce 

wharf peut être utilisé par les plaisanciers et/ou les bateaux navettes allant vers les îlots (Brosse, 

Nokanhui et Moro). 

Cette zone est donc essentiellement fréquentée par les touristes des paquebots de croisières 

pendant les journées de touchés. Un bloc sanitaire a été mis à leur disposition, l’entretien de ce 

dernier est assuré par l’association Kunié Croisière qui se charge de l’accueil des touristes. 

 

2- Le carrefour entre la gendarmerie et la route menant au grand wharf : cette zone est très 

largement occupée par les touristes des paquebots de croisière qui attendent à ce niveau les bus et 

minibus pour le départ (ou arrivée) d’une partie des excursions. 

 
3 -La route vers le grand wharf 

Cette route est la route d’accès à la zone portuaire de transport de personnes et de fret depuis et 

vers Nouméa. Elle est utilisée par l’ensemble de la population de l’ile des pins, mais aussi par les 

touristes et les professionnels du transport de touristes. 

Un chemin traverse la forêt sempervirente mais ne serait a priori utilisé que par les habitants de l’Ile 

des Pins. 

Cette route est longée par un chemin piétions mis en place en lisière de forêt sempervirente à 

destination des touristes souhaitant joindre, à pied et dans des conditions de sécurité convenable, la 

baie de Kuto. 

 

4 -Le grand wharf est réservé à l’activité portuaire de l’ile des Pins. :  

- arrivée des touristes et des habitants de l’ile des Pins transportés par le Bético, 
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- fret de marchandises arrivées par le Betico, 

- transport de marchandises et de carburants par les sociétés maritimes de Nouméa. 

 

Un projet d’aménagement de mise en place d’une gare maritime est en cours. 

 

Une carte produite par le bureau d’études Liittoralys a été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact 

relative au projet du petit wharf et permet de mieux appréhender les différents flux au niveau de la 

presqu’ile de Kuto. Elle est présentée à la figure suivante. 

 

Le taux d’occupation de ces différents aménagements est très variable en fonction de la présence ou 

de l’absence de paquebots de croisières :  

- les touchés de paquebots impliquent une augmentation importante de l’occupation de la 

zone du petit wharf et du carrefour gendarmerie/route d’accès au grand wharf ; 

- aucune implication sur la zone du grand wharf, très peu visitée par les touristes de 

paquebots ; 

- sans touchés de paquebots, la fréquentation du petit wharf est limité à l’arrimage de bateau 

de plaisance ou de navettes maritimes ; 

- les touristes et habitants de l’Ile des Pins ne passent pas par la zone du petit wharf. 

 

Les densités de touristes rencontrées sur les différents aménagements sont illustrées aux planches 

photographiques  Site 2 – LITTORAL - Baie de Kuto – section 3 – planche1/2 et 2/2   
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Figure 9 : Occupation et infrastructures existantes au niveau de la zone de projet d’aménagement du petit Wharf (Source : Littoralys, 2013).  
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2.1.3.2 Milieu marin 

2.1.3.2.1 Bionomie des fonds 

2.1.3.2.1.1 Zone face au petit wharf 

Sources :- Etude d’impact relative à l’aménagement de la zone du petit wharf et du cheminement piétonnier reliant le petit 

au grand wharf en baie de Kuto, Ile des Pins – Littoralys pour la Province Sud. Décembre 2013. 

- Demande d’occupation du domaine public maritime : création de la gare maritime de l’île des Pins. Biotop pour la Province 

Sud. Juin 2014. 

 

Une étude de la zone située au droit de la zone d’implantation de la gare maritime a été réalisée en 

2013 (Littoralys, 2013) et a permis de définir la bionomie de cette zone. 

 

Plusieurs formations ont été identifiées au droit de la zone d’implantation de la gare 

maritime (Figure 10) : 

- une zone de graviers (taille < 1 cm) le long du littoral située en laisse de mer. Aucun 

organisme n’a été observé ; 

- la zone de platier de récif frangeant constitué d’une ancienne formation corallienne bordant 

le littoral sur une largeur de 1 à 3 m ; 

- une algueraie sur fond sableux de débris coralliens recouverts de turf algal et d’algues ; 

- un herbier de Cymodocées qui semble également couvrir l’ensemble de la baie de Kuto sur 

environ 15 ha avec des trouées sableuses plus ou moins étendues. 

 

 

 

Figure 10. Photographie et carte bionomique (extraits du rapport : Demande d’occupation du domaine public maritime : 

création de la gare maritime de l’île des Pins. Biotop pour la Province Sud. Juin 2014). 
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Au niveau de l’herbier-algueraie, qui s’étend sur une largeur d’environ 15 m depuis le bord, diverses 

algues ont été observées : les algues Dictyota sp., Lobophara variegata, Halimeda cylindracea. 

Quelques petites colonies coralliennes ont également été observées (Porites cf. lobata, Porites sp.). 

Les macroinvertébrés observés se résument à Athrina vexillum (densité importante). Quelques 

poissons ont été observés près des colonies coralliennes (Parupeneus spilurus, Diodon hystrix).  

Au niveau de l’herbier, qualifié de dense et monospécifique (Cymodocea serrulata), seuls quelques 

poissons ont été observés (Sphyraena barracuda, Rhinecanthus aculeatus, Ophichthus cephalozona). 

Sur la structure du petit wharf, quelques colonies coralliennes ont été observées (Acropora sp., 

Montipora sp., Porites cf. lobata, Porites sp.). Les poissons observés sont des demoiselles, des 

cochers, des labres… 

La zone d’herbier est considérée comme écosystème d’intérêt patrimonial. Les colonies observées 

sur le petit wharf, peu nombreuses, sont en bonne santé et certaines ont une taille importante 

(Figure 11). 

 

 

Figure 11. Photographie et carte bionomique (extraits du rapport : Etude d’impact relative à l’aménagement de la zone 

du petit wharf et du cheminement piétonnier reliant le petit au grand wharf en baie de Kuto, Ile des Pins – Littoralys 

pour la Province Sud. Décembre 2013). 

 

2.1.3.2.1.2 La zone de baignade 

Cf. Planche photographique Site 2 – MARIN – Planche 1/2 et 2/2 

Cf. Annexe 1: Fiches d’observation terrain 

 

La zone étudiée concerne une des zones de baignade les plus fréquentées par les touristes. Cette 

zone constituée par un fond sableux, comporte un herbier de phanérogames similaire à celui de la 

baie de Kanuméra. L’herbier présente une densité moyenne et un bon état de santé (proportion de 

feuilles saines d’environ 80% à 90%). Les espèces observées sont Cymodocea serrulata, Halodule 

uninervis, Halodule pinifolia). Quelques déchets ont été observés (emballage plastique, casquette). 
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Comme dans la baie de Kanuméra, l’eau est relativement turbide en présence des nombreux 

baigneurs provenant du paquebot. 

 L’état de santé général du milieu est qualifié de bon et la sensibilité du milieu de forte. 

 

2.1.3.2.2 Qualité physico-chimique des eaux de la Baie de Kuto 

2.1.3.2.2.1 Qualité de l’eau face au petit wharf 

Source : Etude d’impact relative à l’aménagement de la zone du petit wharf et du cheminement piétonnier reliant le petit au 

grand wharf en baie de Kuto, Ile des Pins – Littoralys pour la Province Sud. Décembre 2013. 

 

Un prélèvement d’eau de mer a été réalisé au droit du petit wharf en 2013 et a été analysé par le 

laboratoire Lab’eau. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 7 Résultats des analyses d’eau réalisées sur les prélèvements 

réalisés au droit des sanitaires du petit wharf en 2013 (Littoralys, 

décembre 2013). Les valeurs surlignées en rouge sont supérieures aux 

valeurs guide. Les valeurs surlignées en vert sont conformes. Pour les  

autres valeurs, aucune valeur guide n’est donnée. Valeurs guides issues 

du Guide pour le suivi de la qualité du milieu marin (CNRT, Zonéco, 

2011). 

 
 

 

Les résultats montrent la présence d’une contamination des eaux en nutriments, probablement liée 

aux sanitaires présents au niveau du petit wharf. Le carbone, le phosphore et les nitrates sont 

présents dans la matière organique issue des déjections. 

L’étude donne deux éléments pouvant confirmer cette hypothèse : 

- un toucher de paquebot a eu lieu la veille de la réalisation du prélèvement d’eau ; 

- le système d’assainissement des sanitaires est uniquement constitué d’une fosse septique 

dont le rôle épuratoire doit être insuffisant. 

 

 La conclusion indique que les eaux sont qualifiées de mauvaise qualité au droit du wharf 

probablement à cause de la présence des sanitaires à proximité immédiate. 

 

L’étude de demande d’occupation du domaine public maritime de Biotop (juin 2014) redonne les 

résultats cités ci-dessus. Diverses sources de rejets éventuels dans la baie de Kuto sont évoquées : les 

équipements de la presqu’île, les habitations via les systèmes de traitement autonomes et les rejets 

issus des bateaux mouillant dans la baie. Il est indiqué que les résultats obtenus sont à prendre avec 
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précaution car une seule campagne a été réalisée. Il sera nécessaire de faire d’autres campagnes afin 

de compléter les informations disponibles et de caractériser au mieux les pollutions. 

 

2.1.3.2.2.2 Qualité de l’eau dans la baie 

Cf. Carte de localisation des points de mesure – Baie de Kuto 

 

Des mesures de la qualité physico-chimique des eaux ont été réalisées in situ à l’aide d’une sonde 

multiparamétrique. Deux types de mesures ont été effectués : des points de mesures et des profils 

de la colonne d’eau. Ces derniers n’ont pu être réalisés que lorsque la profondeur était suffisante. 
 

2.1.3.2.2.2.1 Mesures ponctuelles 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 8. L’ensemble des valeurs de température, de 

conductivité, de salinité et de saturation en oxygène sont conformes aux valeurs communément 

observées en Nouvelle-Calédonie que ce soit avant l’arrivée d’un paquebot et de ses touristes ou 

pendant leur présence.  

En revanche, les valeurs de pH de l’eau sont légèrement inférieures à la gamme de valeurs 

communément observées sur le point Kuto 11 situé au nord de la baie en bord de plage. Toutefois 

cette valeur reste très proche des valeurs basses de la gamme.  

 

La concentration en oxygène dans l’eau de mer est plus faible que les valeurs habituellement 

rencontrées sur les points Kuto 3, Kuto 6, Kuto 12, Kuto 17, Kuto 18 à Kuto 21 situés en bord de 

plage). Cette diminution de la saturation en oxygène peut être liée à la faible profondeur, à la 

température de l’eau qui peut être plus élevée et potentiellement a la présence d’un grand nombre 

de baigneurs. 

 

La turbidité a été supérieure à la valeur haute de la gamme de valeurs communément observées sur 

le point Kuto 27 situé en bord de plage. Cette mesure a été enregistrée pendant la présence des 

touristes du paquebot. 

 

Une hausse de la turbidité est observée en présence des baigneurs provenant du paquebot. En ce qui 

concerne la concentration en oxygène, une baisse est observée que ce soit hors période et pendant 

la période de présence des touristes du paquebot (Tableau 8). 

 

L’ensemble de ces éléments indiquent que l’eau est de bonne qualité que ce soit pendant ou hors 

période de présence d’un paquebot, au regard des gammes de valeurs communément observées. 
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Tableau 8 : Résultats des mesures de sonde multiparamètres réalisées in situ, baie de Kuto. Les valeurs surlignées en vert sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-

Calédonie. Les valeurs en orange sont supérieures aux valeurs communément observées ou non comprises dans la gamme de valeurs communément observée. 

 
Date 

Heure de 
mesure 

Point de 
mesure 

Profondeur 
(m) 

Température 
(°C) 

Conductivité 
(µS/cm) 

Salinité 
(ppt) 

pH 
Turbidité 

(NTU) 
Saturation en 
oxygène (%) 

Concentration 
en oxygène 

(mg/L) 

Valeurs 
communément 
observées 

    21 à 30°C 
54000 à 

58000 µS/cm 
35% à 38% 

8 à 8,4 
(ANZECC) 

0 à 20 NTU 
(ANZECC) 

> 90 (ANZECC) > 8 (ANZECC) 

Hors présence 
d’un paquebot 

26/03/2015 15:39:13 Kuto 1 0,687 25,77 56842 37,18 8,21 0 112,7 9,8 

26/03/2015 15:39:27 Kuto 2 0,664 25,78 57006 37,3 8,21 0 119,3 9,7 

26/03/2015 15:43:58 Kuto 3 1,222 25,54 56684 37,25 8,22 3,5 108,4 7,18 

26/03/2015 15:46:21 Kuto 4 1,295 25,83 57098 37,33 8,24 3,6 115,2 9,38 

26/03/2015 15:49:44 Kuto 5 1,225 25,59 56855 37,34 8,2 3,5 102,6 9,39 

26/03/2015 15:52:02 Kuto 6 1,254 25,7 56960 37,32 8,2 3,8 93,5 7,62 

26/03/2015 15:54:05 Kuto 7 0,881 26,38 57912 37,47 8,23 3,2 110,5 8,88 

26/03/2015 15:56:43 Kuto 8 1,004 25,85 57190 37,38 8,23 3 114,5 9,31 

26/03/2015 16:00:10 Kuto 9 0,844 25,58 56879 37,36 8,23 3,6 106,2 8,69 

26/03/2015 16:03:28 Kuto 10 1,752 25,36 56644 37,37 8,21 3,6 120,7 9,84 

27/03/2015 07:14:02 Kuto 11 0,418 24,58 55825 37,41 7,96 0 112,7 9,18 

27/03/2015 07:19:31 Kuto 12 0,391 25,04 55788 37 8,1 3,3 98,4 7,87 

27/03/2015 07:25:27 Kuto 13 0,336 24,46 54925 36,82 8,1 11,8 97,7 8,2 

27/03/2015 07:30:33 Kuto 14 0,203 24,4 55132 37,03 8,12 7,3 97,2 8,16 

27/03/2015 07:42:12 Kuto 15 0,311 24,88 55877 37,19 8,15 0 98,6 8,23 

27/03/2015 07:47:15 Kuto 16 0,189 24,74 55689 37,17 8,17 9,1 96,2 8,05 

27/03/2015 07:54:48 Kuto 17 0,248 24,45 55350 37,15 8,15 5,5 94,6 7,94 

27/03/2015 07:58:47 Kuto 18 0,241 24,8 56008 37,36 8,15 3,3 94 6,31 

Pendant 
présence d’un 
paquebot 

27/03/2015 12:12:11 Kuto 19 0,379 25,23 55340 36,51 8,15 0 97,6 7,97 

27/03/2015 12:15:11 Kuto 20 0,235 25,01 56436 37,51 8,25 3,2 96,3 6,43 

27/03/2015 12:18:19 Kuto 21 0,38 25,05 56645 37,63 8,25 4,3 97,4 6,5 

27/03/2015 13:36:17 Kuto 22 0,311 25,79 56917 37,23 8,16 0 115 9,3 

27/03/2015 13:43:27 Kuto 23 0,207 26,1 57232 37,2 8,23 0 117,3 9,51 

27/03/2015 13:51:31 Kuto 24 0,294 25,87 57277 37,42 8,24 0 116,8 9,46 

27/03/2015 13:58:32 Kuto 25 0,406 25,82 57126 37,35 8,23 0 112,2 9,08 

27/03/2015 14:05:49 Kuto 26 0,21 25,88 57522 37,59 8,22 3,7 105 8,52 

27/03/2015 14:12:35 Kuto 27 0,226 26,01 57833 37,72 8,22 21,6 100,3 6,57 

27/03/2015 14:29:41 Kuto 28 0,171 27,58 59342 37,53 8,3 0,1 0 0 
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2.1.3.2.2.2.2 Profil de la colonne d’eau 

Cf. Annexe 2 – Présentation des graphiques des profils physico-chimiques de la qualité des eaux. 

 

Neuf profils de la colonne d’eau ont été réalisés. Les graphiques de représentation des résultats sont 

présentés en annexe 2. En raison d’un problème ponctuel de capteur, la concentration et la 

saturation en oxygène n’ont pas pu être enregistrés pour certains profils. 

 
Point Kuto 4 

 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,42 °C et 25,85 °C sur l’ensemble de la colonne 

d’eau. La conductivité a varié entre 56605 µS/cm et 57135 µS/cm. La salinité a varié entre 37,27 ppt 

et 37,33 ppt. Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,2 et 8,24. La turbidité a varié entre 3,7 NTU et 

5,3 NTU. La saturation en oxygène a varié entre 107,7% et 110,8% et la concentration en oxygène 

entre 7,15 mg/L et 7,3 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de 

la colonne, aucune stratification n’est observée. Seule la turbidité augmente légèrement au fond. 

L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux gammes de valeurs communément 

observées. Seule la concentration en oxygène a été inférieure aux gammes de valeurs habituellement 

observées. 

Point Kuto 5 

 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,44 °C et 25,59 °C sur l’ensemble de la colonne 

d’eau. La conductivité a varié entre 56650 µS/cm et 56845 µS/cm. La salinité a varié entre 37,3 ppt et 

37,34 ppt. Le pH de la colonne d’eau a été de 8,19 sur toute la colonne d’eau. La turbidité a varié 

entre 3,6 NTU et 3,9 NTU. La saturation en oxygène a varié entre 99,7% et 100,5% et la concentration 

en oxygène entre 6,61 mg/L et 6,65 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans 

l’ensemble de la colonne, aucune stratification n’est observée. L’ensemble des valeurs enregistrées 

sont conformes aux gammes de valeurs communément observées. Seule la concentration en 

oxygène a été inférieure aux gammes de valeurs habituellement observées 

Point Kuto 6 

 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,69 °C et 25,77 °C sur l’ensemble de la colonne 

d’eau. La conductivité a varié entre 56940 µS/cm et 57029 µS/cm. La salinité a varié entre 37,31 ppt 

et 37,35 ppt. Le pH de la colonne d’eau a été de 8,2 sur toute la colonne d’eau. La turbidité a varié 

entre 3,7 NTU et 3,8 NTU. La saturation en oxygène a varié entre 101,7% et 101,9% et la 

concentration en oxygène entre 6,72 mg/L et 6,73 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont 

homogènes dans l’ensemble de la colonne, aucune stratification n’est observée. L’ensemble des 

valeurs enregistrées sont conformes aux gammes de valeurs communément observées. Seule la 

concentration en oxygène a été inférieure aux gammes de valeurs habituellement observées. 

Point Kuto 8 

 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,59 °C et 25,96 °C sur l’ensemble de la colonne 

d’eau. La conductivité a varié entre 56846 µS/cm et 57183 µS/cm. La salinité a varié entre 37,24 ppt 

et 37,33 ppt. Le pH a été de 8,21 dans toute la colonne d’eau. La turbidité a varié entre 3,3 NTU et 3,4 

NTU. La saturation en oxygène a varié entre 107% et 110,8% et la concentration en oxygène entre 

7,08 mg/L et 7,29 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la 

colonne, aucune stratification n’est observée. Toutefois une très légère incursion est observée autour 

de 3 m de profondeur en ce qui concerne la turbidité, la conductivité, la salinité et la saturation et 

concentration en oxygène. L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux gammes de 

valeurs communément observées. Seule la concentration en oxygène a été inférieure aux gammes de 

valeurs habituellement observées. 

Point Kuto 9 

 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,47 °C et 25,59 °C sur l’ensemble de la colonne 

d’eau. La conductivité a varié entre 56728 µS/cm et 56879 µS/cm. La salinité a varié entre 37,34 ppt 

et 37,37 ppt. Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,19 et 8,22. La turbidité a varié entre 3,3 NTU 

et 3,4 NTU. La saturation en oxygène a varié entre 101,3% et 103,9% et la concentration en oxygène 

entre 6,71 mg/L et 6,88 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble 

de la colonne, aucune stratification n’est observée. Toutefois on observe une légère diminution de la 

concentration en oxygène avec la profondeur. L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes 

aux gammes de valeurs communément observées. Seule la concentration en oxygène a été inférieure 

aux gammes de valeurs habituellement observées 

Point Kuto 10 

 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,33 °C et 25,9 °C sur l’ensemble de la colonne 

d’eau. La conductivité a varié entre 56675 µS/cm et 57264 µS/cm. La salinité a varié entre 37,28 ppt 

et 37,46 ppt. Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,2 et 8,23. La turbidité a varié entre 3,3 NTU et 

3,4 NTU. La saturation en oxygène a varié entre 105,8% et 111,1% et la concentration en oxygène 
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entre 6,99 mg/L et 7,34 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble 

de la colonne, aucune stratification n’est observée. Toutefois, la température et la conductivité 

diminuent légèrement avec la profondeur. La salinité diminue jusqu’à 3 m de profondeur puis 

augmente de nouveau (variation très légère). La concentration en oxygène augmente jusqu’à 4 m de 

profondeur puis diminue jusqu’au fond. L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux 

gammes de valeurs communément observées. Seule la concentration en oxygène a été inférieure aux 

gammes de valeurs habituellement observées 

Point Kuto 19 

 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,14 °C et 25,23 °C sur l’ensemble de la colonne 

d’eau. La conductivité a varié entre 55340 µS/cm et 55977 µS/cm. La salinité a varié entre 36,51 ppt 

et 37,03 ppt. Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,15 et 8,16. La turbidité a varié entre 0,7 NTU 

et 0,8 NTU. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne, 

aucune stratification n’est observée. La conductivité a toutefois légèrement augmenté avec la 

profondeur, tout comme la salinité. L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux gammes 

de valeurs communément observées. 

Point Kuto 20 La température de la colonne d’eau a varié entre 25,01 °C et 25,27 °C sur l’ensemble de la colonne 

d’eau. La conductivité a varié entre 56436 µS/cm et 56649 µS/cm. La salinité a varié entre 37,42 ppt 

et 37,51 ppt. Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,21 et 8,25. La turbidité a varié entre 2,9 NTU 

et 4,9 NTU. La saturation en oxygène a varié entre 95,1% et 96,8% et la concentration en oxygène 

entre 6,34 mg/L et 6,44 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble 

de la colonne, aucune stratification n’est observée. On observe toutefois une augmentation de la 

turbidité en profondeur (à partir de 12,4 m). L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux 

gammes de valeurs communément observées. Seule la concentration en oxygène a été inférieure aux 

gammes de valeurs habituellement observées 

Point Kuto 21 La température de la colonne d’eau a varié entre 25,05 °C et 25,25 °C sur l’ensemble de la colonne 

d’eau. La conductivité a varié entre 56557 µS/cm et 56669 µS/cm. La salinité a varié entre 37,4 ppt et 

37,63 ppt. Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,22 et 8,25. La turbidité a varié entre 3,2 NTU et 

6,9 NTU. La saturation en oxygène a varié entre 95,6% et 97,5% et la concentration en oxygène entre 

6,37 mg/L et 6,5 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la 

colonne, aucune stratification n’est observée. Seule la turbidité a été plus importante au fond qu’en 

surface. L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux gammes de valeurs communément 

observées. Seule la concentration en oxygène a été inférieure aux gammes de valeurs habituellement 

observées 

 

2.1.3.2.3 Qualité des eaux de baignades 

Chaque résultat d’analyse est comparé aux seuils de qualité des critères microbiologiques figurant 

dans le tableau ci-après :  

- l'eau est de bonne qualité lorsque les résultats sont inférieurs aux valeurs guides, 

- l'eau est de qualité moyenne lorsque les résultats obtenus sont supérieurs aux valeurs guides 

mais restent inférieurs aux valeurs impératives, 

- l'eau est de mauvaise qualité lorsque les résultats sont supérieurs aux valeurs impératives. 

 

Les résultats sont présentés aux tableaux suivants :  

Tableau 9 : Résultats des analyses du critère biologique «  entérocoques » réalisées sur les eaux de baignade de la baie 

de Kuto de novembre 2010 à février 2015, (exprimés en unité/100ml) – analyses effectuées selon la norme NF EN ISO 

7899-1 03/1999. Les codes couleurs appliqués aux résultats sont issus des valeurs guides et des valeurs impératives pour 

les eaux de baignades (Figure 3). 

Date de prélèvement Heure de prélèvement Température de l’eau Date d’analyse Résultats (/100ml) 

04/11/2010 15h00 25,7 05/11/2010 <15 

21/12/2010 10h00 27,2 22/12/2010 <15 

15/02/2011 09h00 26 16/02/2011 <15 
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Date de prélèvement Heure de prélèvement Température de l’eau Date d’analyse Résultats (/100ml) 

30/03/2011 09h30 26,2 31/03/2011 15 

03/05/2011 13h30 24,5 04/05/2011 <15 

19/11/2012 13h30 25,5 20/11/2012 15 

17/12/2012 12h20 26 18/12/2012 <15 

24/01/2013 11h30 26,2 25/01/2013 <15 

18/02/2013 12h30 25,7 19/02/2013 <15 

11/03/2013 13h30 27 11/03/2013 <15 

22/04/2013 11h45 26,8 23/04/2011 <15 

17/11/2014 13h00 27 18/11/2014 <15 

15/12/2014 13h30 26 16/12/2014 140 

27/01/2015 13h30 28 28/01/2015 <15 

23/02/2015 11h40 27 24/02/2015 <15 

25/12/2013 09h30 26 26/11/2013 <15 

12/12/2013 14h00 26 13/12/2013 <15 

20/01/2014 13h00 27,5 21/01/2014 <15 

17/02/2014 11h50 27 18/02/2014 15 

17/03/2014 11h00 27 17/03/2014 <15 

14/04/2014 10h15 27 15/04/2014 <15 

 

Tableau 10 : Résultats des analyses du critère biologique «  Escherichia coli » réalisées sur les eaux de baignade de la baie 

de Kuto de novembre 2010 à février 2015, exprimé en unité/100ml) – analyses effectuées selon la norme NF EN ISO 

9308-3 03/1999. Les codes couleurs appliqués aux résultats sont issus des valeurs guides et des valeurs impératives pour 

les eaux de baignades (Figure 3). 

Date de prélèvement Heure de prélèvement Température de l’eau Date d’analyse Résultats (/100ml) 

04/11/2010 15h00 25,7 05/11/2010 <15 

21/12/2010 10h00 27,2 22/12/2010 <15 

15/02/2011 09h00 26 16/02/2011 <15 

30/03/2011 09h30 26,2 31/03/2011 30 

03/05/2011 13h30 24,5 04/05/2011 <15 

19/11/2012 13h30 25,5 20/11/2012 <15 

17/12/2012 12h20 26 18/12/2012 <15 

24/01/2013 11h30 26,2 25/01/2013 <15 

18/02/2013 12h30 25,7 19/02/2013 77 

11/03/2013 13h30 27 11/03/2013 <15 

22/04/2013 11h45 26,8 23/04/2011 15 

17/11/2014 13h00 27 18/11/2014 <15 

15/12/2014 13h30 26 16/12/2014 <15 

27/01/2015 13h30 28 28/01/2015 <15 

23/02/2015 11h40 27 24/02/2015 <15 

25/12/2013 09h30 26 26/11/2013 <15 

12/12/2013 14h00 26 13/12/2013 <15 

20/01/2014 13h00 27,5 21/01/2014 15 

17/02/2014 11h50 27 18/02/2014 30 

17/03/2014 11h00 27 17/03/2014 <15 
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Date de prélèvement Heure de prélèvement Température de l’eau Date d’analyse Résultats (/100ml) 

14/04/2014 10h15 27 15/04/2014 <15 

 

 

En prenant en considération les résultats d’analyses mis à disposition pour la période de novembre 

2010 à février 2015, il est possible d’établir que :  

- moins de 5% des résultats dépassent la valeur guide de 100 pour les entérocoques (un 

dépassement de la valeur guide le 15/12/2014, dénombrement de 140),  

- cent pour cent (100%) des résultats pour Escherichia coli ne dépasse pas la valeur guide de 

100. 

 

Il est donc établi, en fonction des critères de classement des eaux de baignade (Figure 2), que  

- au moins 80% des résultats en Escherichia coli sont inférieurs ou égaux au nombre guide, 

- au moins 95% des résultats d’Escherichia coli sont inférieurs ou égaux au nombre impératif 

(1000 unités), 

- au moins 90% des résultats en entérocoques sont inférieurs ou égaux au nombre guide. 

 

 L’eau est qualifiée de bonne qualité, conforme à la réglementation en vigueur. 
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2.1.4 Baie de la Corbeille 

2.1.4.1 Milieu littoral 

L’accès à la Baie de la Corbeille se fait depuis la route principale de l’Ile des Pins. Les touristes 

traditionnels s’arrêtent en voiture pour photographier cette baie. Aucune autre activité n’est 

pratiquée sur cette zone littorale.  

Ce site ne présente aucune dégradation apparente. Il est donc considéré, au vue de la faible 

fréquentation touristique et de l’absence de dégradations comme peu sensible. 

 

2.1.4.2 Milieu marin 

2.1.4.2.1 Bionomie des fonds marins 

Aucune activité marine touristique n’est menée sur la zone, à l’exception des embarcations 

motorisées qui la traversent. Cette zone n’est pas concernée par les activités de baignade et de 

randonnées en palmes masque tuba. 

Aucune observation sous-marine n’a été réalisée en lien avec l’absence de fréquentation par les 

touristes.  

2.1.4.2.2 Qualité physico-chimique des eaux de la baie de la Corbeille 

Cf. Carte de localisation des points de mesure – Baie de la Corbeille 

 

Des mesures de la qualité physico-chimique des eaux ont été réalisées in situ à l’aide d’une sonde 

multiparamétrique. Trois mesures ponctuelles et deux profils de la colonne d’eau ont été réalisés. 

Les résultats des mesures sont donnés dans le Tableau 11. 

 

2.1.4.2.2.1 Mesures ponctuelles 

L’ensemble des valeurs enregistrées pour les différents paramètres de mesure sont conformes aux 

valeurs communément observées en Nouvelle-Calédonie.  

 L’eau est de bonne qualité (Tableau 11). 

 

Tableau 11 : Résultats des mesures de sonde multiparamètres réalisées in situ, baie de la Corbeille. Les valeurs surlignées 

en vert sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-Calédonie. Les valeurs en orange sont 

supérieures aux valeurs communément observées ou non comprises dans la gamme de valeurs communément observée. 

Date 03/25/15 03/25/15 03/25/15 
Valeurs communément 

observées 

Heure mesure 11:06:24 11:19:53 11:25:04 
 

Profondeur (m) 0,211 0,337 0,673 
 

Température (°C) 25,99 26,29 26,7 21 à 30°C 

Conductivité (uS/cm) 57278 57329 57474 54000 à 58000 µS/cm 

Salinité (ppt) 37,33 37,12 36,9 35% à 38% 

pH 8,28 8,33 8,35 8 à 8,4 (ANZECC) 

Turbidité (NTU) 0 0,5 0,7 0 à 20 NTU (ANZECC) 

Concentration en oxygène (%) 105,8 101,1 100,6 >90 (ANZECC) 
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Date 03/25/15 03/25/15 03/25/15 
Valeurs communément 

observées 

Concentration en oxygène (mg/L) 8,56 8,13 8,08 >8 (ANZECC) 

 

 

2.1.4.2.2.2 Profils de la colonne d’eau 

Cf. Annexe 2 – Présentations des graphiques des profils physico-chimiques de la qualité des eaux. 

 

Deux profils de la colonne d’eau ont été réalisés. En raison d’un problème ponctuel de capteur, la 

concentration et la saturation en oxygène n’ont pas pu être enregistrés pour certains profils. Les 

graphiques de représentation des résultats sont présentés en annexe 2. 

 
Point Corb 2 La température de la colonne d’eau a été de 25,99 °C sur l’ensemble de la colonne d’eau. La conductivité 

a varié entre 57148 µS/cm et 57183 µS/cm. La salinité a varié entre 37,23 ppt et 37,25 ppt. Le pH de la 

colonne d’eau a été de 8,29 sur l’ensemble de la colonne d’eau. La turbidité a varié entre 0,3 NTU et 0,4 

NTU. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne, aucune 

stratification n’est observée. L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux gammes de valeurs 

communément observées 

Point Corb 5 La température de la colonne d’eau a varié entre 26,28 °C et 26,3 °C sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

La conductivité a varié entre 57103 µS/cm et 57395 µS/cm. La salinité a varié entre 36,95 ppt et 37,18 

ppt. Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,32 et 8,34. La turbidité a varié entre 0 NTU et 2,5 NTU. 

Enfin la saturation en oxygène a varié entre 93,3% et 98,4% et la concentration en oxygène a varié entre 

6,1 mg/L et 6,45 mg/L. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la 

colonne, aucune stratification n’est observée. L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux 

gammes de valeurs communément observées. Seule la concentration en oxygène a été plus faible que les 

valeurs communément observées 

 

  



 

 

Ra-15-0957          Page 57 sur 157 

2.1.5 Baie de Ouaméo 

2.1.5.1 Milieu littoral 

Les activités touristiques sur la Baie de Ouaméo sont limitées à la fréquentation de la plage par les 

personnes logeant à l’hôtel Kodjheu. Cet hôtel est en cessation d’activité. La zone est fréquentée à 

90% par la population de l’Ile des Pins. 

Cette zone littorale est très peu fréquentée par les touristes et aucune activité n’est proposée. Le 

paysage reste cependant altéré par la présence, en bord de plage, des bungalows de l’hôtel. 

Ce site est considéré comme peu sensible. 

 

2.1.5.2 Milieu marin 

2.1.5.2.1 Bionomie des fonds 

Cf. Planches photographiques Site 4 – MARIN – Planche 1/2 et 2/2 

 

Les observations ont été réalisées dans la zone située face à l’hotel Kodjeu. Celle-ci est constituée de 

fonds meubles (sable) et d’un herbier de phanérogames. Les espèces rencontrées sont Cymodocea 

serrulata, Halodule uninervis, Halodule pinifolia. Les phanérogames présentent un pourcentage 

d’environ 90% de feuilles saines pour 10% de feuilles abîmées. L’état de santé de l’herbier peut être 

qualifié de bon.  

Quelques petits patchs de coraux massifs ou submassifs ont été observés. Ceux-ci sont assez épars. 

L’état de santé du corail est qualifié de bon. Quelques Eponges et Holothuries ont également été 

observées. La densité de poissons est faible, seuls quelques Lutjanidae et barracudas ont été 

observés. Un recouvrement par le sable de l’herbier a été observé par endroits. 

 L’état de santé général de l’écosystème peut être qualifié de bon et la sensibilité du milieu est 

qualifiée de faible (fonds de sable et de débris) à forte (herbier). 

 

2.1.5.2.2 Qualité physico-chimique des eaux marines de la Baie de Ouaméo 

Cf. Carte de localisation des points de mesure – Baie de Ouaméo 

 

Des mesures de la qualité physico-chimique des eaux ont été réalisées in situ à l’aide d’une sonde 

multiparamétrique. Deux types de mesures ont été effectués : des points de mesures et des profils 

de la colonne d’eau. Ces derniers n’ont pu être réalisés que lorsque la profondeur était suffisante.  

 

2.1.5.2.2.1 Mesures ponctuelles 

Les résultats des mesures sont donnés dans le Tableau 12. 

Tableau 12 : Résultats des mesures de sonde multiparamètres réalisées in situ, baie de Ouaméo. Les valeurs surlignées 

en vert sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-Calédonie. Les valeurs en orange sont 

supérieures aux valeurs communément observées ou non comprises dans la gamme de valeurs communément observée. 

Date 25/03/15 25/03/15 25/03/15 

Valeurs 

communément 

observées 

Point 280  281  

Heure mesure 10:53:46 10:58:34 11:03:30 
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Date 25/03/15 25/03/15 25/03/15 

Valeurs 

communément 

observées 

Profondeur (m) 0,104 0,425 0,145 
 

Température (°C) 25,96 26,28 26,17 21 à 30°C 

Conductivité (uS/cm) 57258 57637 57477 54000 à 58000 µS/cm 

Salinité (ppt) 37,34 37,35 37,33 35% à 38% 

pH 8,33 8,33 8,31 8 à 8,4 (ANZECC) 

Turbidité (NTU) 0 0 0 0 à 20 NTU (ANZECC) 

Concentration en oxygène (%) 95,3 108,4 98,7 >90 (ANZECC) 

Concentration en oxygène (mg/L) 7,74 7,09 6,47 >8 (ANZECC) 

 

La température de l’eau, la conductivité, la salinité, le pH et la turbidité, sont conformes aux valeurs 

communément observées en Nouvelle-Calédonie. La saturation en oxygène l’est également, en 

revanche, la concentration en oxygène dans l’eau est légèrement inférieure aux valeurs 

communément observées sur les trois points de mesure.  

 La qualité physico-chimique des eaux marines peut être qualifiée de bonne. 

 

2.1.5.2.2.2 Profils de la colonne d’eau 

Cf. Annexe 2 – Présentation des graphiques des profils physico-chimiques de la qualité des eaux. 

 

Cinq profils de la colonne d’eau ont été réalisés (Oua1, Oua 2, Oua 3, Oua 4, Oua 6). Les graphiques 

représentant les résultats pour les différents paramètres mesurés sont présentés en annexe 2. En 

raison d’un problème ponctuel de capteur, la concentration et la saturation en oxygène n’ont pas pu 

être enregistrés pour certains profils.  

 
Point 

Oua 1 

La température de la colonne d’eau a varié entre 26,04 °C et 26,06 °C. La conductivité a varié entre 57092 µS/cm 

et 57453 µS/cm. La salinité a varié entre 37,14 ppt et 37,42 ppt. Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,22 et 

8,24. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne, aucune stratification 

n’est observée. L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux gammes de valeurs communément 

observées 

Point 

Oua 2 

La température de la colonne d’eau a varié entre 26,16 °C et 26,23 °C. La conductivité a varié entre 56848 µS/cm 

et 56883 µS/cm. La salinité a varié entre 36,84 ppt et 36,87 ppt. Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,25 et 

8,26. La turbidité est restée nulle sur l’ensemble du profil. Les différents paramètres mesurés sont homogènes 

dans l’ensemble de la colonne, aucune stratification n’est observée. L’ensemble des valeurs enregistrées sont 

conformes aux gammes de valeurs communément observées. 

Point 

Oua 3 

La température de la colonne d’eau a varié entre 26,03 °C et 26,22 °C. La conductivité a varié entre 57117 µS/cm 

et 57308 µS/cm. La salinité a varié entre 37,14 ppt et 37,19 ppt. Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,28 et 

8,3 et la turbidité a varié entre 0 NTU et 6,8 NTU. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans 

l’ensemble de la colonne, aucune stratification n’est observée. Seule la turbidité augmente légèrement à 2 m de 

profondeur (elle passe de 0,3 NTU à 2,7 NTU). L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux gammes 

de valeurs communément observées. 

Point 

Oua 4 

La température de la colonne d’eau a varié entre 25,96 °C et 26,01 °C. La conductivité a varié entre 57249 µS/cm 

et 57285 µS/cm. La salinité a varié entre 37,31 ppt et 37,34 ppt. Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,31 et 

8,33 et la turbidité a varié entre 1 NTU et 7,1 NTU. Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans 

l’ensemble de la colonne, aucune stratification n’est observée. Seule la turbidité augmente au fond, atteignant 

7,1 NTU. L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux gammes de valeurs communément observées. 
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2.1.6 Baie d’Oro – piscine naturelle 

2.1.6.1 Milieu littoral 
Cf. Planche photographique Site 5 - LITTORAL – Planche 1/2 et 2/2 

2.1.6.1.1 Milieu naturel 

Localisée au nord d’Upi, la baie d’Oro est un site aux multiples facettes, hébergeant le site naturel 

touristique appelé la « Piscine naturelle ». Deux chenaux sinueux mènent à cette piscine naturelle, 

bordée de falaises coralliennes sur lesquelles est installée une végétation littorale très dense et très 

diversifiée, de dominance arbustive en premier plan et de dominance arborée en second plan, 

dominée par des pins colonnaires (Araucaria equisetifolia). 

Les chenaux longent une végétation littorale dense, marquée par la présence de palétuviers 

(Excoecaria agallocha et Brugiera sp) et la dominance de filao (Casuarina equisetifolia) et de 

pandanus (Pandanus tectorius). 

Ce site s’inscrit dans un paysage naturel et présente un très fort intérêt patrimonial. 

 

2.1.6.1.2 Etat du milieu et dégradation 

VEGETATION 

La végétation littorale du site de la piscine naturelle ne présente aucune trace importante de 

dégradation.  

La zone logée sur les falaises de corail est inaccessible (zone sud), et donc parfaitement préservée.  

En ce qui concerne la végétation longée par les chenaux (zone ouest), elle présente une densité 

moins importante que la zone à l’est. Un chemin (ancien) a été mis en place afin de pouvoir accéder 

à la piscine en traversant le foret littorale. La végétation en bord de chemin n’est pas dégradée. 

Beaucoup de débris végétaux ont été aperçu au sol, mais ils sont très probablement attribuables au 

passage du cyclone PAM. 

La végétation en bordure de « plage » est utilisée par les touristes pour déposer les serviettes et 

vêtements. Aucune trace de casse n’a été observée sur ces arbres (préférentiellement pandanus et 

filao). 

Les principales traces de piétinement sont localisées sur le chemin d’accès, le sol étant aujourd’hui 

quasiment nu sur cette section.  

La végétation est donc bien préservée sur ce site. 

 

FEU 

Aucune trace de passage de feu et de coupe n’a été observée. 

 

SOLS ET EROSION 

Des phénomènes érosifs ont été identifiés sur la façade ouest, au niveau des zones ou les touristes 

s’installent majoritairement. Ces zones présentent des avancées de sables dans la végétation littorale 

qui permettent aux touristes d’accéder à un coin ombragé. Des microfalaises d’érosion de hauteur 

variant entre 10 et 30 cm sont localisées sur une longueur de 200 m. 

 
DECHETS 

Très peu de détritus ont été observés à même le sol au niveau des chenaux, du chemin de la forêt 

littorale et de la piscine naturelle. Ils se limitent à trois bouteilles plastiques et une couche de bébé. 
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Cependant, il semblerait que le site ait été nettoyé après le passage de PAM, les forts courants ayant 

déposés une grande quantité de déchets, bloqués dans la végétation arbustive dense (Com. Pers. 

Felix, GDPL). 

 

CONCLUSION 

En conclusion, le milieu littoral de la piscine naturelle est en bon état de santé. Le milieu est bien 

préservé, à l’exception de phénomènes d’érosion identifiés sur la façade ouest. Ces microfalaises, 

d’origine naturelle, peuvent être accentuées par la fréquentation du site, le haut de talus présentant 

une végétation plus clairsemée permettant aux touristes de s’installer à l’ombre. 

 Le milieu littoral présente un très bon état de santé et une sensibilité très forte, liées à la fois à 

la diversité de la végétation, et à la forte valeur patrimoniale et touristique de ce site. 

 

2.1.6.1.3 Aménagement et fréquentation 

Les aménagements sur le site de la piscine naturelle étaient limités il y a encore un an. 

L’accès se faisait préférentiellement par le gite « chez Régis » via le chenal sud ou par l’hôtel le 

Méridien, via le chenal nord. 

 

A la suite de conflits sur l’utilisation du site et sur la fréquentation de ce dernier, notamment en 

période de touchés de paquebots (plus de 200 personnes/jour sur le site), le GDPL KO-VETETENE a 

mis en place des infrastructures afin :  

- de mieux gérer le flux de touristes, 

- de mieux accueillir les touristes, 

- de limiter les impacts des touristes sur l’environnement de la piscine naturelle. 

 

Pour se faire ont été construits et/ou mis en place :  

- un péage, 

- un « restaurant », 

- des sanitaires, 

- des panneaux, 

- des poubelles. 

 

Toutes ces installations sont illustrées à la planche photographique du site 5 (littoral). 

Elles sont entretenues par le GDPL, qui emploie 2 à 3 personnes à ces fins. 

 

2.1.6.2 Milieu marin 

2.1.6.2.1 Bionomie des fonds 

Cf. Planches photographiques Site 5 – MARIN – Planche 1/2 et 2/2 

 

Etat des lieux de mars 2015 

La piscine naturelle présente des fonds sableux en majorité et différentes zones où la couverture 

corallienne peut être importante. Une partie des fonds est constituée de dalle corallienne et de 

zones de débris coralliens. Les formes coralliennes observées sont diverses : corail encroûtant, 

foliaire, branchu, massif et submassif. Du corail mort recouvert d’algues a été observé en différents 
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endroits. Il concerne du corail branchu. L’état de santé du corail peut donc être qualifié de moyen sur 

l’ensemble du site.  

La présence d’un grand nombre de bénitiers a été relevée, et également de quelques Eponges. 

Diverses espèces de poissons ont été observées : picots, lutjans, demoiselles, labres… L’eau de la 

Piscine Naturelle est relativement claire. Aucune trace de dégradation des fonds n’a été observée. En 

revanche, un recouvrement par le sable a été observé par endroits et est probablement lié aux 

activités de baignade. Les baigneurs observés sur la zone sont parfois munis de palmes, mais ont 

parfois uniquement des chaussons de plongée ou aucun matériel hormis un masque et un tuba.  

 

 L’état de santé général du milieu peut être qualifié de bon.  

 La sensibilité du milieu est qualifiée de faible en ce qui concerne les fonds abiotiques (sable et 

débris coralliens) mais moyenne en ce qui concerne les zones coralliennes du fait de la 

couverture corallienne et de l’état de santé général du corail. 

 

Diagnostic de Janvier 2014 

Un diagnostic a été réalisé en janvier 2014, par Sandrine Jobet Florent Cadé. Les observations faites 

en janvier 2014 et en mars 2015 ne présentent pas de différences significatives. 

Le diagnostic est présenté en annexe 3. 

 

2.1.6.2.2 Qualité physico-chimique des eaux marines de la Piscine Naturelle 

Cf. Carte de localisation des points de mesure – Baie d’Oro, Piscine Naturelle 

2.1.6.2.2.1 Mesures ponctuelles 

Des mesures de la qualité physico-chimique des eaux ont été réalisées in situ à l’aide d’une sonde 

multiparamétrique. En raison de la faible profondeur, seuls des points de mesure à une profondeur 

donnée ont été réalisés. Les résultats des mesures sont donnés dans le Tableau 13. 

L’ensemble des paramètres mesurés sont conformes aux valeurs communément observées.  

 La qualité des eaux est qualifiée de bonne. 

 

Tableau 13 : Résultats des mesures de sonde multiparamètres réalisées in situ, baie d’Oro. Les valeurs surlignées en vert 

sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-Calédonie. Les valeurs en orange sont supérieures aux 

valeurs communément observées ou non comprises dans la gamme de valeurs communément observée. 

Date 24/03/2015 24/03/2015 
Valeurs communément 

observées 

Heure mesure 12:45 12:55 
 

Point Oro 1 Oro 2 
 

Profondeur (m) 0,5 0,5 
 

Température (°C) 26 26 21 à 30°C 

Conductivité (µS/cm) 54775 54860 54000 à 58000 µS/cm 

Salinité (ppt) 37,2 37,3 35% à 38% 

pH 8,08 8,02 8 à 8,4 (ANZECC) 

Turbidité (NTU) 0,5 2,3 0 à 20 NTU (ANZECC) 

Concentration en oxygène (%) 98,5 96,9 >90 (ANZECC) 

Concentration en oxygène (mg/L) 8,81 8,68 >8 (ANZECC) 
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2.1.6.2.2.2 Profils de la colonne d’eau 

Du fait de la faible profondeur, seuls des points de mesure de sonde ont été effectués (profondeur 

insuffisante pour faire des profils). 
 

2.1.6.2.3 Qualité des eaux de baignades 

Chaque résultat d’analyse est comparé aux seuils de qualité des critères microbiologiques figurant 

dans le tableau ci-après :  

- l'eau est de bonne qualité lorsque les résultats sont inférieurs aux valeurs guides, 

- l'eau est de qualité moyenne lorsque les résultats obtenus sont supérieurs aux valeurs guides 

mais restent inférieurs aux valeurs impératives, 

- l'eau est de mauvaise qualité lorsque les résultats sont supérieurs aux valeurs impératives. 

 

Les résultats sont présentés aux tableaux suivants :  

 

Tableau 14 : Résultats des analyses du critère biologique «  entérocoques » réalisées sur les eaux de baignade de la 

piscine naturelle de novembre 2010 à février 2015, exprimé en unité/100ml) – analyses effectuées selon la norme NF EN 

ISO 7899-1 03/1999. Les codes couleurs appliqués aux résultats sont issus des valeurs guides et des valeurs impératives 

pour les eaux de baignades (Figure 3). 

Date de prélèvement Heure de prélèvement Température de l’eau Date d’analyse Résultats (/100ml) 

04/11/2010 14h00 27,3 05/11/2010 15 

21/12/2010 13h00 27,5 22/12/2010 <15 

15/02/2011 10h30 27,5 16/02/2011 <15 

30/03/2011 13h30 27,3 31/03/2011 15 

03/05/2011 12h00 25,2 04/05/2011 <15 

19/11/2012 10h30 26,8 20/11/2012 61 

17/12/2012 09h15 28,2 18/12/2012 <15 

24/01/2013 10h00 30 25/01/2013 <15 

18/02/2013 10h00 27 19/02/2013 15 

11/03/2013 10h00 27 11/03/2013 <15 

22/04/2013 09h20 29 23/04/2011 <15 

17/11/2014 11h30 27 18/11/2014 <15 

15/12/2014 11h30 26 16/12/2014 180 

27/01/2015 11h00 30 28/01/2015 <15 

23/02/2015 10h00 28,5 24/02/2015 <15 

17/02/2014 09h30 27 18/02/2014 <15 

12/12/2013 10h00 28 13/12/2013 <15 

20/01/2014 11h00 29 21/01/2013 <15 

17/02/2014 09h30 27 18/02/2014 <15 

17/03/2014 09h30 27 18/03/2014 <15 

14/04/2014 12h30 27 15/04/2014 <15 
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Tableau 15 : Résultats des analyses du critère biologique «  Escherichia coli » réalisées sur les eaux de baignade de la 

piscine naturelle de novembre 2010 à février 2015, exprimé en unité/100ml) – analyses effectuées selon la norme NF EN 

ISO 9308-3 03/1999. Les codes couleurs appliqués aux résultats sont issus des valeurs guides et des valeurs impératives 

pour les eaux de baignades (Figure 3). 

Date de prélèvement Heure de prélèvement Température de l’eau Date d’analyse Résultats (/100ml) 

04/11/2010 14h00 27,3 05/11/2010 15 

21/12/2010 13h00 27,5 22/12/2010 <15 

15/02/2011 10h30 27,5 16/02/2011 <15 

30/03/2011 13h30 27,3 31/03/2011 15 

03/05/2011 12h00 25,2 04/05/2011 <15 

19/11/2012 10h30 26,8 20/11/2012 <15 

17/12/2012 09h15 28,2 18/12/2012 <15 

24/01/2013 10h00 30 25/01/2013 <15 

18/02/2013 10h00 27 19/02/2013 15 

11/03/2013 10h00 27 11/03/2013 <15 

22/04/2013 09h20 29 23/04/2011 <15 

17/11/2014 11h30 27 18/11/2014 <15 

15/12/2014 11h30 26 16/12/2014 <15 

27/01/2015 11h00 30 28/01/2015 <15 

23/02/2015 10h00 28,5 24/02/2015 <15 

17/02/2014 09h30 27 18/02/2014 15 

12/12/2013 10h00 28 13/12/2013 <15 

20/01/2014 11h00 29 21/01/2013 <15 

17/02/2014 09h30 27 18/02/2014 15 

17/03/2014 09h30 27 18/03/2014 <15 

14/04/2014 12h30 27 15/04/2014 <15 

 

En prenant en considération les résultats d’analyses mis à disposition pour la période de novembre 

2010 à février 2015, il est possible d’établir que :  

- moins de 5% des résultats dépassent la valeur guide de 100 pour les entérocoques (un 

dépassement de la valeur guide le 15/12/2014), 

- cent pour cent (100%) des résultats pour Escherichia coli ne dépasse pas la valeur guide de 

100. 

 

Il est donc établi, en fonction des critères de classement des eaux de baignade (Figure 2), que  

- au moins 80% des résultats en Escherichia coli sont inférieurs ou égaux au nombre guide, 

- au moins 95% des résultats d’Escherichia coli sont inférieurs ou égaux au nombre impératif 

(1000 unités), 

- au moins 90% des résultats en entérocoques sont inférieurs ou égaux au nombre guide. 

 

 L’eau est qualifiée de bonne qualité, conforme à la réglementation en vigueur. 
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2.1.7 Baie d’Upi 

2.1.7.1 Milieu littoral 

Aucune investigation n’a été menée sur le littoral de la Baie d’Upi qui n’est pas fréquentée par les 

touristes. Les activités touristiques principales sur ce site sont développées en milieu marin, avec la 

traversée de la baie en Pirogues. 

 

2.1.7.2 Milieu marin 
Cf. Planches photographiques Site 6 – MARIN – Planche A 1/2 et 2/2 – îlot 1 

Cf. Planches photographiques Site 6 – MARIN – Planche B 1/2 et 2/2 – îlot 2 

2.1.7.2.1 Bionomie des fonds 

La baie d’Upi est une grande baie de fond sableux et de débris coralliens et présentant deux 

principaux îlots qui ont été étudiés dans le cadre de la présente étude. La zone investiguée, est celle 

empruntée par les pirogues transportant les touristes dans la baie.  

 

Le premier îlot situé en fond de baie présente un platier sur sa partie sud, est et ouest, et un fond 

sableux au nord. Le platier présente un recouvrement de 20% à 50% de coraux branchus, massifs et 

submassifs. Certaines zones atteignent 80% de recouvrement en corail vivant. Les coraux présentent 

un bon état de santé. Le platier présente des zones de débris coralliens et de sable notamment au 

pied du platier. De nombreuses Eponges et Holothuries ont été observées. D’autre part, de 

nombreuses Algues et principalement des Algues vertes du genre Halimeda. Concernant les poissons, 

des lutjans, des demoiselles, des chirurgiens et des poissons papillons ont été observés. La densité de 

poissons est qualifiée de moyenne. L’état de santé général de l’écosystème est bon, et la sensibilité 

du milieu est faible (zones de sable et de débris) à forte (zones coralliennes à 80%). 

 

Le second îlot situé au milieu de la baie présente un platier récifal présentant différentes formes de 

corail (branchu, massif, submassif). Les coraux observés présentent un bon état de santé. Par endroit 

le fond est constitué de débris coralliens et de sable. Un très grand nombre d’Holothuries ont été 

observées. De même de nombreux Bivalves concrétionnés sur la dalle corallienne ont également été 

observés. La présence de ces macroinvertébrés filtreurs peut être reliée à la turbidité observée de la 

colonne d’eau. Les Algues sont présentes avec une faible densité. Des Algues du genre Halimeda ont 

été observées par endroits. Concernant les poissons, des labres, des demoiselles, des chirurgiens et 

des poissons papillons ont été observés. La densité de poissons est qualifiée de moyenne. 

L’état de santé général de l’écosystème est bon, et la sensibilité du milieu est faible (zones de sable 

et de débris) à moyenne (zones coralliennes). 

 

2.1.7.2.2 Qualité physico-chimique des eaux marines de la Baie d’Upi 

Cf. Carte de localisation des points de mesure – Baie d’Upi 

2.1.7.2.2.1 Mesures ponctuelles 

Des mesures de la qualité physico-chimique des eaux ont été réalisées in situ à l’aide d’une sonde 

multiparamétrique. Deux types de mesures ont été effectués : des points de mesures et des profils 

de la colonne d’eau.  
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Les résultats des mesures sont donnés dans le Tableau 16. En ce qui concerne la température, la 

conductivité, la salinité et la turbidité, les résultats sont conformes aux valeurs et gammes de valeurs 

communément observées. Sur le point Upi 2 situé en fond de baie, la saturation en oxygène mesurée 

est légèrement plus faible que les valeurs communément observées. De plus les concentrations en 

oxygène mesurées sur 5 des 8 points de mesure ont été inférieures à la valeur limite communément 

observée. Les faibles concentrations en oxygène observées indiquent que les eaux sont faiblement 

oxygénées, ce qui peut être lié à la faible profondeur et au faible renouvellement des eaux. 

De manière globale, les résultats enregistrés sont conformes aux valeurs communément observées.  

 La qualité des eaux est qualifiée de bonne. 

 

Tableau 16 : Résultats des mesures de sonde multiparamètres réalisées in situ, baie d’Upi. Les valeurs surlignées en vert 

sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-Calédonie. Les valeurs en orange sont supérieures 

aux valeurs communément observées ou non comprises dans la gamme de valeurs communément observée. 

Date 27/03/15 27/03/15 27/03/15 27/03/15 27/03/15 27/03/15 27/03/15 27/03/15 

Valeurs 

communément 

observées 

Point Upi 1 Upi 2 Upi 3 Upi 4 Upi 5 Upi 6 Upi 7 Upi 8 
 

Heure mesure 09:48:30 09:53:21 09:57:05 09:59:29 10:35:00 10:39:17 11:18:08 11:21:39 
 

Profondeur 

(m) 
0,443 0,552 0,754 1,246 0,875 0,842 1,178 0,917 

 

Température 26,13 25,88 26,27 26,23 26,16 26,23 25,89 25,95 
21 à 30°C 

Conductivité 

(uS/cm) 
56931 57018 57433 57372 57352 57891 57807 57987 

54000 à 58000 

µS/cm 

Salinité (ppt) 36,96 37,23 37,21 37,2 37,24 37,58 37,8 37,88 35% à 38% 

pH 8,2 8,24 8,25 8,27 8,26 8,26 8,26 8,26 
8 à 8,4 

(ANZECC) 

Turbidité 

(NTU) 
0 4,6 5,8 3,9 0 5,1 0 3,9 

0 à 20 NTU 

(ANZECC) 

Saturation en 

oxygène (%) 
97 89,6 96,6 103 94,2 96,8 101,1 102,2 >90 (ANZECC) 

Concentration 

en oxygène 

(mg/L) 

7,88 7,28 7,82 8,35 7,63 7,86 8,11 8,3 >8 (ANZECC) 

 

2.1.7.2.2.2 Profils de la colonne d’eau 

Cf. Annexe 2 – Présentation des graphiques des profils physico-chimiques de la qualité des eaux. 

 

Un profil de la colonne d’eau a été réalisé sur le point Upi 8. Les graphiques représentant les 

résultats pour les différents paramètres mesurés sont présentés en annexe 2. La température de la 

colonne d’eau a varié entre 24,4°C et 24,95 °C. La conductivité a varié entre 57416 µS/cm et 57978 

µS/cm. La salinité a varié entre 37,86 ppt et 37,91 ppt. Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,21 et 

8,25 et la turbidité entre 3,8 NTU et 4,2 NTU. Les différents paramètres mesurés sont homogènes 

dans l’ensemble de la colonne, aucune stratification n’est observée. L’ensemble des valeurs 

enregistrées sont conformes aux gammes de valeurs communément observées, hormis les 

concentrations en oxygène mesurées qui sont plus faibles que les valeurs habituellement observées. 
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2.1.8 Baie de Saint Maurice 

2.1.8.1 Milieu littoral 
Cf. Planche photographique Site 7 – ITTORAL– Planche 1/2 et 2/2 

2.1.8.1.1 Milieu naturel 

La baie de Saint Maurice s’étend sur plus de 1km. Elle est accessible depuis le village de Vao. La baie 

est occupée par de nombreuses embarcations de pêche. 

Elle est composée d’une plage de sable, présentant de nombreux débris végétaux, débris coralliens 

et pierre ponce, ainsi qu’un herbier et des blocs rocheux découverts à marée basse. Sa végétation 

littorale est dense en bord de plage, à dominance arborée. Elle est colonisée par des faux mimosas. 

En front de cette strate, le talus est couvert d’herbacées et d’espèces secondarisées.  

En arrière de la végétation littorale se trouvent des habitations. 

 

La faune est peu diversifiée (moustiques, guêpes, mouches, crabes, oiseaux vus et entendus). De 

nombreux chiens sont présents sur la plage, probablement en lien avec les habitations et la 

proximité du village de Vao. 

 

2.1.8.1.2 Etat du milieu et dégradations 

La zone littorale présente de nombreux signes de dégradations, liées à l’anthropisation de la zone. 

 

FEU 

De nombreux foyers de feu ont été identifiés tout le long de la baie. Ils sont très souvent situés à 

proximité des chemins menant de la plage aux habitations en arrière-plan. 

La végétation porte les traces de nombreux départs de feu, des patchs de végétation brulée dans les 

fourrés denses dominés par les faux mimosas. 

 

VEGETATION 

Des traces de coupes de bois et de débroussaillage sont clairement identifiées à la lisière de la 

végétation littorale. Ces zones constituent des renfoncements dont la présence de détritus au sol et 

de foyers de feu attestent la fréquentation. 

 

SOLS ET EROSION 

Le talus en bord de mer présente des phénomènes important d’érosions. Les microfalaises, de 

hauteurs variables de 20 à 80 cm, sont réparties tout le long de la plage. Dégradés à certains endroits 

par les courants forts de marées, ce talus est fortement piétiné, de nombreux chemins anciens ou 

récents menant vers les habitations en attestent. 

Des véhicules de type tout terrain circulent sur la plage, notamment pour la récupération des 

embarcations et le déchargement des marchandises pêchées.  

 

DECHETS 

La zone est caractérisée par la présence de nombreux détritus sur la plage et dans la végétation. Ces 

déchets sont principalement de type domestiques (bouteilles en plastique, bouteilles en verre, 

emballages alimentaires, mais aussi des fragments de filets de pêche, des vêtements, etc.). 
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CONCLUSION 

En conclusion, le milieu présente un état dégradé, liés à son exposition aux forts vents et courants de 

marées et à sa proximité avec les habitations et le village de Vao. 

 En prenant en compte son état de dégradation important et sa faible diversité, sa proximité 

avec le village de Vao, mais aussi le faible intérêt touristique, la sensibilité du milieu est 

considérée comme moyenne à faible. 

 

2.1.8.1.3 Aménagements présents et fréquentation 

Cette zone littorale présente peu d’aménagements touristiques. A l’arrivée sur la baie, au niveau des 

statues, une zone de parking pour les véhicules est disponible. Les navettes amenant les touristes s’y 

garent. A côté de cette zone, un campement est installé. Les jours de touchés de bateaux, un stand 

alimentaire est tenu. Au droit des statues, des plantations de pins colonnaires ont été réalisées. 

Une poubelle (plateforme de stockage pour les sacs) est présente face au parking. 

 

La fréquentation touristique sur ce site est variable. Hors période de touchés de bateau, le nombre 

de touristes est limité et la densité faible, en cause, l’étendue de la plage. 

Lors des touchés de paquebots, les navettes amènent environ 200 personnes/jour. Les rotations sont 

rapides, environ 1h.  

Le taux de fréquentation par la population est important. Cette baie est proche de Vao et est une 

zone de pêche (présence de pêcheurs aux filets, à la ligne, présence d’embarcations). 

 

2.1.8.2 Milieu marin 

2.1.8.2.1 Bionomie des fonds marins 

La Baie de Saint-Maurice étant uniquement fréquentée par les touristes pour une visite du 

monument et des promenades sur la plage, et aucune activité de baignade n’étant effectuée par les 

touristes, ce site n’a pas fait l’objet d’observations du milieu marin. 

 

2.1.8.2.2 Qualité physico-chimique des eaux marines de la Baie de saint Maurice 

Cf. Carte de localisation des points de mesure – Baie de Saint Maurice 

2.1.8.2.2.1 Mesures ponctuelles 

Des mesures de la qualité physico-chimique des eaux ont été réalisées in situ à l’aide d’une sonde 

multiparamétrique. Deux types de mesures ont été effectués : des points de mesures et des profils 

de la colonne d’eau. Les résultats des points de mesures sont donnés dans le Tableau 17. 

 

En ce qui concerne la température, la conductivité, la salinité et la turbidité, les résultats sont 

conformes aux valeurs et gammes de valeurs communément observées. Sur deux des six points de 

mesure (Maurice 2 et Maurice 3), les résultats de mesure du pH ne sont pas compris dans la gamme 

de valeurs communément observées. Ces valeurs sont légèrement plus faibles que la valeur basse de 

la gamme.  

En termes de concentration et saturation en oxygène, la quasi-totalité des résultats est inférieure aux 

valeurs communément observées. Les faibles concentrations et saturations en oxygène observées 
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indiquent que les eaux sont faiblement oxygénées, ce qui peut être lié à la faible profondeur et au 

faible renouvellement des eaux. 

 La qualité physico-chimique des eaux marines peut être qualifiée de bonne. 

 

Tableau 17 : Résultats des mesures de sonde multiparamètres réalisées in situ, baie de Saint Maurice. Les valeurs 

surlignées en vert sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-Calédonie. Les valeurs en orange 

sont supérieures aux valeurs communément observées ou non comprises dans la gamme de valeurs communément 

observée. 

 Date 03/27/15 03/27/15 03/27/15 03/27/15 03/27/15 

Valeurs 

communément 

observées 

Point Maurice 1 Maurice 2 Maurice 3 Maurice 4 Maurice 5  

Heure de mesure 08:19:36 09:16:09 09:18:40 09:21:45 09:23:54 
 

Profondeur (m) 0,072 0,29 0,357 0,305 0,337 
 

Température (°C) 25,23 24,98 24,95 25,37 25,31 21 à 30°C 

Conductivité (µS/cm) 56295 56302 56250 56857 56705 
54000 à 58000 

µS/cm 

Salinité (ppt) 37,22 37,43 37,42 37,52 37,46 35% à 38% 

pH 8,16 7,99 8,06 8,22 8,1 
8 à 8,4 

(ANZECC) 

Turbidité (NTU) 5,9 4,4 2,6 5,2 4,4 
0 à 20 NTU 

(ANZECC) 

Saturation en oxygène (%) 90,3 85 75 98,3 77,4 >90 (ANZECC) 

Concentration en oxygène (mg/L) 7,77 6,97 6,22 8,11 6,37 >8 (ANZECC) 

 

 

2.1.8.2.2.2 Profils de la colonne d’eau 

Du fait de la faible profondeur, seuls des points de mesure de sonde ont été effectués (profondeur 

insuffisante pour faire des profils). 
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2.1.9 Les Îlots de Nokanhui 

Les îlots de Nokanhui se composent de l’îlot Nokanhui et de l’îlot Nuuana. 

2.1.9.1 Milieu littoral 
Cf. Planche photographique Site 8- LITTORAL– Planche 1/2 et 2/2 

2.1.9.1.1 Îlot Nokanhui 

2.1.9.1.1.1 Milieu naturel  

Cet îlot présente une surface de 0.01km² (100 ares) ;  et a la particularité d’être prolongé par une 

« langue de sable », émergeante en marée descendante, cette dernière faisant l’attrait et la 

renommée de ce site touristique, qui présente un fort intérêt patrimonial. 

La partie émergée de l’îlot est caractérisée par une végétation d’arrière plage peu diversifiée et peu 

dense, ou une végétation arbustive basse (1 m à 1 m 50) prédomine (plus de 90%). Quelques rares 

arbres ou souches mortes sont présents, mais le paysage est fortement ouvert. 

La diversité faunistique observée est élevée avec une avifaune très riche et protégée. De nombreux 

nids de sternes ont été relevés sur l’îlot, ainsi qu’un nid d’aigles pécheurs. Plus de 15 sternes, 4 aigles 

pêcheurs et 15 mouettes ont été aperçus sur l’îlot pendant la visite. 

 

En ce qui concerne l’herpétofaune, il a été établit que la végétation était très limitée et produisait 

donc très peu d’habitat pour les reptiles (Source : Geneva et al, 2013). 

 

2.1.9.1.1.2 Etat du milieu et dégradations 

SOLS ET EROSION 

Cet îlot présente de très importants phénomènes d’érosion, avec des microfalaises de 20 à 70cm 

observables tout le long de la face exposée aux vents de sud-sud-est. Ces phénomènes sont naturels, 

liées aux forts vents et aux forts courants. Une légère accentuation de ce phénomène par le passage 

des touristes n’est pas à écarter. 

Cependant, les traces de piétinement sont très limitées, l’accès étant relativement moins facile 

depuis la plage réduite de sable sur la face sud-sud-est de l’îlot. Les forts courants et la hauteur d’eau 

ne permettent pas de faire le tour de l’îlot. Une zone de piétinements a par contre été identifiée au 

milieu de l’îlot, permettant de passer de la façade sud est à la façade nord-ouest. 

Deux détritus ont été identifiés, probablement amenés par les courants. Un tuyau en acier est 

présent et semi enterré.  

 

CONCLUSION 

En conclusion, le milieu présente un état dégradé, dominé par les problèmes d’érosion observés. 

Cette érosion, d’origine naturelle, dégrade la végétation littorale en favorisant le déracinement des 

arbres et alterne le paysage de l’îlot. 

 En prenant en compte la valeur touristique et patrimoniale de ce site, son état de dégradation 

ainsi que la richesse de l’avifaune rencontrée, ce site est considéré de sensibilité très forte. 

 

2.1.9.1.1.3 Aménagements présents et fréquentation du site 

Aucun aménagement n’a été mise en place sur cet îlot. Le paysage est naturel et sauvage en 

l’absence de touristes. Seuls les touristes traditionnels sont emmenés sur cet îlot. Ils sont amenés 
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depuis Kuto et Kanuméra à 9h -9h30 et sont déposés au niveau de la langue de sable pour être 

récupérés au même point à 11h00.  

Les activités sont limitées à la traversée de la langue de sable et la prise de photographies. 

Deux à six bateaux navettes peuvent se retrouver en même temps sur cet îlot, ce qui implique la 

présence 25 à 50 touristes sur le site par jour avec un maximum de 100 personnes lorsque toutes les 

navettes sont présentes en même temps (en weekend et période estivale). 

 

2.1.9.1.2 Îlot NUUANA 

2.1.9.1.2.1 Milieu naturel 

2.1.9.1.2.1.1 Observations de mars 2015 

Cet îlot présente une surface de 0,17 km². Il est caractérisé par une végétation d’arrière plage 

diversifiée : cocotiers (Cocos nucifera), Filao (Casuarina equisetifolia), pandanus (Pandanus tectorius), 

faux tabac (Argusia argentea), faux santal (Myoporum crassifolium), zones à salicornes (Sarcocornia 

quiqueneria), végétation halophile.  

Les plages rencontrées sont de deux types : les ¾ de l’îlot présentent une plage limitée de rocailles 

coralliennes et le quart restant une plage de sable fin. 

La végétation est dense au centre de l’îlot (dominance de la strate arborée), plus éparse en bordure 

de plage, ou une végétation arbustive domine. 

La faune observée est moyennement diversifiée (fourmis, guêpes, mouches, lézards vus, oiseaux vus 

et entendus). 

 

2.1.9.1.2.1.2 Herpétofaune 

Source: Geneva Anthony F., Bauer Aaron M., Sadlier Ross A., Jackman Todd R. Terrestrial Herpetofauna of Ile des Pins, New-

Caledonia, with an Emphasis on Its surrounding Islands, Pacific Sciences (2013), vol. 67, no. 4:571-590. 

 

Un inventaire réalisé durant deux jours et deux nuits a mis en évidence la présence de 5 espèces de 

reptiles :  

- Caledoniscincus bodoi, 

- Cryptoblepharus novocaledonicus, 

- Lioscincis nigrofasciolatus, 

- Rhacodactylus leachianus, 

- Lepidodactylus lugubris. 

 

Les statuts de protection des espèces sont présentés ci-après :  

Caledoniscincus bodoi :  
Whitaker, A.H. & Sadlier, R.A. 2013. Caledoniscincus bodoi. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 August 2015. 

Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’IUCN, statut Least Concern (LC1) – préoccupation 

mineure. 

 

Cryptoblepharus novocaledonicus : Scinque des côtes de la Nouvelle-Calédonie 

                                                           

 
1 Un taxon est dit de Préoccupation mineure lorsqu’il a été évalué d’après les critères et ne remplit pas les critères, Danger critique, En 

danger, Vulnérable ou Quasi menacé. Dans cette catégorie sont inclus les taxons largement répandus et abondants. 

http://www.iucnredlist.org/
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Whitaker, A.H. & Sadlier, R.A. 2013. Cryptoblepharus novocaledonicus. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 

2015.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 August 2015. 

Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’IUCN, statut Least Concern (LC) – préoccupation 

mineure. Elle est protégée en province Nord et en province Sud (Code de l’environnement), et est 

présente dans la réserve naturelle de l’île Leprédour et probablement dans d’autres réserves incluant 

des zones côtières (La réserve naturelle du Cap N’Dua et Réserve de Nature Sauvage de l’Ile de Pam). 

 

Lioscincus nigrofasciolatus : scinque arboricole à ventre vert 
Whitaker, A.H. & Sadlier, R.A. 2013. Lioscincus nigrofasciolatum. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 03 August 2015. 

Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’IUCN, statut Least Concern (LC) – préoccupation 

mineure. Elle est protégée en province Nord et en province Sud (Code de l’environnement). 

 

Rhacodactylus trachycephalus - le gecko géant à nez rugueux :  
Whitaker, A.H., Sadlier, R.A. & Bauer, A.M. 2013. Rhacodactylus trachyrhynchus. The IUCN Red List of Threatened Species. 

Version 2015.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 August 2015. 

Cette espèce, initialement connue à l’Ile des Pins, a été retrouvée sur un ilot du Sud et au centre de 

la Grande Terre. Son habitat est la forêt humide. 

Sa distribution réduite consiste en deux sous populations isolées, grandement vulnérables, l’une 

d’elle étant suffisamment petite pour être exterminée par des évènements catastrophiques ou 

l’introduction d’espèce envahissantes(ou maladies). 

Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’UICN, statut « EN », Endangered, En danger. 

Elle est protégée en province Sud (Code de l’Environnement de la province Sud) et en province Nord 

(Code de l’Environnement de la province Nord). Elle est enregistrée dans la réserve de la nature 

sauvage du Massif de l’Aoupinié, mais aucun plan de gestion et de protection n’est à ce jour établi. 

 

Lepidodactylus lugubris :  

Cette espèce n’est pas répertoriée dans la liste rouge de l’IUCN. 

Elle est largement répartie à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie et dans tout le Pacifique. Cette 

espèce est adaptée à de nombreux biotopes, comme la mangrove, les arbres, les rochers, les zones 

de rivages, et les habitations humaines (source : www.endemia.nc). 

 

 Sur les 5 espèces dont la présence a été enregistrée sur l’ilot, une est inscrite sur la liste rouge 

de l’UICN, statut « en danger ».  

 

2.1.9.1.2.2 Etat du milieu et dégradations 

Constitué d’un contour rocheux, cet îlot ne présente pas de phénomène d’érosion remarquable. 

Aucune trace de piétinement et de débroussaillage/défrichage n’a été notée sur les zones accessibles 

à ce dernier. Il présente un niveau de dégradation très faible, à l’exception de la zone touristique 

aménagée. 

En effet, un campement est mis en place et exploité à des fins touristiques. Ce dernier présente une 

surface de 70m². 

 

Le paysage de cet îlot n’est pas altéré par l’occupation de l’homme, aucune visibilité sur les 

aménagements n’est possible depuis la mer et depuis la plage de sable fin. 

Ce campement est accessible, depuis la plage, par un chemin délimité par un muret de débris 

coralliens, orientant les touristes et évitant tout piétinement de la végétation avoisinante. 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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CONCLUSION 

En conclusion, le milieu présente un bon état de santé. La densité de sa végétation et la dominance 

de plage de rocailles coralliennes limitent son occupation par les touristes au campement et à la 

plage de sable fin. L’aspect paysager de cet îlot est très bien conservé. 

 Ce site est néanmoins considéré de sensible par la présence d’une espèce de l’herpétofaune de 

statut « En danger » sur la liste de l’IUCN. 

 

2.1.9.1.2.3 Aménagements présents et fréquentation du site 

Comme sur l’îlot Nokanhui, seuls les touristes traditionnels sont emmenés sur Nuuana. Les 

installations (toutes démontables) présentent sur le campement sont les suivantes :  

- un grand faré et une table de capacité de 25 personnes, 

- deux tables et quatre bancs en bois (sans faré), 

- un faré cuisine, 

- des nattes au sol (x4 le jour de la visite), 

- une tente « Quechua » utilisée par la famille gérant le campement et un groupe électrogène 

(utilisé uniquement pour les weekends familiaux passés sur l’îlot). 

 

Ce campement est correctement entretenu et très ombragé. Le sol est ratissé et de plantations 

ornementales de plantes grasses et/ou halophile ont été réalisées. 

De nombreux foyers de feu sont identifiés sur le campement. Le feu est principalement utilisé pour le 

nettoyage des débris végétaux et la cuisson des aliments (un foyer au niveau de la cuisine). 

Un stock de bois est présent, amené depuis l’Ile des Pins (Com. Pers. Davy, guide). D’ailleurs, aucune 

souche de bois n’a été aperçue sur l’îlot témoignant d’éventuelles coupes de bois. 

En ce qui concerne les déchets, quelques détritus (3) de nature domestique (bouteilles, emballage 

plastique) ont été trouvés à même le sol au niveau du campement. Une poubelle (sac poubelle 

accroché à la structure du faré cuisine) est présente sur le site et les déchets ramenés de l’îlot en fin 

de journée pour être déposés dans les plateformes dédiées au ramassage de Kuto ou Kanuméra. 

Aucun sanitaire n’est présent sur l’îlot. 

Cet îlot peut accueillir environ une vingtaine de touristes « traditionnels » par jour en période 

estivale et les weekends. Le reste du temps, le taux de fréquentation est limité à une dizaine de 

touristes par semaine. Les activités proposées sont le déjeuner au campement et la baignade sur la 

plage de sable fin. La durée de séjour est limité, les touristes étant accueillis de 11h/11h30 à 

14h30/15h00 (de retour de la sortie sur l’atoll Nokanhui). Leur déplacement sur l’îlot est aussi 

fortement limité de par la constitution même de ce dernier :  

- accès à la plage de sable fin restreint, 

- contour de l’îlot rocailleux et sol de blocailles coralliennes, 

- végétation dense (hormis le campement). 

 

2.1.9.2 Milieu marin  

2.1.9.2.1 Bionomie des fonds de l’ilot Nuuana 

Cf. Planches photographiques Site 8 – MARIN – Planche 1/2 et 2/2 
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Les observations ont été réalisées dans la partie nord de l’îlot Nuuana. La zone est constituée par des 

fonds meubles majoritairement sableux et par endroits de débris coralliens. Un lit d’algues vertes et 

brunes colonise les fonds avec une densité moyenne à forte. En bordure de plage, les fonds sont par 

endroit uniquement des fonds sableux, et par endroits on observe également la présence de blocs. 

La densité de poissons et de macroinvertébrés est très faible. Seuls quelques bossus (Lethrinus harak 

et Lethrinus genivitatus) ont été observés.  

 Aucune trace de dégradation du milieu n’a été observée. 

 L’état de santé général de l’écosystème est bon et la sensibilité du milieu peut être qualifiée de 

très faible à moyenne. 

 

2.1.9.2.2 Qualité physico-chimique des eaux marines des îlots Nokanhui 

Cf. Carte de localisation des points de mesure – Îlots Nokanhui 

2.1.9.2.2.1 Mesures ponctuelles 

Des mesures de la qualité physico-chimique des eaux ont été réalisées in situ à l’aide d’une sonde 

multiparamétrique. Quatre mesures ont été réalisées à une profondeur donnée. Les résultats sont 

donnés dans le Tableau 18 et le Tableau 19. 

Que ce soit au niveau de la langue de sable ou au niveau de l’îlot Nuuana, les résultats sont 

conformes aux gammes de valeurs communément observées, quel que soit le paramètres considéré. 

 

Tableau 18 : Résultats des mesures de sonde multiparamètres réalisées in situ, à la langue de sable des Îlots Nokanhui. 

Les valeurs surlignées en vert sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-Calédonie. Les valeurs 

en orange sont supérieures aux valeurs communément observées ou non comprises dans la gamme de valeurs 

communément observée. 

Date 03/26/15 03/26/15 
Valeurs communément 

observées 

Point Noka 1 Noka 2  

Heure mesure 10:23:03 10:29:07 
 

Profondeur (m) 0,16 0,815 
 

Température (°C) 24,98 25,29 21 à 30°C 

Conductivité (µS/cm) 56234 56028 54000 à 58000 µS/cm 

Salinité (ppt) 37,38 36,97 35% à 38% 

pH 8,02 8,18 8 à 8,4 (ANZECC) 

Turbidité (NTU) 0 4 0 à 20 NTU (ANZECC) 

Saturation en oxygène (%) 109,9 111,8 >90 (ANZECC) 

Concentration en oxygène (mg/L) 9,07 9,22 >8 (ANZECC) 

 

 

Tableau 19 : Résultats des mesures de sonde multiparamètres réalisées in situ, à l’îlot Nuana  (Nokanhui). Les valeurs 

surlignées en vert sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-Calédonie. Les valeurs en orange 

sont supérieures aux valeurs communément observées ou non comprises dans la gamme de valeurs communément 

observée. 

Date 03/26/15 03/26/15 
Valeurs communément 

observées 

Point Noka 3 Noka 4   

Heure mesure 11:25:11 11:44:02   
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Date 03/26/15 03/26/15 
Valeurs communément 

observées 

Profondeur 0,171 0,443   

Température (°C) 26,56 26,42 21 à 30°C 

Conductivité (µS/cm) 57252 57147 54000 à 58000 µS/cm 

Salinité (ppt) 36,84 36,89 35% à 38% 

pH 8,18 8,21 8 à 8,4 (ANZECC) 

Turbidité (NTU) 0 0 0 à 20 NTU (ANZECC) 

Saturation en oxygène (%) 121,5 110,3 >90 (ANZECC) 

Concentration en oxygène (mg/L) 9,89 8,76 >8 (ANZECC) 

 

La qualité physico-chimique des eaux marines peut être qualifiée de bonne sur ces 2 sites. 

 

 

2.1.9.2.2.2 Profils de la colonne d’eau 

Cf. Annexe 2 – Présentation des graphiques des profils physico-chimiques de la qualité des eaux. 

 

D’autre part, un profil de la colonne d’eau a été réalisé sur le point Noka 2 situé sur la langue de 

sable). Les graphiques représentant les résultats pour les différents paramètres mesurés sont 

présentés en annexe 2. Sur le point de mesure Noka 2, la température de la colonne d’eau a varié 

entre 24,65°C et 24,91 °C. La conductivité a varié entre 55414 µS/cm et 55665 µS/cm. La salinité a 

varié entre 36,75 ppt et 36,94 ppt. Le pH de la colonne d’eau a varié entre 8,05 et 8,09 et la turbidité 

entre 3 NTU et 3,4 NTU.  

 

Les différents paramètres mesurés sont homogènes dans l’ensemble de la colonne, aucune 

stratification n’est observée. L’ensemble des valeurs enregistrées sont conformes aux gammes de 

valeurs communément observées. En raison d’un problème ponctuel de capteur, la concentration et 

la saturation en oxygène n’ont pas pu être enregistrés pour ce profil. 
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2.1.10 Îlot Brosse 

2.1.10.1 Milieu littoral 
Cf. Planches photographiques Site 9 – LITTORAL – Planche 1/2 et 2/2 

2.1.10.1.1 Milieu naturel 

2.1.10.1.1.1 Observation de mars 2015 

Cet îlot a une surface de 0,68 km². Il présente un caractère naturel, cependant altéré par un 

campement mis en place en lisière de la végétation littorale. Il est l’un des plus accessibles. 

Il est caractérisé par une végétation littorale, marquée par une strate arbustive à arborée 

moyennement dense, de hauteur de 1 m 50 à 3 m 50 en bord de plage. En arrière-plan, la végétation 

est dominée par une colonie de pins colonnaires (Araucaria columnaris). 

La végétation en bord de plage est dominée par les cocotiers (Cocos nucifera), les filaos (Casuarina 

aquisetifolia), les pandanus (Pandanus tectorius), le buisson d’argent (Sophora tomentosa), les cycas 

(Cycas celebica). Le sol de l’arrière plage est colonisé par des patchs de pois de mer (Vigna marina). 

Dix-huit (18) espèces d’arbres et d’arbustes ont été inventoriées sur l’intégralité de l’ilot (Geneva., 

2013). 

La section de plage fréquentée est typique des plages de sable fin de l’Ile des Pins. 

La faune rencontrée est diversifiée (fourmis, moustiques, guêpes, mouches, lézards, papillons 

oiseaux vus et entendus). 

 

2.1.10.1.1.2 Herpétofaune 

Source: Geneva Anthony F., Bauer Aaron M., Sadlier Ross A., Jackman Todd R. Terrestrial Herpetofauna of Ile des Pins, New-

Caledonia, with an Emphasis on Its surrounding Islands, Pacific Sciences (2013), vol. 67, no. 4:571-590. 

 

Un inventaire réalisé durant deux jours et deux nuits a mis en évidence la présence de 5 espèces de 

reptiles, dont une espèce (Phoboscincus bocourti) de statut « EN 2» Critically Endangered Species, 

classée dans la liste des espèces menacées de l’IUCN (l’International Union Conservation Nature – 

Union internationale pour la conservation de la nature).  

Les 5 espèces enregistrées sont listées ci-dessous :  

- Caledoniscincus bodoi, 

- Caledoniscincus Haplorhinus, 

- Lioscincus nigrofasciolatus, 

- Phoboscincus bocourti (famille : Scincidae), 

- Rhacodactylus trachycephalus. 

 

Phoboscincus bocourti :  
Source : Sadlier, R.A., Whitaker, A.H. & Bauer, A.M. 2010. Phoboscincus bocourti. The IUCN Red List of Threatened Species. 

Version 2015.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 29 July 2015.  

                                                           

 
2 (**d’après les Critères IUCN modifiés de Sadlier & Bauer, 2003). *Ineich, I., 2007. Le Scinque Terrifiant de Bocourt, Phoboscincus bocourti 

Brocchi, 1876 (Squamata, Scincidae, Lygosominae). Zoologia Neocaledonica 5, Memoires du Museum national d'Histoire naturelle Paris in 

press. **Sadlier, R. A. And A. M. Bauer. 2003. Conservation status of endemic New Caledonian lizards - an assessment of the distribution 

and threats to the species of lizard endemic to New Caledonia. [http://www.amonline.net.au/herpetology/research/lizards_conservation 

_intro. htm] 

http://www.iucnredlist.org/
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La présence de l’espèce Phoboscincus bocourti et son statut de protection international font de l’Ilot 

Brosse un site prioritaire dans les stratégies de conservation. Il a été récemment redécouvert sur 

cet ilot (2003), n'ayant pas été vu depuis sa description originelle en 1869. Phoboscincus bocourti est 

le plus grand lézard-scinque de Nouvelle-Calédonie. 

 

Cette espèce est endémique à la province Sud et serait enregistrée uniquement sur l’ilot Brosse, soit 

sur une surface d’occupation approchant celle de l’ile (0,5 km²). Sa population serait estimée à 

environ 250 individus matures. Cette espèce est protégée sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-

Calédonie (code de l’Environnement de la province Nord et de la province Sud).  

 

C’est une grande espèce de scinque, présentant une longueur de corps de 275 mm, avec les 

membres relativement courts, une queue robuste d’une longueur approximativement égale à celle 

du corps et avec des dents pointues et tranchantes. La coloration est brune ou grise avec des barres 

transversales brisées, plus claires, à marge grossières (source : www.endemia.nc). 

Son habitat est la forêt littorale. 

A un degré potentiellement élevé, les populations sont menacées par :  

- les pestes exotiques telles que les rats et les chats (prédateurs des adultes, des jeunes et des 

œufs), dans les forêts hautement affectées en particulier sur les îlots, 

- les collectionneurs pratiquant un commerce illégal.  

L'importance des menaces potentielles identifiées ci-dessus, combinées à une distribution très 

restreinte et une biologie spécifique, indique que Phoboscincus bocourti est très vulnérable face aux 

événements catastrophiques ou à l'introduction d'espèces envahissantes ou face à la maladie et 

satisfait du point de vue de sa conservation aux critères classés comme : Critiquement En Danger 

(EN). 

Cette espèce n’est pas inscrite sur la liste de la CITES (Convention on International Trade In 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora – Convention sur le commerce international des espèces 

de faune et de flore sauvages menacées d’extinction).  

 

Les statuts de protection des 4 autres espèces enregistrées sont présentés succinctement ci-

dessous :  

Caledoniscincus bodoi :  
Whitaker, A.H. & Sadlier, R.A. 2013. Caledoniscincus bodoi. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 August 2015. 

Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’IUCN, statut Least Concern (LC) – préoccupation 

mineure. 

 

Caledoniscincus haplorhinus : Scinque des litières des rivages 
Whitaker, A.H. & Sadlier, R.A. 2013. Caledoniscincus haplorhinus. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 August 2015. 

Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’IUCN, statut Least Concern (LC) – préoccupation 

mineure. Elle est protégée en province Nord (code de l’Environnement de la province Nord) et en 

province Sud (code de l’Environnement de la province Sud), et est enregistrée dans de nombreuses 

réserves de la Nouvelle-Calédonie. 

 

Lioscincus nigrofasciolatus : scinque arboricole à ventre vert 
Whitaker, A.H. & Sadlier, R.A. 2013. Lioscincus nigrofasciolatum. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 03 August 2015. 

http://www.endemia.nc/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’IUCN, statut Least Concern (LC) – préoccupation 

mineure. 

 

Rhacodactylus trachycephalus - le gecko géant à nez rugueux :  
Whitaker, A.H., Sadlier, R.A. & Bauer, A.M. 2013. Rhacodactylus trachyrhynchus. The IUCN Red List of Threatened Species. 

Version 2015.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 August 2015. 

Cette espèce, initialement connue à l’Ile des Pins, a été retrouvée sur un ilot du Sud et au centre de 

la Grande Terre. Son habitat est la forêt humide. 

Sa distribution réduite consiste en deux sous populations isolées, grandement vulnérables, l’une 

d’elle étant suffisamment petite pour être exterminée par des évènements catastrophiques ou 

l’introduction d’espèce envahissantes(ou maladies). 

Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’UICN, statut « EN », Endangered, En danger. 

Elle est protégée en province Sud (Code de l’Environnement de la province Sud) et en province Nord 

(Code de l’Environnement de la province Nord). Elle est enregistrée dans la réserve de la nature 

sauvage du Massif de l’Aoupinié, mais aucun plan de gestion et de protection n’est à ce jour établi. 

 

2.1.10.1.2 Etat du milieu et dégradations 

VEGETATION 

La végétation littorale d’arrière plage est caractérisée par une densité moyenne qui favorise le 

passage à la lisière de la forêt. Un chemin, d’une largeur variant entre 1 m et 2 m 50 permettant de 

longer la plage a été réalisé à 4 m du bord de plage. Sur ce chemin, plusieurs foyers de feu ont été 

identifiés. La végétation a été élaguée en bordure de celui-ci. Des traces de piétinements ont été 

identifiées tout le long du chemin. 

Des troncs d’arbre et des tas de sciures sur la plage attestent de la coupe de bois. Cette dernière est 

probablement liée à la construction actuelle d’un campement. Le jour de la visite du site, une 

tronçonneuse était utilisée sur l’îlot. Ce campement ne semble pas être construit à des fins 

touristiques (Com. Pers. Davy, guide). 

 

SOLS ET EROSION 

Le talus de bord de mer présente des microfalaises d’érosion, de hauteurs variant entre 15 et 35 cm. 

Certains bords de talus sont complètement effondrés et les racines des cocotiers et des filaos à l’air 

libre. Ce phénomène naturel d’érosion est probablement accentué par la fréquentation de l’îlot, des 

zones de piétinement ayant été aperçus à de nombreuses reprises sur les talus. L’éclaircissement de 

la végétation doit aussi probablement accélérer ce phénomène. 

 

DECHETS 

De nombreux déchets ont été aperçus le long du chemin. Ils ont exclusivement domestiques 

(bouteilles en plastique, emballages alimentaires, etc.). 

 
CONCLUSION 

En conclusion, le milieu présente un état de santé moyen. Sa végétation est marquée par 

l’occupation de l’Homme (coupe, élagage, piétinement) et par la fréquentation importante de cet 

îlot, qui est proche de l’Ile principale. Un phénomène d’érosion est observable tout le long de la 

plage fréquentée pour le tourisme. 

 En prenant en compte la diversité floristique et faunistique de la zone, ainsi que la pression 

anthropique exercée à ce jour, ce site est considéré comme sensible. 

http://www.iucnredlist.org/
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2.1.10.1.3 Aménagements présents et fréquentation du site 

Deux campements à vocation touristique ont été mis en place sur cet îlot. Toutes les installations 

sont démontables. 

Le premier, présentant une surface réduite de 20 m², est installé en bord de plage, derrière une 

strate de végétation littorale clairsemée. Deux farés ont été construits, et sont complètement 

intégrés au paysage de l’îlot. Ils sont peu visibles du bord de mer et accessibles depuis la plage via un 

petit chemin tracé dans la végétation. 

Le site est propre, la végétation peu entretenue, ce campement n’est plus utilisé (Com. Pers. Davy, 

guide). 

Le second campement, plus grand, est situé à 5 m du premier. Il est accessible depuis la plage, via un 

chemin tracé dans la végétation. A l’entrée de ce chemin se trouve une barrière en bois (possibilité 

de fermer le campement lors de la venue des touristes de croisière). Sa surface est d’environ 50 m², 

la zone est très arborée, et les farés très bien intégrés au paysage de l’îlot. 

Il comporte trois farés avec tables et bancs et un faré cuisine.  

Le site est propre, des sacs poubelles sont présents. 

En termes de fréquentation, l’îlot Brosse est le seul îlot à ce jour sur lequel sont organisées des 

excursions avec les touristes des paquebots. Trois embarcations, en baie de Kanuméra amènent, 

trois fois par jour, une dizaine de touristes de croisière chacun, soit une moyenne de 100 

touristes/jour de touché de bateau. La durée de séjour sur l’îlot est limitée à 15 min. 

Les touristes traditionnels sont amenés sur l’îlot pour le déjeuner au campement. La durée du séjour 

est de 5 à 6h. En période estivale et en weekend, 20 à 25 touristes maximum peuvent être amenés 

sur l’îlot/jour. 

 

2.1.10.2 Milieu marin 

2.1.10.2.1 Bionomie des fonds 

Cf. Planches photographiques Site 9 – MARIN – Planche 1/2 et 2/2 

 

Le bord de plage est constitué d’un large espace présentant un fond sableux avec quelques petites 

algues vertes. Cette zone où se fait la baignade présente une faible sensibilité écologique.  

Au sud de la zone de baignade et plus au large, se trouve un récif réticulé et un platier. Le platier est 

constitué de coraux massifs en microatolls par endroits, et d’autre part par des surfaces de dalle 

corallienne colonisée par des assemblages algaires et quelques patchs de coraux branchus et/ou 

submassifs. Diverses Eponges sont observées (encroûtantes ou non). A certain endroits, on observe 

un champ de coraux branchus. De manière globale, les coraux sont en bonne santé et présentent un 

recouvrement d’environ 50%. Aucune trace de dégradation n’a été observée. En revanche, un léger 

recouvrement par du sable a été relevé sur certains coraux. Peu de poissons ont été observés 

(densité faible) avec notamment quelques poissons demoiselles et labres. Très peu de 

macroinvertébrés ont été observés. Il faut noter également la présence de quelques algues 

filamenteuses présentes çà et là sur les fonds de sable. 

 La sensibilité du milieu est très faible concernant les fonds de sable, mais moyenne à forte sur 

les zones de récif. L’état de santé général du milieu est qualifié de bon. 
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2.1.10.2.2 Qualité physico-chimique des eaux marines de l’îlot Brosse 

Cf. Carte de localisation des points de mesure – Îlot Brosse 

2.1.10.2.2.1 Mesures ponctuelles 

Des mesures de la qualité physico-chimique des eaux ont été réalisées in situ à l’aide d’une sonde 

multiparamétrique. A l’îlot Brosse, en raison de la faible profondeur, seuls des points de mesures à 

une profondeur donnée ont été réalisés. Les résultats des mesures sont donnés dans le Tableau 20. 

 

Tableau 20 : Résultats des mesures de sonde multiparamètres réalisées in situ, à l’îlot Brosse. Les valeurs surlignées en 

vert sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-Calédonie. Les valeurs en orange sont 

supérieures aux valeurs communément observées ou non comprises dans la gamme de valeurs communément observée. 

Date 26/03/15 26/03/15 26/03/15 26/03/15 26/03/15 

Valeurs 

communément 

observées 

Point Brosse 1 Brosse 2 Brosse 3 Brosse 4 Brosse 5  

Heure mesure 14:15:58 14:21:02 14:23:46 14:27:03 14:29:31 
 

Profondeur 0,45 0,316 0,618 0,556 0,697 
 

Température (°C) 26,54 26,07 25,9 26,16 26,08 21 à 30°C 

Conductivité (uS/cm) 57150 57071 56871 57378 57187 
54000 à 58000 

µS/cm 

Salinité (ppt) 36,79 37,11 37,1 37,26 37,18 35% à 38% 

pH 8,04 8,16 8,16 8,2 8,23 
8 à 8,4 

(ANZECC) 

Turbidité (NTU) 4,4 4,6 4,5 5,3 3,8 
0 à 20 NTU 

(ANZECC) 

Saturation en oxygène (%) 101,4 124,7 124,2 129,9 127,1 >90 (ANZECC) 

Concentration en oxygène (mg/L) 8,28 10,07 10,9 10,49 10,3 >8 (ANZECC) 

 

 

Sur les 5 points de mesure, l’ensemble des paramètres mesurés ont été conformes aux valeurs 

communément observées en Nouvelle-Calédonie.  

 La qualité des eaux marines peut être qualifiée de bonne. 

 

2.1.10.2.2.2 Profils de la colonne d’eau 

Du fait de la faible profondeur, seuls des points de mesure de sonde ont été effectués (profondeur 

insuffisante pour faire des profils).  
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2.1.11 Îlot Bayonnaise 

2.1.11.1 Milieu littoral 

Aucune reconnaissance n’a été menée sur cet îlot, qui n’accueille aucun touriste et sur lequel aucune 

structure à vocation touristique n’a été mise en place. Cet îlot est fréquenté uniquement par les 

Kuniés et présente des campements de pêche (Com. Pers. Davy, guide, mars 2015). 

 

2.1.11.2 Milieu marin 

2.1.11.2.1 Bionomie des fonds marins 

L’îlot Bayonnaise n’étant pas fréquenté par les touristes mais uniquement par la population locale, ce 

site n’a pas fait l’objet d’observations du milieu marin. 

 

2.1.11.2.2 Qualité physico-chimique des eaux marines de l’îlot Bayonnaise 

Cf. Carte de localisation des points de mesure –îlot Bayonnaise. 

2.1.11.2.2.1 Mesures ponctuelles 

Des mesures de la qualité physico-chimique des eaux ont été réalisées in situ à l’aide d’une sonde 

multiparamétrique. A l’îlot Bayonnaise, en raison de la faible profondeur, seuls des points de 

mesures à une profondeur donnée ont été réalisés. Les résultats des mesures sont donnés dans le 

Tableau 21. 

Tableau 21 : Résultats des mesures de sonde multiparamètres réalisées in situ, à l’îlot Bayonnaise. Les valeurs surlignées en 

vert sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-Calédonie. Les valeurs en orange sont supérieures 

aux valeurs communément observées ou non comprises dans la gamme de valeurs communément observée. 

Date 25/03/15 25/03/15 
Valeurs communément 

observées 

Point Bayo 1 Bayo 2  

Heure mesure 15:36:16 15:38:59 
 

Profondeur (m) 0,698 1,07 
 

Température (°C) 26,43 25,58 21 à 30°C 

Conductivité (uS/cm) 57039 56399 54000 à 58000 µS/cm 

Salinité (ppt) 36,8 37,01 35% à 38% 

pH 8,45 8,33 8 à 8,4 (ANZECC) 

Turbidité (NTU) 0 0 0 à 20 NTU (ANZECC) 

Saturation en oxygène (%) 146,1 103,1 >90 (ANZECC) 

Concentration en oxygène (mg/L) 11,74 8,41 >8 (ANZECC) 

 

Sur les deux points de mesure, l’ensemble des paramètres mesurés sont conformes aux valeurs 

communément observées en Nouvelle-Calédonie.  

 La qualité des eaux marines peut être qualifiée de bonne. 

 

2.1.11.2.2.2 Profils de la colonne d’eau 

Du fait de la faible profondeur, seuls des points de mesure de sonde ont été effectués (profondeur 

insuffisante pour faire des profils).  
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2.1.12  Îlot Moro 

2.1.12.1 Milieu littoral 
Cf. Planches photographiques Site 11 – Littoral – Planche 1/2 et 2/2 

2.1.12.1.1 Milieu naturel 

2.1.12.1.1.1 Observations de mars 2015 

Cet îlot (0,10 km² de surface) présente une végétation d’arrière plage très dense caractérisée par une 

strate arborée prédominante (70%), largement représentée par des filaos (Casuarina equisetifolia) 

en premier plan. La densité de la végétation ne permet pas une traversée aisée de l’îlot. 

La plage fréquentée par les touristes occupe toute la façade sud-est de l’îlot et est caractéristique 

des grandes plages de sable fin. 

La faune observée ne présente pas une grande diversité. Cependant, des entretiens avec les gérants 

des campements ont révélé que des études ont été menées sur l’herpétofaune de l’îlot dont les 

principaux résultats sont présentés ci-après.  

 

2.1.12.1.1.2 Herpétofaune 

Source: Geneva Anthony F., Bauer Aaron M., Sadlier Ross A., Jackman Todd R. Terrestrial Herpetofauna of Ile des Pins, New-

Caledonia, with an Emphasis on Its surrounding Islands, Pacific Sciences (2013), vol. 67, no. 4:571-590. 

 

Un inventaire réalisé durant deux jours et deux nuits a mis en évidence la présence de  7 espèces de 

reptiles, dont 2 espèces de Geckos géants :  

- Rhacodactylus trachycephalus, 

- Rhacodactylus leachainus, 

- Caledoniscincus bodoi, 

- Caledoniscincus haplorhinus, 

- Cryptoblepharus novocaledonicus, 

- Lioscincus nigrofasciolatus, 

- Bavayia cf. robusta, 

 

Rhacodactylus trachycephalus - le gecko géant à nez rugueux :  
Whitaker, A.H., Sadlier, R.A. & Bauer, A.M. 2013. Rhacodactylus trachyrhynchus. The IUCN Red List of Threatened Species. 

Version 2015.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 August 2015. 

Cette espèce, initialement connue à l’Ile des Pins, a été retrouvée sur un ilot du Sud et au centre de 

la Grande Terre. Son habitat est la foret humide. 

Sa distribution réduite consiste en deux sous populations isolées, grandement vulnérables, l’une 

d’elle étant suffisamment petite pour être exterminée par des évènements catastrophiques ou 

l’introduction d’espèce envahissantes(ou maladies). 

Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’UICN, statut « EN », Endangered, En danger. 

Elle est protégée en province Sud (Code de l’Environnement de la province Sud).  

 

Rhacodactylus leachainus – Le gecko géant de Leach 
Source : Whitaker, A.H. & Sadlier, R.A. 2013. Rhacodactylus leachianus. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 

2015.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 August 2015. 

Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’IUCN, statut Least Concern (LC) – préoccupation 

mineure. Cette espèce est protégée dans le Code de l’Environnement de la province Sud et est 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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notamment présente dans la réserve naturelle du Mt Panié, dans la réserve naturelle du massif de 

l’Aoupinié, au Parc Provincial de la Rivière Bleu. 

 

Caledoniscincus bodoi :  
Whitaker, A.H. & Sadlier, R.A. 2013. Caledoniscincus bodoi. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 August 2015. 

Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’IUCN, statut Least Concern (LC3) – préoccupation 

mineure. 

 

Caledoniscincus haplorhinus : Scinque des litières des rivages 
Whitaker, A.H. & Sadlier, R.A. 2013. Caledoniscincus haplorhinus. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 August 2015. 

Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’IUCN, statut Least Concern (LC) – préoccupation 

mineure. Elle est protégée dans le Code de l’Environnement de la province Sud, et est présente dans 

de nombreuses réserves de Nouvelle-Calédonie. 

 

Cryptoblepharus novocaledonicus : Scinque des côtes de la Nouvelle-Calédonie 
Whitaker, A.H. & Sadlier, R.A. 2013. Cryptoblepharus novocaledonicus. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 

2015.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 02 August 2015. 

Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’IUCN, statut Least Concern (LC) – préoccupation 

mineure. 

 

Lioscincus nigrofasciolatus : scinque arboricole à ventre vert 
Whitaker, A.H. & Sadlier, R.A. 2013. Lioscincus nigrofasciolatum. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2. 

<www.iucnredlist.org>. Downloaded on 03 August 2015. 

Cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’IUCN, statut Least Concern (LC) – préoccupation 

mineure. 

 

Bavayia cf. robusta : le gecko robuste des forêts 

A cause de sa distribution relativement large, l'espèce ne satisfait pas aux critères requis pour la 

placer à un degré élevé de menace, puisque son habitat le plus côtier est grandement fragmenté, 

modifié et envahi par la fourmi électrique, pour cette raison, elle est considérée pour ainsi dire : En 

Danger (www.endemia.nc, révision mars 2007). 

 

De manière générale, et pour les 7 espèces dont la présence a été enregistrée sur l’ilot Moro, au 

niveau des menaces, et à un degré extrêmement élevé, les populations insulaires sont menacées :  

- par la disparition, la modification et la fragmentation des habitats, 

A un degré potentiellement élevé, les populations sont menacées :  

- en forêt humide par l’importante invasion de la fourmi électrique introduite (Wasmannia 

auropuncta), causant un déclin significatif de leur nombre, en particulier pour les populations 

des ilots du large. 

- par les pestes exotiques telles que les rats et les chats (prédateurs des adultes, des jeunes et 

des œufs), dans les forêts grandement affectées pour les populations des ilots du large. 

                                                           

 
3 Un taxon est dit de Préoccupation mineure lorsqu’il a été évalué d’après les critères et ne remplit pas les critères, Danger critique, En 

danger, Vulnérable ou Quasi menacé. Dans cette catégorie sont inclus les taxons largement répandus et abondants. 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.endemia.nc/


 

 

Ra-15-0957          Page 83 sur 157 

La diversité d’espèce observée et le fait que le Rhacodactylus trachycephalus n’ait été aperçu que sur 

cet ilot en font une priorité au niveau de la conservation. 

 

2.1.12.1.2 Etat du milieu et dégradations 

SOLS ET EROSION 

L’îlot Moro présente d’importants phénomènes d’érosion caractérisés par des microfalaises 

d’érosion de 30 à 70 cm de hauteur. De nombreux arbres (filao, martaoui, bois de fer) se sont 

retrouvés arrachées et couchés à même la plage. Ce bois a été récupéré pour l’entretien des 

campements mais coupé à la base (afin de conserver la souche et le système racinaire et donc de 

limiter le phénomène érosif). 

Cette dégradation est d’origine naturelle, la plage étant une zone de sédiments meubles en 

perpétuel mouvement et à la recherche d’un équilibre. Dans le cas présent, un phénomène 

d’amaigrissement est observé (apport de matériaux inférieur à l’ablation), en relation avec 

l’évolution des conditions hydrodynamiques. Ce phénomène observable semble s’être accentué 

depuis les années 2010 (Com. Pers. Davy, guide, mars 2015). 

 

VEGETATION 

Aucune trace de débroussaillage ou d’importants piétinements n’ont été observées sur la végétation 

littorale, trop dense pour être facilement pénétrable.  

 

FEU 

Des foyers de feu ont été observés sur les deux campements, principalement liés à la destruction des 

déchets végétaux. Aucune trace de feu non maitrisé n’a été observée. 

 

DECHETS 

Aucuns détritus n’a été observé sur les campements, un sac plastique est mis à disposition des 

touristes et ce dernier est récupéré et placé au retour sur les plateformes surélevées de Kuto ou 

Kanumera. 

 

CONCLUSION 

En conclusion, en prenant en compte les dégradations importantes liées à l’érosion, l’altération du 

paysage de l’îlot par ces fortes zones érosives, le bon état de santé de la végétation littorale (à 

l’exception des zones fortement érodées), et l’intérêt touristique de cet îlot, ce site est considéré 

sensible. 

 

2.1.12.1.3 Aménagements présents et fréquentation du site 

Deux campements sont présents sur l’îlot Moro et seront ici nommés CAMPEMENT A et 

CAMPEMENT B. 

Les surfaces respectives occupées par ces campements sont de 45 m² et 65 m². 

Les installations présentes pour chacun des deux campements sont présentées au tableau suivant :  
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Tableau 22 : Principales installations (toutes démontables) présentes sur les campements d’accueil touristique sur l’îlot 

Moro en mars 2015. 

CAMPEMENT A CAMPEMENT B 

3 farés accueillant des tables et bancs en bois (capacité 8 

personnes/faré) 

4 farés accueillant des tables et bancs en bois (capacité de 8 

à 10 personnes/faré) + 1 table bois sans faré (capacité 3 à 4 

personnes) 

1 faré cuisine 1 faré cuisine 

- 1 balançoire 

Aucun toilette Des  toilettes sèches (un bloc) 

 

Le taux de fréquentation de ces campements est de 35 personnes maximum, entre 10 et 15 touristes 

traditionnels par jour pour le campement A et entre 15 et 20 touristes traditionnels par jour pour le 

campement B par jour, pendant les périodes estivales et les weekends. Les touristes restent répartis 

sur les campements et la plage de sable blanc. 

Le campement B présente des toilettes sèches, présentant une capacité d’utilisations de 10 000 

passages.  

Aucun touriste de paquebot n’est amené sur cet ilot. 

 

2.1.12.2 Milieu marin 

2.1.12.2.1 Bionomie des fonds 

Cf. Planches photographiques Site 11 – MARIN – Planche 1/2 et 2/2 

 

La zone de baignade où sont stationnés les bateaux est constituée d’un fond sableux avec quelques 

algues. Ce fond est à faible sensibilité écologique, car il présente très peu d’organismes vivants.  

De part et d’autres de cette zone, se trouve un récif corallien. Celui-ci présente des coraux branchus, 

submassifs et massifs. Le corail est globalement dans un bon état de santé, mais du corail mort 

recouvert d’algues (corail mort en place) a été observé par endroits. D’une manière générale, le 

corail présente donc un état de santé pouvant être qualifié de moyen.  

La zone présente un recouvrement relativement important en algues (macroalgues, assemblages 

algaires). Quelques zones de débris ont été observées. 

En termes de dégradations, celles observées sont celles liées à l’ancrage d’un bateau dont la chaine 

et la corde ont endommagé quelques coraux. La zone ne semble pas dégradée par les activités de 

baignage et de PMT. 

 La sensibilité du milieu est qualifiée de très faible concernant les fonds de sable et de débris, 

mais de moyenne à forte sur les zones de récif. L’état de santé général du milieu est qualifié de 

bon. 

 

2.1.12.2.2 Qualité physico-chimique des eaux marines de l’îlot Moro 

2.1.12.2.2.1 Mesures ponctuelles 

Cf. Carte de localisation des points de mesure – Îlot Moro 

 

Des mesures de la qualité physico-chimique des eaux ont été réalisées in situ à l’aide d’une sonde 

multiparamétrique. A l’îlot Moro, en raison de la faible profondeur, seuls des points de mesure à une 

profondeur donnée ont été réalisés. Les résultats des mesures sont donnés dans le Tableau 23. 
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Tableau 23 : Résultats des mesures de sonde multiparamètres réalisées in situ, à l’îlot Moro. Les valeurs surlignées en 

vert sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-Calédonie. Les valeurs en orange sont 

supérieures aux valeurs communément observées ou non comprises dans la gamme de valeurs communément observée. 

Date 25/03/15 25/03/15 25/03/15 25/03/15 25/03/15 

Valeurs 

communément 

observées 

Point Moro 1 Moro 2 Moro 3 Moro 4 Moro 5  

Heure mesure 14:15:44 15:14:19 15:17:35 15:20:05 15:22:47 
 

Profondeur 0,208 0,299 0,569 1,032 1,236 
 

Température (°C) 26,79 26,67 26,33 26,03 26,63 21 à 30°C 

Conductivité (uS/cm) 57239 56869 57096 56894 57631 
54000 à 58000 

µS/cm 

Salinité (ppt) 36,66 36,48 36,92 37,01 37,07 35% à 38% 

pH 8,35 8,37 8,39 8,38 8,43 
8 à 8,4 

(ANZECC) 

Turbidité (NTU) 0 0 0 0 0 
0 à 20 NTU 

(ANZECC) 

Saturation en oxygène (%) 136 136,4 132,8 119,6 139,2 >90 (ANZECC) 

Concentration en oxygène (mg/L) 10,85 10,89 10,69 9,68 11,16 >8 (ANZECC) 

 

 

Sur les cinq points de mesure, l’ensemble des paramètres mesurés sont conformes aux valeurs 

communément observées en Nouvelle-Calédonie, hormis concernant le pH enregistré sur le point 

Moro 5, qui est légèrement supérieur aux valeurs communément observées. Toutefois, cette valeur 

reste très proche de la norme.  

 La qualité des eaux est qualifiée de bonne. 

 

2.1.12.2.2.2 Profils de la colonne d’eau 

Du fait de la faible profondeur, seuls des points de mesure de sonde ont été effectués (profondeur 

insuffisante pour faire des profils). 
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2.1.13 Îlot Kumo 

2.1.13.1 Milieu littoral 

Aucune reconnaissance n’a été menée sur cet îlot, qui n’accueille aucun touriste et sur lequel aucune 

structure à vocation touristique n’a été mise en place. Cet îlot est fréquenté uniquement par les 

Kuniés et présente des campements de pêche (Com. Pers. Davy, guide, mars 2015). 

 

2.1.13.2 Milieu marin 

2.1.13.2.1 Qualité physico-chimique des eaux marines de l’îlot Kumo 

Cf. Carte de localisation des points de mesure – Îlot Kumo 

2.1.13.2.2 Mesures ponctuelles 

Des mesures de la qualité physico-chimique des eaux ont été réalisées in situ à l’aide d’une sonde 

multiparamétrique. A l’îlot Kumo, en raison de la faible profondeur, seuls des points de mesures à 

une profondeur donnée ont été réalisés. Les résultats des mesures sont donnés dans le Tableau 24. 

 

Tableau 24 : Résultats des mesures de sonde multiparamètres réalisées in situ, à l’îlot Kumo. Les valeurs surlignées en 

vert sont conformes aux valeurs communément observées en Nouvelle-Calédonie. Les valeurs en orange sont 

supérieures aux valeurs communément observées ou non comprises dans la gamme de valeurs communément observée. 

Date 25/03/15 25/03/15 
Valeurs communément 

observées 

Point Kumo 1 Kumo 2  

Heure mesure 09:23:54 09:31:54 
 

Profondeur (m) 0,673 1,16 
 

Température (°C) 25,82 25,81 21 à 30°C 

Conductivité (uS/cm) 57071 56829 54000 à 58000 µS/cm 

Salinité (ppt) 37,32 37,14 35% à 38% 

pH 8,2 8,25 8 à 8,4 (ANZECC) 

Turbidité (NTU) 0 0 0 à 20 NTU (ANZECC) 

Saturation en oxygène (%) 98,2 97,4 >90 (ANZECC) 

Concentration en oxygène 

(mg/L) 
8,02 7,91 >8 (ANZECC) 

 

La température de l’eau, la conductivité, la salinité, le pH et la turbidité, sont conformes aux valeurs 

communément observés en Nouvelle-Calédonie. La saturation en oxygène l’est également. En 

revanche, la concentration en oxygène dans l’eau est légèrement inférieure aux valeurs 

communément observées sur un des deux points de mesure. Toutefois cette valeur reste très proche 

de la norme.  

 La qualité physico-chimique des eaux marines peut être qualifiée de bonne. 

 

2.1.13.2.2.1 Profils de la colonne d’eau 

Du fait de la faible profondeur, seuls des points de mesure de sonde ont été effectués (profondeur 

insuffisante pour faire des profils).  
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2.2 Synthèse sur la sensibilité des sites étudiés 

Est présentée ci-après une synthèse de la sensibilité des sites touristiques étudiés. Pour rappel, cette 

sensibilité est évaluée sur la base :  

- des observations de terrains réalisées en mars 2015, 

- des informations existantes sur les sites touristiques et mises à dispositions du bureau 

d’études, 

- des entretiens avec les acteurs locaux impliqués dans la gestion touristiques des différents 

sites. 

 

La sensibilité des sites a été évaluée pour le littoral et pour le milieu marin. Une sensibilité générale à 

l’échelle du site est présentée au tableau et la figure ci-après. 

 

RAPPEL SUR L’EVALUATION DE LA SENSIBILITE 

(1) La sensibilité du milieu littoral a été définie comme suit :  

 les zones très sensibles, à protéger impérativement, présentant des espèces protégées, 

classées ou vulnérables, ayant une forte valeur patrimoniale et un aspect paysager 

important, et présentant des signes actuels de dégradations du milieu (état « très dégradé » 

à « moyennement dégradé »), 

 les zones sensibles, présentant des espèces protégées, classées ou vulnérables, ayant une 

valeur patrimoniale et un aspect paysager, et présentant des signes actuels de dégradations 

du milieu (état « moyennement dégradé » à « peu dégradé »), 

 les zones moyennement à peu sensibles, ne présentant pas obligatoirement des espèces 

protégées, classées ou vulnérables, ni un fort intérêt patrimonial mais un aspect paysager à 

conserver/protéger. 

 

(2) La sensibilité écologique du milieu marin concernée par les activités touristiques est définie 

comme suit :  

 Sensibilité très faible : milieu abiotique quasi exclusivement avec moins de 5% de 

recouvrement en organismes ; 

 Sensibilité faible : milieu présentant entre 5% et 20% de biotique ; 

 Sensibilité moyenne : milieu présentant entre 20% et 50% de biotique ; 

 Sensibilité forte : milieu présentant entre 50% et 70% de biotique ; 

 Sensibilité très forte : milieu présentant plus de 70% de biotique. 

 

Les herbiers sont classés comme milieu de sensibilité très forte car c’est un écosystème d’intérêt 

patrimonial. 

 

Dans le cadre ou la sensibilité du milieu littoral est plus importante que celle du milieu marin, il a été 

établi, par mesure de précaution, que le site, à l’échelle globale, présentait la sensibilité la plus 

importante. En effet, l’altération du milieu marin est en partie induite par la dégradation du littoral 

en amont. 
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Tableau 25 : Synthèse de l’évaluation de la sensibilité des sites étudiés dans le cadre du diagnostic territorial du tourisme à l’Ile des Pins. L’évaluation globale de la sensibilité du site est 

réalisée avec la méthode utilisée pour déterminer la sensibilité du milieu littoral (3 classes : Très sensible, sensible, moyennement à peu sensible), EMR 2015. 

 

Site(s) Sensibilité du milieu littoral (1) Sensibilité du milieu marin (2) 
Sensibilité estimée à l’échelle du 

site touristique 
Observations particulières 

Site 1 – Baie de Kanuméra Très sensible. 

Sensibilité écologique forte 

(Présence d’herbiers, écosystème 

d’intérêt patrimonial). 

Site touristique très sensible. 

Phénomènes érosifs importants le 

long du littoral. 

Piétinements importants et 

altération du milieu par la présence 

des détritus. 

Mauvais état de santé du corail au 

niveau du rocher de Kanuméra. 

Augmentation de la turbidité de 

l’eau pendant les périodes de 

baignade. 

Site 2 : Baie de Kuto Sensible. 

Sensibilité écologique forte (Présence 

d’herbiers, écosystème d’intérêt 

patrimonial). 

Site touristique sensible. 

Piétinements importants. 

Altération du milieu par la présence 

de détritus. 

Augmentation de la turbidité de 

l’eau et baisse de la quantité 

d’oxygène dissous pendant les 

périodes de baignade. 

Probable altération de la qualité 

des eaux en face du petit wharf 

(problèmes de sanitaires). 

Site 3 : Baie de la Corbeille - Faible. Site touristique peu sensible. Site peu touristique peu fréquenté. 

Site 4 : Baie de Ouaméo - 

Faible pour les fonds de sable et de 

débris. 

Forte pour les herbiers. 

Site touristique peu sensible. Site peu touristique peu fréquenté. 

Site 5 : Baie d’Oro – Piscine 

naturelle d’Oro 

Très sensible. 

 

Moyenne 

(L’état de santé général du milieu est 

bon). 

Site touristique très sensible. 

Quelques phénomènes érosifs 

observables. 

Mortalité corallienne liée au 

recouvrement par le sable. 

Fort intérêt patrimonial. 

Site 6 : Baie d’Upi - 

Faible pour les fonds de sable et de 

débris à moyenne pour les zones 

coralliennes. 

Site touristique peu sensible. Partie littorale peu fréquentée. 

Site7 : Baie de St Maurice Moyennement à peu sensible. Faible. Site moyennement à peu sensible. 

Forte dégradation de la végétation 

par la fréquentation de l’homme. 

Phénomènes érosifs accentués par 

la fréquentation de cette plage. 

Zone de mouillage des bateaux de 

pêcheurs de Vao. 

Site 8 : Îlots Nokanhui Très sensible  - Site touristique très sensible. Importants phénomènes d’érosion. 

Site 8 : Îlot Nuuana Sensible. 
Faible sur les fonds de sable et de débris. 

Moyenne à forte sur les zones de récifs. 
Site touristique sensible. 

Présence d’une espèce de statuts 

En Danger (liste rouge de l’IUCN). 

Site 9 : Îlot Brosse Sensible. 
Faible pour les fonds de sable. 

Moyenne à forte sur les zones de récifs. 
Site touristique sensible. 

Phénomènes d’érosion. 

Végétation très dégradée 

(défrichement et coupe pour la 

construction de faré). 

Site 10 : Îlot Bayonnaise - Faible. Site peu sensible. Site non touristique. 

Site 11 : Îlot Moro Sensible. 
Faible sur les fonds de sable et de débris. 

Moyenne à forte sur les zones de récifs. 
Site touristique sensible. 

Importants phénomènes d’érosion 

– Déracinement et chute d’arbres. 

Site 12 : Îlot Kumo - Faible. Site peu sensible. Site non touristique. 
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Figure 12 : Situation géographique et évaluation de la sensibilité des sites touristiques sur l’ile des Pins et ses ilots en 

2015, EMR 2015 (Très sensible en rouge, sensible en orange, peu sensible en vert), EMR 2015. 
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2.3 Les impacts du tourisme  

2.3.1 Généralités sur le tourisme insulaire et ses principales 
problématiques  

Le tourisme est l’une des activités majeures du littoral et des territoires insulaires. Basé sur la mise 

en valeur des ressources naturelles et culturelles, il est très souvent source de richesse pour 

l’économie locale, mais son intensification peut entrainer la dégradation de ces ressources (Bouyer 

et al, 2008). 

Le tourisme à l’Ile des pins est aujourd’hui sans conteste la principale activité économique de l’ile. 

Ce tourisme se caractérise par :  

- une fréquentation saisonnière (saturation estivale de novembre à mai), 

- des séjours courts ou des visites à la journée, 

- une fréquentation aussi bien par les touristes de croisière que les touristes « traditionnels », 

- une activité touristique principale de baignade et de visite de site en bord de mer, 

- une dimension maritime importante permettant de développer une gamme de produits 

particuliers : plaisance, découvertes des milieux marins, découvertes des ilots, patrimoine 

maritime. 

 

Les problématiques touristiques sont très souvent exacerbées par les spécificités insulaires. Il est 

essentiel de rappeler que la capacité d’accueil des espaces insulaires est limitée par l’exiguïté de 

l’espace disponible. De plus, sur l’ile des Pins, l’occupation et l’aménagement du sol est tribale et est 

régie par la coutume. Ces deux points limitent, de fait, les espaces urbanisables. 

Du fait de l’espace limité disponible, de la richesse des milieux présents, et de la hausse de la 

fréquentation touristique, une forte pression est exercée sur les espaces et les milieux naturels. De 

plus, des problématiques se posent concernant l’approvisionnement en ressources, le traitement des 

déchets, le traitement des eaux usées, dont les réseaux sont très souvent sous-dimensionnés par 

rapport à la fréquentation touristique. 

L’occupation des espaces peut engendrer des problématiques relatives à l’aménagement et 

l’organisation de la commune et des tribus. Les traditions et les us et coutumes liés à l’usage des 

espaces peut impliquer des conflits entre les touristes, les populations résidentes, les acteurs 

économiques, les gestionnaires de la Commune, de la province. Certaines acticités peuvent se voir 

impacter (pêche, agriculture, aquaculture). 

Sur le plan environnemental, la préservation des milieux et des paysages est un des garants d’un 

développement touristique respectueux de la nature et des Hommes. Ceci pose la question de 

l’usage des espaces naturels, de leur gestion et de la valeur que l’on peut leur attribuer. 

 

2.3.2 Identification globale des interactions entre les composantes de 
l’environnement de l’Ile des Pins et les composantes du tourisme 
actuellement pratiqué 

Les interactions entre les différentes composantes de l’environnement et celles du tourisme ont été 

identifiées dans le présent chapitre et sont présentées sous forme de matrice (Tableau 25). 

Cette matrice révèle les interactions possibles et avérées entre les différentes composantes du 

système. 
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Le tourisme traditionnel et le tourisme de croisière sont différenciés par :  

- la durée du séjour, journalière pour les touristes de croisière, variables pour les autres 

touristes, 

- la quantité de touristes, 

- les activités pratiquées, 

- les sites fréquentés. 

 

Pour rappel, le tourisme traditionnel est caractérisé par l’ensemble des touristes arrivant à l’Ile des 

Pins en Bético ou en avion, voire en embarcation de plaisance. Ces touristes résident généralement 

deux ou quatre nuits  sur l’ile et explore un vaste espace de l’ile.  

Le tourisme de croisière est caractérisé par la présence uniquement journalière d’une quantité 

importante de touristes, 1800 personnes en moyenne par paquebot, dont les activités sont localisées 

principalement sur deux sites, la Baie de Kuto et la Baie de Kanuméra et plus faiblement à la Piscine 

naturelle (baie d’Oro). 
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Tableau 26 : Tableau de détermination des interactions sur l’environnement du tourisme à l’Ile des Pins (Source : EMR). 

  Déplacements Activités Utilisation des ressources 
Production de 

déchets 

Activités du tourisme traditionnel et du tourisme de croisière 
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Impact direct ou indirect sur :                           
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Social                           

Santé (impact indirect - détérioration de l'air) • • • • • •     •     • • 

Santé (impact indirect - émissions sonores) • • • • • • •             

Sécurité (impact direct) • • • • • • •         • • 

Commodité du voisinage (impacts directs et indirects) • • • • • • •         • • 

Habitats, infrastructures, réseaux • • •     • • • • • • • • 

Usage de l'eau - captages (impact quantitatif)           • • •           

Usage de l'eau - captages (impact qualitatif) • • •     • • • •     • • 

Cultures vivrières     •       • •   •   • • 

Pêche vivrière • • • • • • •       • • • 

Patrimoine                           

Patrimoine archéologique     •     •               

Patrimoine coutumier     • • • •               

Patrimoine culturel et humain     • • • •       • •     

Patrimoine environnemental - écosystème d'intérêt 
patrimonial 

• • • • • • • • • • • • • 

Paysage                           

Paysage terrestre • •       • •         • • 

Paysages sous-marin et maritime • • • • • • •         • • 

Economie                           

Economie locale • • • • • • • • • • • • • 

Production de déchets                           

Tous déchets • •     • • •         • • 

M
ili

e
u

 p
h

ys
iq

u
e

 

Eaux souterraines                           

Quantité et circulation des eaux souterraines           • • •           

Qualité des eaux souterraines • •       •   • •     • • 

Eaux de surface                           

Eaux douces                           

Modification des écoulements superficiels            •               

Qualité des eaux superficielles • • •     • • • •     • • 

Eaux marines                           

Turbidité • •   • •           •     

Qualité • •   • • •     •   • • • 

Qualité liée aux eaux de baignade • •   • • •           • • 

Sols - Qualité, stabilité et érosion de surface :                           

Qualité des sols • • •     •     •     • • 

Stabilité des sols et érosion (littoral)   • • • • •               

Contexte océanique                           

Stabilité sédiments marins • •   • •                 

Qualité sédiments marins • •   • • •     •   • • • 

Atmosphère                           

Qualité de l'air (impact indirect - gaz d'échappement) • • •     •     •     • • 

Qualité de l'air (impact indirect - envols de poussières 
sédimentables ) 

  • •     •               

M
ili

e
u

 n
at

u
re

l 

Milieu biologique terrestre                           

Flore • • •     • •     •   • • 

Faune • • •     • •     •   • • 

Milieu marin                           

Faune et flore marine • •   • • •         • • • 

Coraux • •   • • •         • • • 
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2.3.3 Description générale des différents impacts potentiels et/ou 
observés du tourisme  sur l’environnement de l’Ile des Pins 

Le présent chapitre décrit les impacts du tourisme sur l’environnement de l’Ile des Pins.  

Ces impacts seront évalués par la suite (chapitre 2.3.4) à l’échelle de chaque site et pour chacun des 

deux types de tourisme pratiqués à savoir le tourisme dit traditionnel et le tourisme croisière. Pour 

se faire, une importance (mineure-moyenne-majeure) sera attribuée à chaque impact en fonction 

des spécificités relevées au cours de l’état des lieux de mars 2015 (sensibilité), et des critères 

d’évaluation de l’impact (durée -intensité). 

 

2.3.3.1 Impact sur le milieu humain 

2.3.3.1.1 Impact social 

2.3.3.1.1.1 Impact sur la santé 

La fréquentation des sites touristiques peut impacter la santé des habitants mais aussi des touristes 

notamment en générant une altération de la qualité de l’air et une augmentation du niveau sonore. 

En ce qui concerne l’altération de la qualité de l’air, elle peut être induite principalement par :  

- les émissions des gaz d’échappement des véhicules touristiques, mini-bus et bus au départ 

des excursions. Cet impact est d’autant plus important que la densité de touristes, et donc 

du nombre de départs pour les excursions, est important ; 

- les émissions des embarcations motorisées réalisant les navettes depuis l’Ile de Pins vers les 

ilots, mais aussi les émissions des paquebots et de leurs navettes vers le petit wharf, 

- l’envol des poussières liées à la mise à nu de certaines portions de sol par piétinement  

intensif. 

En ce qui concerne l’augmentation de l’ambiance sonore, elle peut être due :  

- aux bruits générés par les véhicules touristiques et les embarcations motorisées ; 

- aux bruits générés par les touristes. 

Cet impact est d’autant plus important que la densité de touristes, et le nombre de  départs pour les 

excursions, est important. 

 

2.3.3.1.1.2 Impacts sur la sécurité 

Le tourisme génère l’intensification des transports routiers et des transports maritimes. Un des 

principaux risques est celui de collision entre deux véhicules, un véhicule et un (des) piéton(s), ou 

entre des embarcations. L’impact sur la population ou les touristes peut alors varier de blessures plus 

ou moins graves, jusqu’au décès. 

Le risque est d’autant plus élevé que la densité de touristes est importante. 

 

De plus, le tourisme se caractérise aussi par une forte fréquentation des plages et la pratique de la 

baignade. Le second risque est celui de la noyade. 

 

2.3.3.1.1.3 Commodité du voisinage 

Le principal impact du tourisme sur la commodité du voisinage est lié à l’intrusion des touristes dans 

les propriétés privées ou les tribus. 
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En effet, les habitations sont rarement clôturées/fermées à l’Ile des Pins et très souvent, les sites 

touristiques sont mal indiqués. En l’absence de guide, il est fréquent que les touristes s’égarent et se 

retrouvent chez les habitants. Cet impact est d’autant plus important que le nombre de touristes est 

élevé, et est concentré sur les sites ouverts tels que la Baie de Kuto, la Baie de Kanuméra et la Piscine 

Naturelle. Cet impact est perçu d’autant plus fort par la population locale que la fréquence des 

intrusions s’intensifie. 

Enfin, l’arrivée des touristes de croisière impacte les commodités des touristes traditionnels. Les 

impacts principaux sont directement liés au nombre important de touristes descendant des 

paquebots, dont la densité est élevée sur les 3 principaux sites touristiques (Baie de Kanuméra et de 

Kuto, la Piscine Naturelle). Cette densité n’est pas en adéquation avec les attentes des touristes 

traditionnels, venus chercher des paysages « déserts » et calmes. Il peut donc y avoir un conflit 

d’usage. 

 

2.3.3.1.1.4 Habitats, infrastructures et réseaux 

L’impact du tourisme sur les ilots est positif, puisque ce dernier a permis le développement 

d’infrastructures d’accueil non permanentes et peu impactantes pour l’environnement. De plus, la 

fréquentation reste limitée à des séjours à la journée. 

En ce qui concerne  les sites touristiques de l’Ile principale, le tourisme impacte :  

- les réseaux routiers, par la fréquentation importante de véhicules de type bus et mini 

bus (particulièrement sur les 3 principaux sites) ; les routes bitumées, non dimensionnées 

pour ce trafic, se dégradent au cours du temps et les accotements s’affaissent ; 

- les réseaux d’adduction d’eau potable, par le raccordement des hôtels et des sanitaires 

publics ;  

- la ressource (pressions traitées dans les chapitres suivants) ; 

- les réseaux électriques, avec une augmentation de la consommation énergétique. 

 

2.3.3.1.1.5 Usage de l’eau 

Le tourisme peut impacter l’eau en terme de quantité et de qualité. 

La ressource en eau potable est exploitée par l’intermédiaire de 14 captages, dont 3 captages d’eau 

souterraine et 11 captages d’eau superficielle. Ces captages sont localisés dans les terres de l’ile et 

sont tous éloignés de plus de 2 km des différents sites touristiques (Source : http://explorateur-

carto.georep.nc/explorateur-carto/app_carto=ressource_eau_nc). 

En ce qui concerne la quantité des eaux, il est arrivé que la ressource soit limitée en période estivale 

et sur certains captages et cela pourrait être la conséquence de la forte affluence touristique et du 

taux d’occupation des complexes hôteliers. 

Cependant, aucune information sur les volumes captés et distribués par secteurs ainsi que les 

pénuries déclarées par secteurs (dates) n’ont été fournies au bureau d’études EMR, ce qui rend 

impossible toute estimation de la saisonnalité des volumes captés et des secteurs impactés par 

l’augmentation du flux touristique. Néanmoins, la probabilité devrait être proportionnelle au nombre 

d’infrastructures des secteurs distribués, ainsi que du taux de fréquentation journaliers des sites. 

Cet impact est nul sur les ilots. 

 

En ce qui concerne la qualité, aucune donnée sur l’hydrogéologie à savoir sur la constitution de la 

nappe de l’Ile et le temps de réaction de la nappe, n’est disponible pour la présente étude. 

Cependant, les principaux sites touristiques sont localisés sur les bordures littorales de l’Ile des Pins 

http://explorateur-carto.georep.nc/explorateur-carto/app_carto=ressource_eau_nc
http://explorateur-carto.georep.nc/explorateur-carto/app_carto=ressource_eau_nc
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et il est possible que la nappe à ce niveau soit déjà contaminée par intrusion d’eau salée, et que, en 

cas de pollution accidentelle ou chronique (hydrocarbures, huiles, eaux usées non conformes), les 

éléments indésirables se retrouvent directement dans le milieu marin. 

Cet impact est nul sur les ilots. 

 

2.3.3.1.1.6 Cultures vivrières 

Aucune culture vivrière n’est présente sur les sites touristiques. En effet, sur les ilots, la ressource en 

eaux est inexistante pour alimenter ce type de culture. 

Sur les sites touristiques, le niveau d’urbanisation et de fréquentation n’est pas favorable à la mise 

en place de culture vivrière. 

 

2.3.3.1.1.7 Pêche vivrière 

Le principal impact du tourisme sur la pêche vivrière est lié aux interactions possibles entre les 

embarcations touristiques et les embarcations de pêche. 

Le passage des embarcations touristiques ralliant les différents ilots peut impacter les activités de 

pêche en générant la fuite des poissons par :  

- le bruit des moteurs et le bruit des touristes ; 

- les mouvements des masses d’eau générés par le passage des embarcations. 

De manière générale, ces impacts sont limités par le fait que les embarcations touristiques sont 

pilotées par des habitants de l’Ile des Pins qui connaissent les habitudes, les zones et les méthodes 

de pêche des habitants. 

 

2.3.3.1.2 Patrimoine 

2.3.3.1.2.1 Patrimoine archéologique 

Aucune information n’est disponible sur le patrimoine archéologique de l’Ile des Pins. Les activités 

touristiques ne permettraient pas, de par leur nature, la destruction de vestiges enfouis. Sur les ilots, 

moins fréquentés, les touristes sont accompagnés par les pilotes des embarcations et les 

gestionnaires des campements, ce qui limite fortement tout impact de l’occupation touristique sur le 

patrimoine archéologique. 

 

2.3.3.1.2.2 Patrimoine coutumier 

La pratique des activités touristiques peut impacter le patrimoine coutumier de l’Ile des Pins. La 

nature et l’intensité de l’impact dépendent des sites concernés. 

De manière générale, l’impact est lié à un conflit d’usage des terres et d’intérêts.  

Aucun impact n’a été identifié pour le tourisme sur les ilots.  

 

2.3.3.1.2.3 Patrimoine culturel et humain 

Les principaux impacts du tourisme sur le patrimoine culturel et humain des sites sont liés à :  

- la dégradation des sites, impliquant une modification de la fréquentation de ces derniers par 

les habitants (zone de pêche, zone de cueillette, zone fréquentée pour les loisirs) ; 

- la privatisation des sites pour le tourisme ; 

- une dégradation des « monuments »  culturels et/ou historiques ; 
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- une forte densité touristique, modifiant la perception des sites qu’en ont les habitants. 

 

2.3.3.1.2.4 Patrimoine environnemental  -écosystèmes d’intérêts patrimoniaux 

Les écosystèmes d’intérêts patrimoniaux peuvent être impactés, notamment :  

- les coraux qui peuvent être altérés par les pratiques de loisirs aquatiques (baignade, 

navigation) et par les modifications physico-chimiques du milieu induites par le tourisme ; 

- les herbiers qui peuvent être altérés par les pratiques de loisirs aquatiques (baignade, 

navigation) et par les modifications physico-chimiques du milieu induites par le tourisme. 

 

2.3.3.1.3 Paysage 

2.3.3.1.3.1 Paysage terrestre 

Le paysage est principalement altéré par : 

- l’urbanisation, à savoir, l’édification des infrastructures touristiques (hôtels, restaurants, 

infrastructures portuaires), la création de voies d’accès, le raccordement aux réseaux, la 

présence des véhicules navettes de types bus et mini bus ; 

- la présence de déchets; 

- les sols piétinés ; 

- la dégradation de la végétation (coupes, débroussaillage, élagage, branches cassés) ; 

- l’accélération des phénomènes d’érosions du trait de côte par la pression touristique ; 

- la densité importante de touristes. 

 

2.3.3.1.3.2 Paysage maritime et sous-marin 

Le paysage maritime est principalement impacté par :  

- la présence des embarcations navettes au mouillage, au niveau des baies et des ilots ; 

- la présence des paquebots dans la baie de Kuto et des navettes, 

- la navigation des embarcations, et notamment du Bético.. 

Le paysage sous-marin est principalement impacté par :  

- la destruction des fonds coralliens, en lien avec les activités de baignade et de navigation 

(destruction par casse ou modifications des conditions physico-chimiques du milieu) ; 

- la destruction des herbiers en lien avec les activités de baignade et de navigation 

(destruction par piétinement ou modifications des conditions physico-chimiques du milieu). 

 

2.3.3.1.4 Economie 

L’impact du tourisme sur l’économie locale est positif, son intensité varie en fonction des activités, 

des postes et des revenus directs et indirects générés. 

Le principal impact du tourisme traditionnel est la création d’emploi, notamment pour le 

fonctionnement des établissements touristiques et la réalisation des excursions.  

Le tourisme de croisière génère également la création d’activités telles que les stands tenus en Baie 

de Kanuméra et en Baie de Kuto au cours des touchés de paquebots. 

 

L’impact du tourisme sur l’économie est traité de manière détaillée dans le volet « Economique » du 

Diagnostic Territorial du tourisme à l’Ile des Pins. 
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2.3.3.1.5 Production de déchets 

Le tourisme impacte les déchets par :  

- l’augmentation significative de la production de déchets en provenance des stands de 

restauration établis, à la journée, en baie de Kuto et de Baie de Kanuméra ; 

- l’augmentation du nombre de déchets sur le sol, de provenance des stands de restauration 

(assiettes en carton, en plastique, pailles, canettes de boissons hygiéniques, bouteilles de 

bières en verres, emballages alimentaires) lié à l’absence de poubelles sur les plages et à la 

mauvaise adaptabilité des plateformes de stockage; 

- les plateformes de stockage non adaptées au dépôt de déchet individuel (hors sac) qui se 

retrouve au sol ; 

- les problèmes au niveau du fonctionnement communal du ramassage des ordures 

(multiplication des nettoyages de la zone et de la relève des poubelles), 

- la saturation du dépotoir lié, en partie, aux déchets des stands. 

Sur les ilots, les déchets sont ramassés et déposés sur l’Ile principale chaque fin de journée. 

 

2.3.3.2 Impacts sur le milieu physique 

2.3.3.2.1 Impact sur les eaux souterraines 

2.3.3.2.1.1 Quantité et circulation des eaux souterraines 

La ressource en eau potable est exploitée par l’intermédiaire de 14 captages, dont 3 d’eau 

souterraine et 11 d’eau superficielle. Ces captages sont localisés dans les terres de l’ile et sont 

éloignés de plus de 2 km des sites touristiques (Source : http://explorateur-

carto.georep.nc/explorateur-carto/app_carto=ressource_eau_nc). 

Aucun impact n’est généré par les activités touristiques sur la circulation des eaux. 

En ce qui concerne la quantité des eaux, il est possible que la ressource soit limitée en période 

estivale et sur certains captages, et cela en conséquence de la forte affluence touristique et du taux 

d’occupation des complexes hôteliers. 

Cependant, aucune information sur les volumes captés et distribués par secteurs ainsi que les 

pénuries déclarées par secteurs (dates) n’ont été fournies au bureau d’études EMR, ce qui rend 

impossible toute estimation de la saisonnalité des volumes captés et des secteurs impactés par 

l’augmentation du flux touristique. Néanmoins, la probabilité doit être proportionnelle au nombre 

d’infrastructures des secteurs distribués, ainsi que du taux de fréquentation journaliers des sites. 

 

2.3.3.2.1.2 Qualité des eaux souterraines 

Les activités touristiques sont principalement menées sur la bordure littorale, ce qui limite fortement 

les probabilités d’altération de la qualité des eaux souterraines.  

Aucune donnée sur l’hydrogéologie de l’Ile des Pins à savoir sur la constitution de la nappe 

phréatique et le temps de réaction de cette dernière n’est disponible pour la présente étude. 

Cependant, les principaux sites touristiques sont localisés en bord de mer. Il est possible que la 

nappe soit moins fragile, et que, en cas de pollution accidentelle ou chronique (hydrocarbures, 

huiles, eaux usées non conformes), les éléments indésirables se retrouvent par infiltration, en milieu 

marin. 

http://explorateur-carto.georep.nc/explorateur-carto/app_carto=ressource_eau_nc
http://explorateur-carto.georep.nc/explorateur-carto/app_carto=ressource_eau_nc
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2.3.3.2.2 Impacts sur les eaux de surface 

2.3.3.2.2.1 Modifications des écoulements 

Les écoulements des eaux de surface peuvent être impactés par la mise en place des infrastructures 

touristiques permanentes, à savoir : 

- les complexes hôteliers, 

- les restaurants, 

- les aménagements portuaires. 

Le défrichement, les modifications topographiques et la mise en place d’un revêtement bitumé 

modifient très souvent les écoulements des eaux de surface, favorisant une direction d’évacuation 

privilégiée et une augmentation de la vitesse d’écoulement. 

La mise en place des complexes hôteliers a donc probablement impacté les écoulements des eaux de 

surface à proximité directe des constructions. La proximité des installations avec le bord de mer et la 

pente naturelle implique le ruissellement des eaux vers le bord de mer. 

 

2.3.3.2.2.2 Qualité des eaux de surface 

La qualité des eaux de surface peut être impactée par l’utilisation de véhicules motorisés dans le 

cadre du transport de touristes (voiture de location, mini bus, bus). L’altération chimique principale 

proviendrait de l’apport d’éléments indésirables issus des hydrocarbures et des huiles, par fuite 

chronique ou fuite accidentelle. Une quantité importante de véhicules est stationnée sur la Baie de 

Kuto, sur des surfaces bitumées mais aussi des sols nus. 

La qualité des eaux de surface peut aussi être impactée par la quantité importante de déchets 

observés en mars 2015 sur certains sites, notamment la baie de Kuto et la Baie de Kanuméra. 

Enfin, le ruissellement des eaux sur les zones piétinées, et sur les zones de sols nus, principalement 

localisées sur la Baie de Kuto et la Baie de Kanuméra peut aussi impacter la qualité des eaux de 

ruissellement en augmentant la quantité de particules terrigènes (Matières En Suspension). 

 

2.3.3.2.3 Impacts sur la qualité des eaux marines 

2.3.3.2.3.1 Turbidité 

La turbidité des eaux marines peut être générée par :  

- Le mouvement des masses d’eau induit par les embarcations à hélices ou turbines. Les 

paquebots de croisière, le Bético, ainsi que les navettes assurant le débarquement des 

croisiéristes, sont les embarcations les plus susceptibles de générer des panaches de 

turbidité au cours de leur manœuvre et des trajets dans la baie de Kuto. Les embarcations de 

plaisance, de navettes maritimes vers les ilots et de pêche peuvent aussi générer des 

panaches de turbidité, mais la fréquentation de ces embarcations est plus réduite. 

- Le mouvement des masses d’eau induit par la baignade des touristes. L’importance des 

panaches de turbidité est lié à la densité de « baigneurs » qui atteint son apogée en période 

de touchés de paquebot sur les plages de la Baie de Kanuméra et la baie de Kuto, et reste 

éparse le reste du temps. 
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- L’apport de matières terrigènes (particules fines) provenant des eaux de ruissellement, 

particulièrement chargée du fait de l’érosion des sols piétinés, principalement sur la Baie de 

Kuto et de Kanuméra. 

 

2.3.3.2.3.2 Qualité 

La qualité des eaux marines des sites touristiques peut être altérée par :  

- les écoulements des eaux de surface (ruissellement) elles-mêmes altérées par la présence de 

traces d’hydrocarbures et/ou d’huile ; 

- des dysfonctionnements et/ou un mauvais dimensionnement des installations de traitement 

des eaux usées domestiques, notamment des infrastructures hôtelières, gîtes, restaurants, 

mais aussi toilettes publics. Les eaux usées domestiques sont, par définition, les eaux de 

lavages de la vaisselle, des lessives, des douches et des WC. Elles contiennent différentes 

substances polluantes telles que des résidus de produits ménagers, pharmaceutiques et 

cosmétiques. Elles contiennent également des matières fécales et beaucoup de matières 

organiques (source : www .oeil.nc). Un audit réalisé en 2012 par le bureau d’étude A2EP, a 

mis en évidence de nombreux dysfonctionnements dans les installations de traitement des 

eaux usées. 

- Le rejet, par infiltration, des eaux usées dans le lagon, provoque une dégradation sur la 

qualité des eaux :  

 les apports microbiens engendrent une contamination des eaux côtières ; 

 les éléments nutritifs contenus dans les eaux usées provoquent un enrichissement 

des zones côtières, favorisant le développement des algues et pouvant impacter les 

herbiers et les coraux ;  

 les eaux usées peuvent aussi contenir des métaux, tels que le mercure. 

- la fréquentation des zones maritimes par les embarcations motorisées, pouvant altérer la 

qualité des eaux dans le cas de fuite accidentelle ou chronique (hydrocarbures et/ou 

huiles) ou de rejets volontaires. Les rejets volontaires sont dus au fonctionnement des 

navires, ils peuvent être licites ou non et concernent tous types de produits. Le droit 

international interdit le rejet des boues de fonds de cuves ou des huiles usagées, mais peut 

autoriser certains rejets en dehors de zones spéciales définies dans les conventions 

internationales. Plusieurs types de déversements opérationnels peuvent occasionner des 

pollutions, à savoir :  

 le dégazage ; opération consistant à débarrasser une cuve de carburant ou de pétrole 

brut de gaz et trace de produit qui subsistent une fois la cuve vidée ; 

 le déballastage : vidange des ballasts pour corriger l’assiette d’un navire, ces ballast 

pouvant être des cuves à carburants remplies d’eau souillée ; 

- la contamination par utilisation de crème corporelle de type « crème solaire », notamment 

sur les zones de baignade fortement fréquentées, à savoir la baie de Kanuméra, la Baie de 

Kuto et la Piscine naturelle. L’ARVAM, l’Agence de Recherche et de Valorisation marine, a été 

contactée (Jean Pascal QUOD, Directeur de l’ARVAM et président de Reef Check France) pour 

discuter des impacts potentiels des crèmes solaires sur la qualité des eaux et sur l’état de 

santé des coraux. Vingt-cinq pour cent (25%) des composants des crèmes solaires finissent 

dans le lagon à chaque bain de 20 minutes, notamment le BP2, le « benzophenone -2 », son 

usage s’étant particulièrement accru ces dernières années pour rendre les crèmes 

transparentes et éviter qu’elle ne laisse une pellicule blanche sur la peau. L’augmentation de 
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la concentration de cette substance dans les eaux impliquerait notamment, in fine, une 

dégradation de l’état de santé des coraux.  

 

2.3.3.2.3.3 Qualité lié aux eaux de baignades 

Les eaux de baignade sont suivies pour 3 sites, à savoir :  

- la baie de Kanuméra, 

- la baie de Kuto, 

- la piscine naturelle. 

Les données mises à disposition par la DASS pour la période comprise entre novembre 2010 et 

février 2015 permettent de qualifiée l’eau de baignade de « bonne qualité », sans dépassement des 

valeurs limites pour les entérocoques et Escherichia coli. 

Aucun profil de baignade n’est réalisé sur ces 3 sites. 

 

En période de forte fréquentation estivale, la qualité des eaux de baignade pourrait être altérée par 

les risques microbiologiques, causés par une augmentation des germes, parfois pathogènes et des 

microorganismes fécaux.  

Ces risques sont induis par :  

- l’augmentation du nombre de baigneurs, 

- l’augmentation du nombre d’utilisateurs des sanitaires notamment pour la Baie de Kuto.  

 

Les principaux risques sanitaires liés à la présence de germes peuvent être :  

- les affections cutanées (mycose, dermatose virale ou bactériennes), 

- les affections de la sphère ORL (otites, angines, rhinites, conjonctivites), 

- les troubles intestinaux (gastro-entérites), 

- les infections pulmonaires, cas de méningites ou d’hépatites virales (cas rares). 

 

2.3.3.2.4 Impacts sur la qualité des sols 

La qualité des sols peut être impactée majoritairement par :  

- l’infiltration d’eaux usées chargées en éléments tels que des résidus de produits ménagers, 

pharmaceutiques et cosmétiques, des matières fécales et matières organiques des 

complexes hôteliers, restaurants, sanitaires installés sur le littoral ; 

- la fuite accidentelle ou chronique d’hydrocarbures et/ou d’huiles sur les zones fréquentées 

par les navettes de transports touristiques et véhicules des personnes tenant les stands 

(principalement sur la Baie de Kuto et de kanuméra), 

- le dépôt de déchets en tout genre à même le sol. 

 

2.3.3.2.5 Impacts sur la stabilité des sols 

La stabilité des sols peut être impactée principalement :  

- par la construction d’installations hôtelières et d’aménagements touristiques autres 

(restaurants, sanitaires publics, infrastructures portuaires de type wharf, etc.). 

L’artificialisation des cotes peut altérer la stabilité des sols en favorisant les phénomènes 

érosifs ; 
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- la sur fréquentation des zones littorales, d’autant plus si cette dernière est déjà concernée 

par des problèmes érosifs. En effet, l’érosion côtière représente avant tout un processus 

naturel qui existe depuis toujours. Les côtes sont en constante évolution selon leur sensibilité 

aux courants, aux vagues, aux marées, aux facteurs climatiques, et ce depuis des millénaires. 

Cependant, ces processus naturels combinés aux interventions humaines peuvent entrainés 

une dégradation majeure et plus rapide des zones littorales, milieu plus instable que le milieu 

terrestre. L’exemple le plus représentatif est l’accélération des phénomènes érosifs par 

l’effondrement des talus de bord de plage observé sur le site de la Baie de Kanuméra sous 

l’effet de la sur-fréquentation en période de touchés de paquebots. Ces effondrements 

forment de micro falaises d’érosion sur les plages. 

 

2.3.3.2.6 Impacts sur le contexte océanique 

2.3.3.2.6.1 Stabilité des sédiments marins 

Le principal impact du tourisme sur la stabilité des sédiments marins est lié à la fréquentation de la 

Baie de Kuto par les paquebots de croisière, les navettes de ces derniers et par le Bético. 

En effet, ces embarcations, à moteurs ou turbines, remettent en suspension les sédiments marins, 

qui vont se redéposer dans un espace dont la localisation est variable en fonction de la direction et 

de la force des courants marins présents. 

De plus, ce phénomène peut accentuer le phénomène naturel d’érosion observable assez 

fréquemment sur l’intégralité de l’Ile des Pins. Il est possible que les fonds sableux de la Baie de Kuto 

présente un chenal naturel, caractérisé par une dépression linéaire des fonds sableux, correspondant 

aux mouvements des navires. Aucune investigation n’a été menée par le bureau d’études EMR sur la 

zone de mouillage et la zone de circulation des navettes depuis le paquebot jusqu’au petit wharf. 

 

2.3.3.2.6.2 Qualité des sédiments marins 

Les sédiments marins peuvent être impacter par le tourisme dans le cadre de :  

- l’altération de la qualité des eaux par des éléments indésirables se déposant sur les 

sédiments marins ; 

- les fuites d’hydrocarbures et d’huiles (accidentelles ou chroniques) par les paquebots, le 

Betico, les plaisanciers et les bateaux de pêche ; 

- les rejets opérationnels des navires, 

- l’apport de déchets provenant de la zone littorale. 

 

2.3.3.2.7 Impacts sur l’atmosphère 

2.3.3.2.7.1 Qualité de l’air – gaz d’échappement  

Le principal impact du tourisme sur la qualité de l’air est l’augmentation des gaz d’échappement émis 

par les véhicules motorisés de transports touristiques (terrestres et maritimes). 

Cet impact est variable en fonction de sites et de la saisonnalité et se limite à la durée de la présence 

des touristes. 
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2.3.3.2.7.2 Qualité de l’air – poussières sédimentables 

La quantité de poussières sédimentables peut être favorisée par le piétinement des touristes et la 

circulation des véhicules de transport touristique sur les zones de sol nu. Ce type de sol se retrouve 

majoritairement sur la Baie de Kuto et la Baie de Kanuméra, à l’emplacement des stands et des axes 

passants principaux. En période de temps sec et venteux, les poussières peuvent être dispersées 

dans l’air ambiant et déposées en milieu naturel. 

 

2.3.3.3 Impact sur le milieu naturel 

2.3.3.3.1 Impact sur le milieu naturel terrestre 

2.3.3.3.1.1 Impact sur la flore 

Les impacts potentiels du tourisme sur la flore terrestre littorale sont liés :  

- au piétinement, pour la strate herbacée ; 

- aux activités de défrichage et de débroussaillage pour la mise en place et l’entretien des 

infrastructures hôtelières. Ces activités ont lieu sur les sites touristiques principaux de l’ile 

mais aussi sur les ilots tels que l’îlot Brosse, l’îlot Moro, l’îlot Nuuana ; 

- à la casse des individus arbustifs et arborés liés à l’utilisation des branches pour suspendre 

serviettes et sacs. L’impact est d’autant plus élevé que le taux de fréquentation est 

important et observable principalement sur la Baie de Kanuméra, la Baie de Kuto et la Piscine 

naturelle ; 

- de manière indirecte, l’accentuation des phénomènes érosifs naturels par la pression 

exercée par la fréquentation touristique, favorise l’altération de la flore littorale en 

provoquant le déracinement et la chute des individus. Ces phénomènes sont observés en 

limite des microfalaises d’érosion ; 

- enfin, l’accumulation de déchets au niveau des plateformes de stockage des déchets peut 

favoriser le risque d’incendie. Cependant, ces plateformes sont régulièrement vidées (3 fois 

par semaine) par les services communaux et les sites touristiques principaux (Baie de Kuto, 

Baie de Kanumera et Piscine naturelle) sont fréquemment nettoyés.  

 

2.3.3.3.1.2 Impact sur la faune 

Le tourisme influe de manière générale sur la modification et la fragmentation des habitats naturels, 

et donc impacte, de ce fait, la faune terrestre présente sur les sites touristiques. 

Le niveau de connaissance de la faune est variable en fonction des sites touristiques étudiés et des 

groupes faunistiques concernés. 

Les impacts présentés ci- après sont donc généraux, et sont précisés lorsque le niveau de 

connaissance faunistique sur le site le permet.  

 

2.3.3.3.1.2.1 Avifaune 

Aucun inventaire de l’avifaune n’a été réalisé dans le cadre de la présente étude.  

Cependant, la présence des oiseaux, le nombre d’espèces différentes aperçues/entendues et la 

présence/absence de nids ont été notés pour chacun des sites visités. 
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L’impact principal du tourisme sur l’avifaune est lié à la modification et à la fragmentation de 

l’habitat due à l’urbanisation du littoral pour les besoins de développement touristique, notamment 

par :  

- le défrichage/débroussaillage de l’espace naturel pour la mise en place d’installations 

touristiques, impliquant la destruction éventuelle de nids ; 

- la pollution par les rejets des eaux usées mal traitées des implantations touristiques ; 

- l’altération éventuelle de la qualité des eaux par les paquebots et navire de plaisance ; 

- la modification des apports sédimentaires (et modification corollaire de la flore et de la 

faune marine). 

 

La fréquentation humaine des sites impacte l’avifaune :  

- avec l’augmentation des passages et du niveau sonore,  

- pour certains sites plus « urbanisés » (présence des complexe hôteliers) les émissions 

lumineuses, impliquant une gêne pour les populations d’oiseaux notamment dans les 

processus de nidification ; 

- les activités de sports nautiques (bateau de plaisance à moteur, navettes inter ilots, etc.) 

sont des sources de dérangement pour la faune s’alimentant sur ces zones. 

 

2.3.3.3.1.2.2 Herpétofaune 

Les études menées sur l’herpétofaune de l’Ile des Pins ont permis de mettre en évidence une 

richesse importante notamment sur les ilots, avec la présence de statut « en danger » sur la liste 

rouge de l’IUCN.  

 

De manière générale, au niveau des menaces exercées sur l’herpétofaune, et à un degré 

extrêmement élevé, les populations insulaires sont menacées :  

- par la disparition, la modification et la fragmentation des habitats. 

A un degré potentiellement élevé, les populations sont menacées :  

- en forêt humide par l’importante invasion de la fourmi électrique introduite (Wasmannia 

auropuncta), causant un déclin significatif de leur nombre, en particulier pour les populations 

des ilots du large. 

- par les pestes exotiques telles que les rats et les chats (prédateurs des adultes, des jeunes et 

des œufs), dans les forêts grandement affectées pour les populations des ilots du large. 

 

La disparition, la modification et la fragmentation des habitats sont notamment observées en 

conséquence des travaux d’aménagement des implantations touristiques et de la fréquentation/sur-

fréquentation des sites touristiques :  

- activités de débroussaillage/défrichage, 

- risques d’incendie, 

- passage et vibrations (piétinement/vibration). 

La fuite des populations est alors induite au centre des ilots et sur des zones peu urbanisés. 
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2.3.3.3.2 Impact sur le milieu naturel marin 

2.3.3.3.2.1 Flore marine 

Les herbiers sont des écosystèmes d’intérêt patrimoniaux. Ils peuvent être impactés par les activités 

touristiques. 

Les principaux impacts sont :  

- l’altération mécanique (arrachage, piétinement, casse) par les activités de baignade et par les 

circulations des embarcations, 

- le recouvrement par le sable, dans les zones fortement fréquentées pour la baignade ; 

- l’altération des conditions physico-chimiques du milieu (pollutions par hydrocarbures ou 

huiles, apport en éléments indésirables provenant des installations de traitement des eaux).  

 

2.3.3.3.2.2 Faune marine 

Le tourisme peut impacter la faune maritime. Les perturbations sont observées notamment par :  

- la fuite, le déplacement des communautés sur les sites hautement fréquentés (utilisation 

intensive d’embarcation, importante densité de baigneurs), ce qui implique une perte de la 

diversité et de la biomasse de la zone ; 

- le déplacement de certaines communautés lié à la fragmentation des habitats ou à leur 

destruction partielle ou totale (coraux, herbiers),  

- le déplacement lié à l’altération de la qualité physico-chimique  des eaux ; 

- le déplacement lié à la modification courantologique (modification de la dynamique 

sédimentaire). 

 

2.3.3.3.2.3 Coraux 

Les coraux peuvent être impactés directement par les actions de l’Homme. Les deux causes 

principales de dégradations mécaniques sont :  

- la casse au cours des baignades, le piétinement des coraux. Ce phénomène est 

principalement observés au niveau du Rocher de Kanuméra ; 

- la casse liée au passage des embarcations (hélices, frottement de l’embarcation, ancres au 

mouillage). 

Les coraux peuvent être impacté indirectement par les modifications physico-chimiques du milieu :  

- augmentation de la turbidité, diminution de la quantité d’oxygène ; 

- dépôts sur les coraux des sédiments remis en suspension (baignade, mouvement de masse 

d’eau lié au passage des embarcations) ; 

- altération de la qualité des eaux par pollution accidentelle et/ou chronique. Les sources 

d’altération les plus probables sont les fuites d’hydrocarbures ou d’huiles des embarcations, 

et les eaux infiltrées issues des installations de traitement des eaux usées des établissements 

touristiques et des sanitaires publics.  

- altération de zooxanthelles (algues vivant en symbiose avec les coraux) par des agents 

contenus dans les crèmes solaires. Ces dernières contiendraient du « benzophenone-2 (BP2), 

qui altérerait le fonctionnement vital des coraux. L’impact serait d’autant plus fort sur des 

sites de faibles profondeurs et subissant une forte fréquentation touristique (Source : Œil, 

2014) et se matérialiserait par le blanchissement du corail. 
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Figure 13 : Source : Illustration des impacts des crèmes solaires sur les coraux 

(Source : Œil Magasine, 2014). 

 

 

2.3.4 Evaluation des impacts du tourisme sur l’environnement de l’Ile 
des Pins 

L’évaluation des impacts du tourisme sur l’environnement de l’Ile des Pins a été réalisée pour chacun 

des sites touristiques étudiés dans le cadre de l’état initial. 

Les principales caractéristiques de chaque composante environnementale (basées sur les 

observations de l’état initial de mars 2015 et sur les données disponibles) ont été rappelées, pour le 

milieu humain, le milieu physico-chimique et le milieu biologique. Les impacts du tourisme de 

croisière et du tourisme traditionnel ont été décrits et évalués à l’aide de la matrice présentée au 

chapitre 1.2.3.3.3 pour chaque composante environnementale. 

 

Cette évaluation est présentée dans les tableaux suivants. 
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Tableau 27 : Evaluation des impacts du tourisme traditionnels et du tourisme de croisière sur la Baie de kanuméra  (Source : EMR, 2015). 

Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE KANUMERA TOURISME DE CROISIERE BAIE DE KANUMERA 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

Social 

Sa
n

té
 (

d
é

té
ri

o
ra

ti
o

n
 d

e
 

l’a
ir

) 

Aucune information n’existe sur 
la qualité de l’air de la Baie de 
Kanuméra. 
La zone est fortement 
anthropisée 

La qualité de l’air peut être impactée 
principalement par :  

- les émissions de véhicules de 
transports de touristes ; 

- les embarcations navettes vers 
les ilots ;  

- les envols de poussières des 
zones piétinées. 
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
12) 

Aucune information n’existe sur la 
qualité de l’air de la Baie de 
Kanuméra. 
La zone est fortement anthropisée. 

La qualité de l’air peut être impactée principalement par :  
- les émissions de véhicules de transports de touristes ; 
- les embarcations navettes vers les ilots ;  
- les envols de poussières des zones piétinées. 

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note globale 

= 15) 

Sa
n

té
 (

é
m

is
si

o
n

 s
o

n
o

re
s)

 

Au cours des observations 
réalisées pendant la présence de 
touristes traditionnels, le niveau 
sonore est faible. Les pics se 
limitent au passage de véhicules 
et d’embarcations dans la Baie. 
 

L’impact du tourisme sur l’ambiance 
sonore est une augmentation des 
émissions liées :  

- à l’utilisation des véhicules, 
- aux embarcations navettes, 
- aux émissions sonores des 

touristes. 
Ces impacts sont limités par la faible 
densité de touristes présents sur la Baie. 
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

Au cours des observations réalisées 
pendant la présence de touristes de 
croisières, le niveau sonore est 
important. 
 

L’impact du tourisme sur l’ambiance sonore est une augmentation des 
émissions liées :  

- à l’utilisation des véhicules, notamment bus et mini bus ; 
- aux embarcations navettes, 
- à la présence des stands ; 
- aux émissions sonores des touristes. 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 18) 

Sé
cu

ri
té

 (
im

p
ac

t 

d
ir

e
ct

) En présence de touristes 
traditionnels, la Baie de 
Kanuméra est moyennement 
fréquentée. 

Les principaux risques sur la sécurité sont 
liés :  

- à la baignade (noyade) ; 
- à la circulation (accident entre 

véhicules et accident véhicule 
piéton). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note 

globale = 
18) 

En présence de touristes de croisière, 
la Baie de Kanuméra est hautement 
fréquentée. 
Elle est caractérisée par une forte 
fréquentation de véhicules (bus, mini 
bus, et voitures), une forte densité de 
piétons et de baigneurs. 

Les principaux risques sur la sécurité sont liés :  
- à la baignade (noyade) ; 
- à la circulation (accident entre véhicules et accident véhicule 

piéton). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 24) 

C
o

m
m

o
d

it
é

 d
u

 

vo
is

in
ag

e
 

En arrière de la plage de 
Kanuméra se trouvent des 
habitations privées.  

Le principal impact du tourisme sur la 
commodité du voisinage est lié :  

- à la pénétration des touristes 
dans les propriétés privées ; 

- aux déchets jetés à proximité des 
habitations. 
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 9) 

En arrière de la plage de Kanuméra 
se trouvent des habitations privées.  

Le principal impact du tourisme sur la commodité du voisinage est lié :  
- à la pénétration des touristes dans les propriétés privées ; 
- aux déchets jetés à proximité des habitations, 
- au niveau sonore élevé lié à la forte densité de touristes ; 
- au conflit d’usage avec les touristes traditionnels. 

 

Durée : Courte 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 18) 

H
ab

it
at

s,
 

in
fr

as
tr

u
ct

u
re

s,
 

ré
se

au
x 

Des infrastructures touristiques 
ont été construites.  

Pas d’impact négatif des touristes sur les 
infrastructures hôtelières mises en place. 
 

- - 

Les touristes de croisières sont 
amenés à utiliser en masse les 
infrastructures touristiques présentes 
notamment les sanitaires. 
 

Les impacts des touristes sur les infrastructures hôtelières et réseaux 
en place sont liés :  

- à l’utilisation des sanitaires, non dimensionnés pour les 
équivalents habitants correspondant aux périodes de 
passage des touristes de croisières ; 

- à la sur utilisation des réseaux (notamment eaux propres et 
usées des sanitaires). 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 18) 

U
sa

ge
s 

d
e

 l’
e

au
 (

ca
p

ta
ge

 –
 

im
p

ac
t 

q
u

an
ti

ta
ti

f)
 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie. Les impacts présentés ci-
après sont hypothétiques et 
généraux. 
 

L’impact du tourisme sur la quantité de 
l’eau potable est lié à la consommation de 
la ressource par les infrastructures 
hôtelières. 
Cette consommation est variable en 
fonction de la saisonnalité et du taux 
d’occupation des hôtels et restaurants. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note 

globale = 
21) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune information 
sur les réseaux d’adduction, les 
secteurs, les volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été fournie. 
Les impacts présentés ci-après sont 
hypothétiques et généraux. 
Un local de sanitaires est en cours de 
construction au niveau de la Baie. 

L’impact du tourisme sur la quantité de l’eau potable est lié à la 
consommation de la ressource par les infrastructures hôtelières. 
Cette consommation est variable en fonction de la saisonnalité et du 
taux d’occupation des hôtels et restaurants. 
Il est important de rappeler que les touristes de croisières fréquentent 
les établissements pour les consommations de boissons et l’utilisation 
des sanitaires. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 24) 
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Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE KANUMERA TOURISME DE CROISIERE BAIE DE KANUMERA 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

U
sa

ge
s 

d
e

 l’
e

au
 

(c
ap

ta
ge

 –
 im

p
a

ct
 

q
u

al
it

at
if

) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie 

Sans objet - - 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune information 
sur les réseaux d’adduction, les 
secteurs, les volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été fournie 

Sans objet - - 

C
u

lt
u

re
s 

vi
vr

iè
re

s 

Aucune culture vivrière n’est 
recensée à proximité de la Baie 
de Kanuméra 

Sans objet - - 
Aucune culture vivrière n’est 
recensée à proximité de la Baie de 
Kanuméra 

Sans objet - - 

P
ê

ch
e

 v
iv

ri
è

re
 

Les zones de baignade ne sont 
pas des zones de pêche. 

Sans objet - - 
Les zones de baignade ne sont pas 
des zones de pêche. 

Sans objet - - 

Patrimoine 

P
at

ri
m

o
in

e
 

ar
ch

é
o

lo
gi

q
u

e
 Aucune information disponible 

sur le patrimoine archéologique 
de l’ilot. 
Le site présente de nombreux 
aménagements et un caractère 
très anthropique. 

Sans objet. - - 

Aucune information disponible sur le 
patrimoine archéologique de l’ilot. 
Le site présente de nombreux 
aménagements et un caractère très 
anthropique. 

Sans objet. - - 

P
at

ri
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Aucun conflit coutumier n’a été 
révélé sur la gestion de la Baie de 
Kanuméra. 

Sans objet. - - 
Aucun conflit coutumier n’a été 
révélé sur la gestion de la Baie de 
Kanuméra. 

Sans objet. - - 
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Le site de Kanuméra présente 
une forte valeur culturelle et 
humaine par la présence du 
rocher de Kanuméra et de l’allée 
des Bunis. 
La fréquentation de ce site par 
les touristes traditionnels est 
moyenne en période estivale et 
faible hors période estivale. 

Le tourisme impacte le patrimoine culturel 
du site en générant une fréquentation plus 
importante du site pouvant impacter les 
sites culturels (Rocher de Kanuméra). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

Le site de Kanuméra présente une 
forte valeur culturelle et humaine par 
la présence du rocher de Kanuméra 
et de l’allée des Bunis.  
La fréquentation des touristes de 
croisière est très forte lors des 
touchés de paquebots. 

Le tourisme impacte le patrimoine culturel du site en :  
- altérant le site du rocher de la Baie de Kanuméra (les 

impacts sur le milieu physique et naturel sont présentés ci-
après), 

- modifiant le taux de fréquentation de la Baie de Kanuméra. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 
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La Baie de Kanuméra est 
caractérisée par des fonds 
coralliens diversifiés, notamment 
autour du Rocher de Kanuméra. 

Les principaux impacts sont liés aux 
dégradations des coraux des fonds marins 
de la baie de Kanuméra (mécanique = 
casse, ou modification des conditions 
physico-chimiques du milieu). 
 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale =15) 

La Baie de Kanuméra est caractérisée 
par des fonds coralliens diversifié, 
notamment autour du Rocher de 
Kanuméra. 

Les principaux impacts sont liés aux dégradations des coraux des 
fonds marins de la baie de Kanuméra (mécanique = casse, ou 
modification des conditions physico-chimiques du milieu). 
 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 24) 

Paysage 
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e La Baie de Kanuméra présente un 

paysage anthropisé avec la 
présence des hôtels, des 
embarcations dans la Baie, de la 
route principale bitumée et des 
chemins d’accès au bord de mer. 

L’impact principal du tourisme est la 
modification du paysage lié :  

- à la construction 
d’infrastructures hôtelières et 
d’accès, 

- à la présence de touristes 
(variable en fonction de la 
densité de ces derniers) ; 

- à la présence de déchets au sol. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

La Baie de Kanuméra présente un 
paysage anthropisé avec la présence 
des hôtels, des embarcations dans la 
Baie, de la route principale bitumée 
et des chemins d’accès au bord 
de mer. De plus, en période de 
touchés, les stands sont installés au 
niveau de l’allée des Bunis. 

L’impact principal du tourisme est la modification du paysage lié :  
- à la construction d’infrastructures hôtelières et d’accès, 
- à la présence de touristes (variable en fonction de la densité 

de ces derniers) et de stands commerciaux; 
- à la présence de déchets au sol. 

Cet impact est marqué par la densité importante de touristes de 
croisière sur la Baie, modifiant complètement le paysage de cette 
dernière. 
 
 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 24) 
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Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 
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La Baie de Kanuméra est 
caractérisée par la présence 
d’embarcations navettes au 
mouillage face à l’hôtel de l’Ouré 
Tera. 
La baie est étendue et la densité 
de touristes faible. 

Le paysage sous-marin est impacté par les 
activités de baignade et de navigation des 
embarcations navettes, mais aussi 
indirectement par la dégradation 
potentielle de la qualité physico-chimique 
du milieu. 
Cela peut impacter notamment les herbiers 
et les coraux, composants principaux des 
fonds sous-marins de la Baie de Kanuméra. 
Cet impact est cependant limité par la 
faible densité journalière de touristes 
fréquentant la Baie. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

La baie de Kanuméra est caractérisée 
par la présence d’embarcations 
navettes au mouillage face à l’hotel 
de l’Ouré Tera. 
La baie est étendue mais la densité 
de touristes est importante dans la 
zone du Rocher de Kanuméra. 

Le paysage sous-marin est impacté par les activités de baignade et de 
navigation des embarcations navettes, mais aussi indirectement par la 
dégradation potentielle de la qualité physico-chimique du milieu. 
Cela peut impacter notamment les herbiers et les coraux, composants 
principaux des fonds sous-marins de la Baie de Kanuméra. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 

Economie 
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La Baie de Kanuméra est un des 
principaux sites touristiques de 
l’Ile des Pins. De nombreuses 
infrastructures hôtelières sont 
présentes à proximité. 

Les impacts du tourisme sur l’économie 
locale sont liés :  

- à la création de postes et de 
revenus dans le domaine de 
l’hôtellerie, 

- à la demande pour les ressources 
des produits de la mer (revenus 
pour de nombreux foyers), 

- à la création d’activités de visites 
d’ilots, restauration sur place, 
visite du lagon, etc. 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 

(Note 

globale =24) 

La Baie de Kanuméra est un des 
principaux sites touristiques de l’Ile 
des Pins. De nombreuses 
infrastructures hôtelières sont 
présentent à proximité. De plus, des 
stands sont mis en place pour la 
vente de plats typiques (bougna, 
langoustes) et autres plats et 
boissons hygiéniques. 

Les impacts du tourisme sur l’économie locale sont liés :  
- à la création de postes et de revenus dans le domaine de 

l’hôtellerie (limité par le fait que les touristes de croisières 
ne fréquentent les hôtels que pour la restauration), 

- à la demande pour les ressources des produits de la mer 
(revenus pour de nombreux foyers), 

- à la création d’activités de visites d’ilots, restauration sur 
place, visite du lagon, etc. 

 
 

Durée : LMoyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 

(Note globale 

=24) 

Production de déchets 
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Présence de plateforme de 
stockage de déchets. 
Entretien communal et 
ramassage des déchets 3 fois par 
semaine. 
Particularité de la zone d’arrière 
plage qui est privée et donc non 
concernée par le ramassage de 
déchets. 
 

Le tourisme impacte par :  
- l’augmentation de la production 

de déchets liés au 
fonctionnement des hôtels et des 
restaurants ; 

- les plateformes de stockage non 
adaptées au dépôt de déchets 
individuels (hors sac) qui se 
retrouvent au sol ; 

- la saturation du dépotoir liée, en 
partie, aux déchets des hôtels et 
restaurants. 

 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note 

globale = 
24) 

Les vendeurs mettent en place des 
sacs poubelles à proximité des 
stands. Ces sacs sont déposés à 
chaque fin de journée sur les 
plateformes. 
Aucune poubelle le long de la plage. 
De nombreux déchets au sol, malgré 
la présence des plateformes de 
stockage. 

 
Le tourisme impacte par :  

- l’augmentation significative de la production de déchets en 
provenance des stands de restauration établis, à la journée, 
en baie de Kuto et de Baie de Kanuméra ; 

- l’augmentation du nombre de déchets sur le sol, de 
provenance des stands de restauration (assiettes en carton, 
en plastique, pailles, canettes de boissons hygiéniques, 
bouteilles de bières en verres, emballages alimentaires) liée 
à l’absence de poubelles sur les plages et à la mauvaise 
adaptabilité des plateformes de stockage; 

- les plateformes de stockage non adaptées au dépôt de 
déchets individuels (hors sac) qui se retrouvent au sol ; 

- les problèmes au niveau du fonctionnement communal du 
ramassage des ordures (multiplication des nettoyages de la 
zone et de la relève des poubelles), 

- la saturation du dépotoir liée, en partie, aux déchets des 
stands. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 27) 

Eaux souterraines 
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s Des captages et forages sont 

présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie. Les impacts présentés ci-
après sont hypothétiques et 
généraux. 

L’impact du tourisme sur la quantité de 
l’eau est lié à la consommation de la 
ressource par les infrastructures hôtelières. 
Cette consommation est variable en 
fonction de la saisonnalité et du taux 
d’occupation des hôtels et restaurants. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note 

globale = 
24) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune information 
sur les réseaux d’adduction, les 
secteurs, les volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été fournie. 
Les impacts présentés ci-après sont 
hypothétiques et généraux. 

L’impact du tourisme sur la quantité de l’eau est lié à la 
consommation de la ressource par les infrastructures hôtelières. 
Cette consommation est variable en fonction de la saisonnalité et du 
taux d’occupation des hôtels et restaurants. 
L’impact est ici limité par le fait que les touristes consomment peu 
d’eau dans les hôtels (sinon pour les eaux des sanitaires), la 
consommation étant majoritairement de l’eau bouteille. 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 24) 
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Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 
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Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués n’a été 
fournie. 

La qualité des eaux souterraines pourraient 
être altérée par :  

- un épandage d’hydrocarbures ou 
d’huiles des véhicules 
touristiques ; 

- une infiltration des eaux usées 
issues d’installations de 
traitement non efficaces. 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note 

globale = 
24) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune information 
sur les réseaux d’adduction, les 
secteurs, les volumes distribués n’a 
été fournie. 

La qualité des eaux souterraines pourraient être altérée par :  
- un épandage d’hydrocarbures ou d’huiles des véhicules 

touristiques ; 
- une infiltration des eaux usées issues d’installations de 

traitement non efficaces. 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 24) 

Eaux de surface 

Eaux douces 
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 Aucun écoulement superficiel 

naturel n’a été observé. 
En cas de fortes pluies, 
l’écoulement des eaux de 
ruissellement est possible.  
 

Le tourisme peut impacter indirectement 
les écoulements des eaux de ruissellement 
par :  

- les infrastructures touristiques 
construites, 

- les chaussées bétonnées mises 
en place. 

L’impact est caractérisé par une 
modification des chemins d’écoulements 
ainsi qu’une augmentation probable de la 
vitesse de ces derniers. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MINEURE 
(Note 

globale = 6) 

Aucun écoulement superficiel naturel 
n’a été observé. 
En cas de fortes pluies, l’écoulement 
des eaux de ruissellement est 
possible.  
 

Le tourisme peut impacter indirectement les écoulements des eaux de 
ruissellement par :  

- les infrastructures touristiques construites, 
- les chaussées bétonnées mises en place. 

L’impact est caractérisé par une modification des chemins 
d’écoulements ainsi qu’une augmentation probable de la vitesse de 
ces derniers. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MINEURE 
(Note globale 

= 6) 
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Pas d’eaux superficielles 
observées autres que les eaux de 
ruissellement. 

L’impact principal du tourisme est lié à 
l’altération des eaux de ruissellement par : 

- le lessivage des particules 
terrigènes des sols nus 
(piétinement et installation de 
stands), 

- le ruissellement sur des fuites 
d’hydrocarbures ou d’huiles 
(zone de stationnement des bus 
et navette de transport). Impact 
limité car les départs en 
excursions se font depuis les 
hôtels ou en véhicule de 
locations. 

 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MINEURE 
(Note 

globale = 8) 

Pas d’eaux superficielles observées 
autres que les eaux de ruissellement. 

L’impact principal du tourisme est lié à l’altération des eaux de 
ruissellement par : 

- le lessivage des particules terrigènes des sols nus 
(piétinement et installation de stands), 

- le ruissellement sur des fuites d’hydrocarbures ou d’huiles 
(zone de stationnement des bus et navette de transport). 
Impact important en raison du stationnement et de la 
circulation de bus, et mini bus de transport touristique, ainsi 
que des véhicules des personnes tenant les stands. 

 

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 10) 

Eaux marines 

Turbidité 

Eaux de bonne qualité, turbidité 
dans les gammes standards 
communément observées (0 à 20 
NTU – ANZECC) en mai 2015 en 
présence de touristes 
traditionnels. 

Les impacts du tourisme sur la turbidité 
sont liés principalement :  

- à la remise en suspension des 
sédiments durant les activités de 
baignade, 

- au brassage des fonds sableux à 
l’arrivée et au départ des 
bateaux. 

L’impact est limité par la faible densité de 
touriste, répartis tout le long de la baie. 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : LPonctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MINEURE 
(Note 

globale = 8) 

Eaux de bonne qualité, turbidité dans 
les gammes standards 
communément observées (0 à 20 
NTU – ANZECC) en mai 2015 en 
présence de touristes de croisières. 

Les impacts du tourisme sur la turbidité sont liés principalement :  
- à la remise en suspension des sédiments durant les activités 

de baignade, 
- au brassage des fonds sableux à l’arrivée et au départ des 

bateaux. 
L’impact est important par la forte densité de touristes, concentrés au 
niveau du rocher de Kanuméra. Une eau d’apparence trouble 
(quantité importante de sédiments/sable en suspension) est observée 
le jour des mesures de turbidité. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 14) 
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Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

Qualité physico-
chimique de 

l’eau 

Eaux de bonne qualité, 
paramètres dans les gammes 
standards communément 
observées (pour les paramètres 
Température, Conductivité, 
salinité, pH, saturation en 
oxygène et concentration en 
oxygène) en mai 2015 (en 
présence de touristes 
traditionnels) - Aucune analyse 
des hydrocarbures réalisée sur 
les eaux de la zone marine de la 
Baie de Kanuméra 

L’altération de la qualité des eaux est 
possible par :  

- une fuite accidentelle ou 
chronique d’hydrocarbures ou 
d’huiles des embarcations faisant 
les navettes ; 

- un rejet des eaux usées non 
conformes ou de mauvaise 
qualité des infrastructures 
touristiques dans la baie. 

 
Il est important de préciser que de 
nombreuses embarcations sont au 
mouillage dans la baie de Kanuméra, face à 
l’hôtel l’Ouré Tera. Elles sont au nombre de 
6 (pendant la période de terrain en mai 
2015) et sont des navettes pour les 
excursions à la journée sur les îlots (Brosse, 
Moro, Nokanhui – Nuuana). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
12) 

Eaux de bonne qualité, paramètres 
dans les gammes standards 
communément observées (pour les 
paramètres Température, 
Conductivité, salinité, pH, saturation 
en oxygène et concentration en 
oxygène) en mai 2015 (en présence 
de touristes de croisière) - Aucune 
analyse des hydrocarbures réalisée 
sur les eaux de la zone marine de la 
Baie de Kanuméra 

L’altération de la qualité des eaux est possible par :  
- une fuite accidentelle ou chronique d’hydrocarbures ou 

d’huiles des embarcations faisant les navettes ; 
- une forte densité de baigneurs avec une possible 

d’altération de la qualité des eaux par les composantes des 
crèmes solaires, 

- un rejet des eaux usées non conformes ou de mauvaise 
qualité des infrastructures touristiques dans la baie, 
notamment l’Ouré Tera fréquenté par les touristes de 
croisière.  

 
Trois embarcations navettes sont présentes dans la baie de Kanuméra 
et réalisent des rotations uniquement pour les touristes de croisière. 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 14) 

Qualité liées aux 
eaux de 

baignade 

Il est établi, en fonction des 

critères de classement des eaux 

de baignade que :  

- au moins 80% des 

résultats en Escherichia 

coli sont inférieurs ou 

égaux au nombre 

guide, 

- au moins 95% des 

résultats d’Escherichia 

coli sont inférieurs ou 

égaux au nombre 

impératif (1000 unités), 

- au moins 90% des 

résultats en 

entérocoques sont 

inférieurs ou égaux au 

nombre guide. 

 

L’eau est qualifiée de bonne 
qualité, conforme à la 
réglementation en vigueur 

La qualité des eaux de baignade peut être 
altérée par :  

- les rejets des eaux usées 
chargées en paramètres 
indésirables liés à un mauvais 
fonctionnement ou un mauvais 
dimensionnement des 
installations de traitement des 
infrastructures touristiques ; 

- une densité et une fréquence de 
baignade importante, 

 
Rappelons que la densité des baigneurs 
touristes traditionnels est faible. Aucun 
élevage ni terres agricoles qui pourraient 
générer une pollution organique ne sont 
présents aux alentours de la baie de 
Kanuméra. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
12) 

Il est établi, en fonction des critères 

de classement des eaux de baignade 

que :  

- au moins 80% des résultats 

en Escherichia coli sont 

inférieurs ou égaux au 

nombre guide, 

- au moins 95% des résultats 

d’Escherichia coli sont 

inférieurs ou égaux au 

nombre impératif (1000 

unités), 

- au moins 90% des résultats 

en entérocoques sont 

inférieurs ou égaux au 

nombre guide. 

 

L’eau est qualifiée de bonne qualité, 
conforme à la réglementation en 
vigueur 

La qualité des eaux de baignade peut être altérée par :  
- les rejets des eaux usées chargées en paramètres 

indésirables liés à un mauvais fonctionnement ou un 
mauvais dimensionnement des installations de traitement 
des infrastructures touristiques ; 

- une densité et une fréquence de baignade importante, 
Aucun élevage ni terres agricoles qui pourraient générer une pollution 
organique ne sont présents aux alentours de la baie de Kanuméra. 
 
Par contre, la densité de baigneurs est très importante et très 
localisée autour du rocher de Kanuméra.  

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 14) 

Sols 

Qualité des sols 

Les observations de terrain 
menées en présence de touristes 
traditionnels révèlent une très 
faible quantité de déchets au sol. 

Le principal impact est lié à la présence de 
déchets au sol (déchets domestiques). Leur 
décomposition pourrait altérer la 
composition des sols par apports 
d’éléments indésirables. 
Cet impact est très limité par la faible 
quantité de déchets imputables aux 
touristes traditionnels.  
Le risque d’altération des sols par les 
hydrocarbures et huiles est très limité par 
le faible nombre de véhicules présents sur 
la zone. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MINEURE 
(Note 

globale = 8) 

Les observations de terrain menées 
en présence de touristes de croisière 
révèlent une très importante 
quantité de déchets au sol. Ces 
déchets sont issus des produits 
achetés et consommés des stands de 
restauration (couverts en plastiques, 
assiettes, paille, serviette en papiers, 
etc.). De plus, une quantité 
importante de véhicules (mini bus et 
véhicules des personnes tenants les 
stands) sont stationnées le long de la 
Baie. 

Les deux principaux impacts du tourisme de croisière sur la qualité des 
sols sont liés :  

- à la présence de déchets sur le sol, dont la décomposition 
pourrait altérer la composition du sol par apports 
d’éléments indésirables ; cet impact est plus élevé pour la 
zone privée, en arrière de la baie de Kanuméra, qui n’est pas 
nettoyée par la commune. 

- l’altération par des hydrocarbures ou huiles liées à des fuites 
chroniques ou accidentelles des véhicules des personnes 
stands les stands et des véhicules navettes touristiques. 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 12) 
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Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE KANUMERA TOURISME DE CROISIERE BAIE DE KANUMERA 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

Stabilité des sols 
et érosion 

Le bord de talus en limite de 
plage présente sur toute la 
longueur de très importants 
phénomènes d’érosion. D’origine 
naturelle, cette érosion est 
aujourd’hui accentuée par le taux 
important de fréquentation. La 
hauteur des microfalaises est 
comprise entre 50 et 90 cm, et 
permet de s’assoir à hauteur 
d’homme.  
Dans le cadre du tourisme 
traditionnel, la densité de 
touristes est très faible. 

Les impacts du tourisme sur la stabilité des 
sols sont liés:  

- au piétinement le long de la baie, 
pouvant générés des passages 
plus ou moins ravinés ; 
l’importance de cet impact est 
liée à la fréquence et la densité 
de passage ; 

- à l’accélération du phénomène 
d’érosion naturelle observé sur la 
Baie, avec une déstabilisation des 
falaises d’érosion. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

Au niveau des sols, la zone présente 
les traces évidentes de piétinements 
observables tout le long de la baie. 
Certains passages sont ravinés et 
creusés par les écoulements de 
surface. 
Les touristes accèdent à la plage en 
franchissant le talus. Cette action 
mécanique altère la stabilité des 
talus. 
La densité de touristes est très 
importante, pouvant atteindre une 
personne au m². Les déplacements 
sont réalisés en groupe. Les zones 
érodées sont fortement fréquentées. 
 

Les impacts du tourisme sur la stabilité des sols sont liés:  
- au piétinement le long de la baie, pouvant générés des 

passages plus ou moins ravinés ; l’importance de cet impact 
est liée à la fréquence et la densité de passage ; 

- à l’accélération du phénomène d’érosion naturelle observé 
sur la Baie, avec une déstabilisation des falaises d’érosion. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 24) 

Contexte océanique 

Stabilité des 
sédiments 

Les embarcations sont au 
mouillage en face de l’Ouré Tera 
et réalisent des navettes à faible 
fréquence. 

Le principal impact sur la stabilité des 
sédiments marins est le brassage des fonds 
par les hélices et le creusement des fonds, 
ainsi que les ancrages des navires.  

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible  

MINEURE 
(Note 

globale = 4) 

Les embarcations navettes sont au 
mouillage face aux ruines des 
structures de soutènement de 
l’ancien hôtel. Elles réalisent de 
navettes à hautes fréquences. 

Le principal impact sur la stabilité des sédiments marins est le 
brassage des fonds par les hélices et le creusement des fonds, ainsi 
que les ancrages des navires. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible  

MINEURE 
(Note globale 

= 5) 

Qualité des 
sédiments 

Aucune analyse de la qualité des 
sédiments n’a été réalisée dans 
les fonds sédimentaires de la Baie 
de Kanuméra. 
Présence d’embarcation face à 
l’Ouré Téra. 
Présence de systèmes de 
traitement des eaux des 
infrastructures touristiques en 
amont (Nataiwatch et Ouré Téra). 
 
 

Les impacts principaux sont :  
- le risque d’altération de la qualité 

des sédiments par fuite 
accidentelle ou chronique 
d’hydrocarbures ou d’huiles des 
embarcations;  

- le risque d’altération par apport 
d’éléments indésirables depuis 
les systèmes de traitement des 
eaux usées des infrastructures 
hôtelières. 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note 

globale = 5) 

Aucune analyse de la qualité des 
sédiments n’a été réalisée dans les 
fonds sédimentaires de la Baie de 
Kanuméra. 
Présence d’embarcation face aux 
ruines des structures de 
soutènement de l’ancien hôtel. 
Présence de système de traitement 
des eaux des infrastructures 
touristiques en amont (Nataiwatch et 
Ouré Téra). 

Les impacts principaux sont :  
- le risque d’altération de la qualité des sédiments par fuite 

accidentelle ou chronique d’hydrocarbures ou d’huiles des 
embarcations;  

- le risque d’altération par apport d’éléments indésirables 
depuis les systèmes de traitement des eaux usées des 
infrastructures hôtelières. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale 

= 6) 

Atmosphère 

Qualité de l’air – 
gaz 
d’échappement 

Aucune information n’existe sur 
la qualité de l’air de la Baie de 
Kanuméra. 
La zone est fortement 
anthropisée. 

La qualité de l’air peut être impactée 
principalement par les émissions de gaz 
d’échappement : 

- des véhicules de transports de 
touristes ; 

- des embarcations navettes vers 
les îlots. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note 

globale = 4) 

Aucune information n’existe sur la 
qualité de l’air de la Baie de 
Kanuméra. 
La zone est fortement anthropisée. 
Le nombre de véhicule est important 
au moment des touchés de 
paquebot. 
 

La qualité de l’air peut être impactée principalement par les émissions 
de gaz d’échappement :  

- des véhicules de transports de touristes ; 
- des embarcations navettes vers les îlots. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale 

= 6) 

Qualité de l’air : 
envols de 
poussières 

Aucune information n’existe sur 
la qualité de l’air de la Baie de 
Kanuméra. 
La zone est fortement 
anthropisée. 
 

L’impact potentiel est lié à l’envol des 
particules terrigènes issues des zones 
piétinées. Cet impact est proportionnel à la 
surface de zones piétinées et à la force du 
vent. 
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note 

globale = 4) 

Aucune information n’existe sur la 
qualité de l’air de la Baie de 
Kanuméra. 
La zone est fortement anthropisée et 
présence de beaucoup de touriste 
lors des touchés de paquebots. 

L’impact potentiel est lié à l’envol des particules terrigènes issues des 
zones piétinées. 

Durée : Moyenne 
Intensité :Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale 

= 6) 
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Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE KANUMERA TOURISME DE CROISIERE BAIE DE KANUMERA 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

Milieu biologique terrestre 

Fl
o

re
 

La végétation (filaos 
majoritairement) est clairsemée, 
dégradée par les phénomènes 
érosifs et fréquemment élaguée 
pour faciliter les accès. La 
végétation est peu diversifiée. 
 
La densité de touristes est faible, 
la répartition se fait sur toute la 
Baie de Kanuméra.  

Les impacts du tourisme sur la flore de la 
Baie de Kanuméra sont principalement 
liés :  

- de façon directe, à la casse 
mécanique de branches liée à la 
suspension de serviettes et de 
sacs ; 

- indirectement à l’accélération 
des phénomènes érosifs, 
provoquant le déracinement et la 
chute des arbres. 

Ces impacts sont proportionnels au taux de 
fréquentation de la zone par les touristes. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
10) 

La végétation (filaos 
majoritairement) est clairsemée, 
dégradée par les phénomènes érosifs 
et fréquemment élaguée pour 
faciliter les accès. La végétation est 
peu diversifiée. 
 
La densité de touristes est 
importante, la répartition non 
homogène, avec une concentration  
observée au plus proche du Rocher 
de Kanuméra. 

Les impacts du tourisme sur la flore de la Baie de Kanuméra sont 
principalement liés :  

- de façon directe, à la casse mécanique de branches liée à la 
suspension de serviettes et de sacs ; 

- indirectement à l’accélération des phénomènes érosifs, 
provoquant le déracinement et la chute des arbres. 

Ces impacts sont proportionnels au taux de fréquentation de la zone 
par les touristes. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 14) 

Fa
u

n
e

 

La faune est moyennement 
diversifiée (mouches, guêpes, 
papillons, chiens, oiseaux vus et 
entendus) et caractérisée par la 
présence importante de chiens et 
de mouettes.  
Aucune donnée n’existe sur 
l’herpétofaune, cependant, au 
regard de l’urbanisation et de la 
présence probable de nuisibles 
(rats), cette dernière doit être 
peu diversifiée au niveau du 
littoral de la Baie de Kanuméra. 
 

Les impacts du tourisme sur la flore 
terrestre sont liés :  

- à la fragmentation, à la 
destruction de l’habitat naturel 
(débroussaillage, défrichage, 
piétinement), 

- à la fréquentation de l’homme 
(émission sonore, vibrations). 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note 

globale = 4) 

La faune est moyennement 
diversifiée (mouches, guêpes, 
papillons, chiens, oiseaux vus et 
entendus) et caractérisée par la 
présence importante de chiens et de 
mouettes.  
Aucune donnée n’existe sur 
l’herpétofaune, cependant, au regard 
de l’urbanisation et de la présence 
probable de nuisibles (rats), cette 
dernière doit être peu diversifiée au 
niveau du littoral de la Baie de 
Kanuméra. 
 

Les impacts du tourisme sur la flore terrestre sont liés :  
- à la fragmentation, à la  destruction de l’habitat 

(débroussaillage, défrichage, piétinement), 
- à la fréquentation de l’homme (émission sonore, vibrations). 

 

Durée : Moyenne 
Intensité :Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale 

= 5) 

Milieu marin 

Fl
o

re
 

L’anse gauche et l’anse droite de 

la Baie de Kanuméra présentent 

des herbiers de Phanérogammes. 

Ces derniers sont moyennement 

denses. Les espèces présentes 

sont Cymodocea serrulata, 

Halodule uninervis, Halodule 

pinifolia. Des débris végétaux 

sont observés par endroits. Des 

macroalgues brunes et vertes ont 

été observées parmi les 

phanérogames.  

L’état de santé général de 

l’herbier est bon. La sensibilité du 

milieu est qualifiée de forte. 

 

 

Les impacts des touristes sur les herbiers 
sont liés :  

- de façon directe au piétinement 
et à l’arrachage des herbiers 
durant la baignade ; 

- à l’arrachage par les hélices des 
embarcations ; 

- aux dépôts de sable sur les 
herbiers au moment des 
baignades ou par mouvement 
des embarcations ; 

- aux déchets se déposant dans les 
herbiers ; 

- indirectement à l’altération de la 
qualité des eaux pouvant 
impacter l’état de santé général 
des herbiers. 

 
 
 
 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note 

globale = 
18) 

L’anse gauche et l’anse droite de la 

Baie de Kanuméra présentent des 

herbiers de Phanérogammes. Ces 

derniers sont moyennement denses. 

Les espèces présentes sont 

Cymodocea serrulata, Halodule 

uninervis, Halodule pinifolia. Des 

débris végétaux sont observés par 

endroits. Des macroalgues brunes et 

vertes ont été observées parmi les 

phanérogames.  

L’état de santé général de l’herbier 

est bon. La sensibilité du milieu est 

qualifiée de forte. 

 

 

Les impacts des touristes sur les herbiers sont liés :  
- de façon directe au piétinement et à l’arrachage des 

herbiers durant la baignade ; 
- à l’arrachage par les hélices des embarcations ; 
- aux dépôts de sable sur les herbiers au moment des 

baignades ou par mouvement des embarcations ; 
- aux déchets se déposant dans les herbiers ; 
- indirectement à l’altération de la qualité des eaux pouvant 

impacter l’état de santé général des herbiers. 
 
Il est important de préciser que ces zones sont peu fréquentées pour 
la baignade par les touristes de croisière, la quasi majorité des 
personnes se baignant dans la zone du Rocher.  

Durée : Longue 
Intensité :Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 18) 
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Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE KANUMERA TOURISME DE CROISIERE BAIE DE KANUMERA 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance 
de l’impact 
(Note) 

Fa
u

n
e

 

La densité de poissons et de 
macroinvertébrés est considérée 
comme faible, seules quelques 
aiguillettes et seiches ont été 
recensées. 

L’impact principal sur la faune marine est la 
modification et la destruction de l’habitat 
par :  

- les dégradations mécaniques des 
embarcations et des touristes sur 
les habitats, 

- l’altération des conditions 
physiques du milieu (sédiments 
et qualité des eaux) 

- la destruction mécanique ou 
l’altération physico-chimique du 
milieu impactant le substrat. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
10) 

La densité de poissons et de 
macroinvertébrés est considérée 
comme faible, seules quelques 
aiguillettes et seiches ont été 
recensées. 

L’impact principal sur la faune marine est la modification et la 
destruction de l’habitat par :  

- les dégradations mécaniques des embarcations et de 
touristes sur les habitats, 

- l’altération des conditions physiques du milieu (sédiments et 
qualité des eaux) ; 

- la destruction mécanique ou l’altération physico-chimique 
du milieu impactant le substrat. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 

C
o

ra
u

x 

 
Les formes de corail observées 
sont diverses : branchu, 
encroûtant, massif. Le corail est 
cassé, érodé par endroits. Du 
corail mort recouvert d’algues a 
été observé. Les dégradations 
sont anciennes (débris recouverts 
d’algues) et récentes. 
L’état de santé du corail est 
qualifié de mauvais. 
 

Les impacts des touristes sur les coraux 
sont :  

- l’altération mécanique par casse 
de coraux branchus par les 
baigneurs (PMT) et les hélices 
des embarcations, 

- l’altération par pollutions des 
eaux (huiles, hydrocarbures) et 
par remise en  suspension des 
sédiments; 

- l’altération par dégradations de 
l’eau par les agents néfastes des 
crèmes solaires. 

Ces impacts sont très limités de fait, par la 
faible densité de baigneurs observés. 
Cependant, la probabilité de cet impact est 
liée aussi au niveau 
d’information/connaissance et au respect 
de l’environnement des touristes. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

 
Les formes de corail observées sont 
diverses : branchu, encroûtant, 
massif. Le corail est cassé, érodé par 
endroits. Du corail mort recouvert 
d’algues a été observé. Les 
dégradations sont anciennes (débris 
recouverts d’algues) et récentes. 
L’état de santé du corail est qualifié 
de mauvais. 
Des observations réalisées pendant la 
présence des touristes de croisières 
révèlent que la zone corallienne 
entre 0 et 2 m est piétinée. La 
densité de nageurs est élevée et l’eau 
est visuellement trouble de 0 à 2 m. 
 

Les impacts des touristes sur les coraux sont :  
- l’altération mécanique par casse de coraux branchus par les 

baigneurs (PMT) et les hélices des embarcations, 
- l’altération par pollutions des eaux (huiles, 

hydrocarbures) et par remise en  suspension des sédiments; 
- l’altération par dégradations de l’eau par les agents néfastes 

des crèmes solaires. 
Ces impacts sont importants du fait :  

- de la forte densité de touristes fréquentant la zone de 
baignade du Rocher en période de touchés de bateau ; 

- des comportements observés (marche avec chausson sur les 
coraux, palmes de palmes) ; 

- de l’utilisation de la crème solaire corrélée au nombre de 
touristes sur la zone. 

 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 
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Tableau 28 : Evaluation des impacts du tourisme traditionnels et du tourisme de croisière sur la Baie de Kuto  (Source : EMR, 2015). 

Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE KUTO TOURISME DE CROISIERE BAIE DE KUTO 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts 
Critère 
d’évaluation 

Importance de 
l’impact (Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance de 
l’impact (Note) 

Social 

Santé 
(détérioration de 

l’air) 

Aucune information n’existe sur 
la qualité de l’air de la Baie de 
Kuto. 
La zone est fortement 
anthropisée. 

La qualité de l’air peut être impactée 
principalement par :  

- les émissions de véhicules de 
transports de touristes ; 

- les embarcations navettes vers les 
ilots ;  

- les envols de poussières des zones 
piétinées. 

Durée :Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale =12) 

Aucune information n’existe sur la 
qualité de l’air de la Baie de Kuto. 
La zone est fortement anthropisée. 

La qualité de l’air peut être impactée principalement par :  
- les émissions de véhicules de transports de 

touristes ; 
- les embarcations navettes des paquebots 

(descente des touristes de croisières) ; 
- les envols de poussières des zones piétinées. 

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 

15) 

Santé (émission 
sonores) 

Au cours des observations 
réalisées pendant la présence 
de touristes traditionnels, le 
niveau sonore est faible. Les 
pics se limitent au passage de 
véhicules et d’embarcations 
dans la Baie. 
 

L’impact du tourisme sur l’ambiance sonore 
est une augmentation des émissions liées :  

- à l’utilisation des véhicules, 
- à l’arrivée du Bético 
- aux émissions sonores des 

touristes. 
Ces impacts sont limités par la faible densité 
de touristes présents sur la Baie. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 12) 

Au cours des observations réalisées 
pendant la présence de touristes 
de croisières, le niveau sonore est 
important. 
 

L’impact du tourisme sur l’ambiance sonore est une 
augmentation des émissions liées :  

- à l’utilisation des véhicules, notamment bus et 
mini bus ; 

- aux embarcations navettes des paquebots ; 
- à la présence des stands ; 
- aux émissions sonores des touristes. 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

18) 

Sécurité (impact 
direct) 

En présence de touristes 
traditionnels, la Baie de Kuto 
est moyennement fréquentée. 

Les principaux risques sur la sécurité sont 
liés :  

- à la baignade (noyade) ; 
- à la circulation (accident entre 

véhicules et accident véhicule 
piéton), 

- aux collisions entre embarcations 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 18) 

En présence de touristes de 
croisière, la Baie de Kuto est 
hautement fréquentée. 
Elle est caractérisée par une forte 
fréquentation de véhicules (bus, 
mini bus, et voitures), une forte 
densité de piétons et de baigneurs. 

Les principaux risques sur la sécurité sont liés :  
- à la baignade (noyade) ; 
- à la circulation (accident entre véhicules et 

accident véhicule piéton) ; 
- aux collisions entre embarcations. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

21) 

Commodité du 
voisinage 

Aucune habitation n’est 
présente au niveau de la Baie 
de Kuto. 

Sans objet. - - 
Aucune habitation n’est présente 
au niveau de la Baie de Kuto.  

Le principal impact est lié aux interactions entre les 
touristes traditionnels et des touristes de croisière. 
Les touristes traditionnels peuvent être gênés par :  

- la densité de touristes croisiéristes sur la baie, 
- le bruit générés (bus, mini bus, stands, voix 

humaine) 

Durée : Courte 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

24) 

Habitats, 
infrastructures, 

réseaux 

Des infrastructures touristiques 
ont été construites, notamment 
l’hôtel du Kou Bugny. 
Un chemin, longeant la forêt 
sempervirente a été réalisé par 
la province Sud afin de faciliter 
l’accès des touristes arrivant 
depuis le Bético à la Baie de 
Kuto. 
 

Pas d’impact négatif des touristes sur les 
infrastructures hôtelières mises en place. 
 

- - 

Les touristes de croisières sont 
amenés à utiliser en masse les 
infrastructures touristiques 
présentes, notamment les 
sanitaires. 
L’arrivée des navettes se fait 
depuis le petit wharf, où des 
sanitaires ont été installés. 
 

Les impacts des touristes sur les infrastructures hôtelières 
et réseaux en place sont liés :  

- à l’utilisation des sanitaires, non dimensionnés 
pour les équivalents habitants correspondant 
aux périodes de passage des touristes de 
croisières ; 

- à la sur utilisation des réseaux (notamment eaux 
propres et usées des sanitaires) ; 

- la dégradation de la route bitumée fréquentée 
par des bus et des mini-bus. 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

21) 

Usages de l’eau 
(captage – 

impact 
quantitatif) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie. Les impacts présentés 
ci-après sont hypothétiques et 
généraux. 

L’impact du tourisme sur la quantité de l’eau 
potable est lié à la consommation de la 
ressource par les infrastructures hôtelières. 
Cette consommation est variable en fonction 
de la saisonnalité et du taux d’occupation 
des hôtels et restaurants. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale =21) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les périodes 
de pénuries n’a été fournie. Les 
impacts présentés ci-après sont 
hypothétiques et généraux. 
Un local sanitaire est en cours de 
construction au niveau de la Baie. 
 

L’impact du tourisme sur la quantité de l’eau potable est 
lié à la consommation de la ressource par les 
infrastructures hôtelières. 
Cette consommation est variable en fonction de la 
saisonnalité et du taux d’occupation des hôtels et 
restaurants. 
Il est important de rappeler que les touristes de croisières 
fréquentent les établissements pour les consommations 
de boissons et l’utilisation des sanitaires. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

24) 



 

 

Ra-15-0957          Page 115 sur 157 

Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE KUTO TOURISME DE CROISIERE BAIE DE KUTO 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts 
Critère 
d’évaluation 

Importance de 
l’impact (Note) 

Principales observations et 
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Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance de 
l’impact (Note) 

Usages de l’eau 
(captage – 

impact 
qualitatif) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie 

Sans objet - - 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les périodes 
de pénuries n’a été fournie 

Sans objet - - 

Cultures 
vivrières 

Aucune culture vivrière n’a été 
recensée à proximité de la Baie 
de Kuto. 

Sans objet - - 
Aucune culture vivrière n’a été 
recensée à proximité de la Baie de 
Kuto. 

Sans objet - - 

Pêche vivrière 
Les zones de baignade ne sont 
pas des zones de pêche. 

Sans objet - - 
Les zones de baignade ne sont pas 
des zones de pêche. 

Sans objet - - 

Patrimoine 

Patrimoine 
archéologique 

Aucune information disponible 
sur le patrimoine archéologique 
de l’ilot. 
Le site présente de nombreux 
aménagements et un caractère 
très anthropique. 

Sans objet. - - 

Aucune information disponible sur 
le patrimoine archéologique de 
l’ilot. 
Le site présente de nombreux 
aménagements et un caractère 
très anthropique. 

Sans objet. - - 

Patrimoine 
coutumier 

Aucun conflit coutumier n’a été 
révélé sur la gestion de la Baie 
de Kuto. 

Sans objet. - - 
Aucun conflit coutumier n’a été 
révélé sur la gestion de la Baie de 
Kuto. 

Sans objet. - - 

Patrimoine 
culturel et 

humain 

Le site de Kuto présente une 
valeur culturelle et humaine 
par la présence du patrimoine 
maritime. 
La fréquentation de ce site par 
les touristes traditionnels est 
moyenne en période estivale et 
faible hors période estivale. 

Le tourisme impacte le patrimoine culturel 
du site en générant une fréquentation plus 
importante pouvant impacter les aspects 
culturels. Cet impact est limité par la faible 
densité de touristes et par la nature 
maritime et anthropisée de la zone.  

Durée :Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité :Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 12) 

Le site de Kuto présente une valeur 
culturelle et humaine par la 
présence de vestiges historiques et 
de patrimoine maritime. 
La fréquentation de ce site par les 
touristes de croisière se fait de 
manière importante en période de 
touchés de paquebots. 

Le tourisme impacte le patrimoine culturel du site 
en générant une fréquentation plus importante du site 
pouvant impacter les sites culturels. Malgré le fait que la 
zone soit à caractère maritime, l’impact est important du 
fait de la densité de touristes présents. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

21) 

Patrimoine 
environnemental 

– écosystème 
d’intérêt 

patrimonial 

La zone de baignade, ainsi que 
la zone face aux wharfs 
présentent des zones 
d’herbiers en bon état de santé. 

Les principaux impacts sont liés aux 
dégradations des herbiers de la baie de Kuto 
(mécanique = casse, ou modification des 
conditions physico-chimiques du milieu). 
 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue :Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale =15) 

La zone de baignade, ainsi que la 
zone face aux wharfs présentent 
des zones d’herbiers en bon état 
de santé. 

Les principaux impacts sont liés aux dégradations des 
coraux des fonds marins de la baie de Kuto (mécanique = 
casse, ou modification des conditions physico-chimiques 
du milieu). 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

24) 

Paysage 

Paysage 
terrestre 

La Baie de Kuto présente un 
paysage anthropisé avec la 
présence des hôtels, des 
embarcations dans la Baie 
(paquebots, Betico, et navires 
de plaisance), de la route 
principale bitumée, les 
infrastructures portuaires et 
des chemins d’accès au bord 
de mer. 

L’impact principal du tourisme est la 
modification du paysage lié :  

- à la construction d’infrastructures 
hôtelières et d’accès, 

- à la présence de touristes (variable 
en fonction de la densité de ces 
derniers) ; 

- à la présence de déchets au sol. 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 21) 

La Baie de Kuto présente un 
paysage anthropisé avec la 
présence des hôtels, des 
embarcations dans la Baie 
(paquebots, Betico, et navires de 
plaisance), de la route principale 
coltarée, les infrastructures 
portuaires et des chemins d’accès 
au bord de mer. 

L’impact principal du tourisme est la modification du 
paysage lié :  

- à la construction d’infrastructures hôtelières et 
d’accès, 

- à la présence de touristes (variable en fonction 
de la densité de ces derniers) et de stands 
commerciaux; 

- à la présence de déchets au sol. 
 
Cet impact est marqué par la densité importante de 
touristes de croisière sur la Baie, modifiant complètement 
le paysage de cette dernière. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

24) 



 

 

Ra-15-0957          Page 116 sur 157 

Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE KUTO TOURISME DE CROISIERE BAIE DE KUTO 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts 
Critère 
d’évaluation 

Importance de 
l’impact (Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance de 
l’impact (Note) 

Paysage sous-
marin et 
maritime 

La baie de Kuto est caractérisée 
par la présence d’embarcations 
paquebots, Betico, et navires 
de plaisance. 

La Baie de Kuto a un très fort caractère 
historique et maritime. La présence des 
embarcations et des infrastructures 
portuaires impactent donc très peu le 
paysage maritime historique. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale =18) 

La baie de Kuto est caractérisée par 
la présence d’embarcations 
paquebots, Betico, et navires de 
plaisance. En période de touchés 
de paquebot, la densité de 
touristes est importante. 

La Baie de Kuto a un très fort caractère historique et 
maritime. La présence des embarcations et des 
infrastructures portuaires impactent donc très peu le 
paysage maritime historique. 
Cependant, l’impact est plus fortement ressenti (par 
rapport aux touristes traditionnels) par la présence d’une 
densité importante de moyens navigants, de touristes et 
de véhicules de types bus et mini bus. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

24) 

Economie 

Economie locale 

La Baie de Kuto est un des 
principaux sites touristiques de 
l’Ile des Pins. De nombreuses 
infrastructures hôtelières sont 
présentent à proximité. 

Les impacts du tourisme sur l’économie 
locale sont liés :  

- à la création de postes et de 
revenus dans le domaine de 
l’hôtellerie, 

- à la demande pour les ressources 
des produits de la mer (revenus 
pour de nombreux foyers), 

- à la création d’activités de visites 
d’ilots, restauration sur place, 
visite du lagon, etc. 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 24) 

La Baie de Kuto est un des 
principaux sites touristiques de l’Ile 
des Pins. De nombreuses 
infrastructures hôtelières sont 
présentent à proximité. De plus, 
des stands sont mis en place pour 
la vente de plats typiques (bougna, 
langoustes) et autres plats et 
boissons hygiéniques. 
C’est le site de départ des 
principales activités à la journée 
(visite de la Piscine Naturelle, visite 
de Vao). 
 

Les impacts du tourisme sur l’économie locale sont liés :  
- à la création de postes et de revenus dans le 

domaine de l’hôtellerie (limité par le fait que les 
touristes de croisières ne fréquentent les hôtels 
que pour la restauration), 

- à la demande pour les ressources des produits 
de la mer (revenus pour de nombreux foyers), 

- à la création d’activités de visites d’ilots, 
restauration sur place, visite du lagon, etc. 

 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

24) 

Production de déchets 

Tous déchets 

Présence de plateforme de 
stockage de déchets. 
Entretien communal et 
ramassage des déchets 3 fois 
par semaine. 
Particularité de la zone 
d’arrière plage qui est privée et 
donc non concernée par le 
ramassage de déchets. 
 

Le tourisme impacte les déchets par :  
- l’augmentation de la production de 

déchets liés au fonctionnement 
des hôtels et des restaurants ; 

- les plateformes de stockage non 
adaptées au dépôt de déchets 
individuels (hors sac) qui se 
retrouvent au sol ; 

- la saturation du dépotoir liée, en 
partie, aux déchets des hôtels et 
restaurants. 

 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 24) 

Les vendeurs mettent en place des 
sacs poubelles à proximité des 
stands. Ces sacs sont déposés à 
chaque fin de journée sur les 
plateformes. 
Aucune poubelle le long de la 
plage. 
De nombreux déchets au sol, 
malgré la présence des 
plateformes de stockage. 

 
Le tourisme impacte les déchets par :  

- l’augmentation significative de la production de 
déchets en provenance des stands de 
restauration établis, à la journée, en baie de 
Kuto et de Baie de Kanuméra ; 

- l’augmentation du nombre de déchets sur le sol, 
de provenance des stands de restauration 
(assiettes en carton, en plastique, pailles, 
canettes de boissons hygiéniques, bouteilles de 
bières en verres, emballages alimentaires) liée à 
l’absence de poubelles sur les plages et à la 
mauvaise adaptabilité des plateformes de 
stockage; 

- les plateformes de stockage non adaptées au 
dépôt de déchets individuels (hors sac) qui se 
retrouvent au sol ; 

- les problèmes au niveau du fonctionnement 
communal du ramassage des ordures 
(multiplication des nettoyages de la zone et de la 
relève des poubelles), 

- la saturation du dépotoir liée, en partie, aux 
déchets des stands. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

27) 
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Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance de 
l’impact (Note) 

Eaux souterraines 

Quantité et 
circulation des 
eaux 
souterraines 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie. Les impacts présentés 
ci-après sont hypothétiques et 
généraux. 

L’impact du tourisme sur la quantité de l’eau 
est lié à la consommation de la ressource par 
les infrastructures hôtelières. 
Cette consommation est variable en fonction 
de la saisonnalité et du taux d’occupation 
des hôtels et restaurants. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 24) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les périodes 
de pénuries n’a été fournie. Les 
impacts présentés ci-après sont 
hypothétiques et généraux. 

L’impact du tourisme sur la quantité de l’eau est lié à la 
consommation de la ressource par les infrastructures 
hôtelières. 
Cette consommation est variable en fonction de la 
saisonnalité et du taux d’occupation des hôtels et 
restaurants. 
L’impact est limité par le fait que les touristes 
consomment peu d’eau dans les hôtels (sinon pour les 
eaux des sanitaires), la consommation étant 
majoritairement de l’eau bouteille. Cependant, des 
sanitaires ont été construits face au petit wharf et sont 
exclusivement utilisés par les touristes de croisière. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Régionale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

27) 

Qualité des eaux 
souterraines 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués n’a été 
fournie. 

La qualité des eaux souterraines pourraient 
être altérée par :  

- un épandage d’hydrocarbures ou 
d’huiles des véhicules touristiques ; 

- une infiltration des eaux usées 
issues d’installations de traitement 
non efficaces. 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 24) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués n’a été fournie. 

La qualité des eaux souterraines pourraient être altérée 
par :  

- un épandage d’hydrocarbures ou d’huiles des 
véhicules touristiques ; 

- une infiltration des eaux usées issues 
d’installations de traitement non efficaces. 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 
24) 

Eaux de surface 

Eaux douces 

Modifications 
des écoulements 

superficiels 

Aucun écoulement superficiel 
naturel n’a été observé. 
En cas de fortes pluies, 
l’écoulement des eaux de 
ruissellement est possible.  
 

Le tourisme peut impacter indirectement les 
écoulements des eaux de ruissellement par :  

- les infrastructures touristiques 
construites, 

- les chaussées bétonnées mises en 
place. 

L’impact est caractérisé par une modification 
des chemins d’écoulements ainsi qu’une 
augmentation probable de la vitesse de ces 
derniers. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MINEURE 
(Note globale = 6) 

Aucun écoulement superficiel 
naturel n’a été observé. 
En cas de fortes pluies, 
l’écoulement des eaux de 
ruissellement est possible.  
 

Le tourisme peut impacter indirectement les écoulements 
des eaux de ruissellement par :  

- les infrastructures touristiques construites, 
- les chaussées bétonnées mises en place. 

L’impact est caractérisé par une modification des chemins 
d’écoulements ainsi qu’une augmentation probable de la 
vitesse de ces derniers. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MINEURE 
(Note globale = 

6) 

Qualité des eaux 
superficielles 

Pas d’eaux superficielles 
observées autres que les eaux 
de ruissellement. 

L’impact principal du tourisme est lié à 
l’altération des eaux de ruissellement par : 

- le lessivage des particules 
terrigènes des sols nus 
(piétinement et installation de 
stands), 

- le ruissellement sur des fuites 
d’hydrocarbures ou d’huiles (zone 
de stationnement des bus et 
navette de transport). Impact 
limité car les départs en excursions 
se font depuis les hôtels ou en 
véhicule de locations. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 8) 

Pas d’eaux superficielles observées 
autres que les eaux de 
ruissellement. 

L’impact principal du tourisme est lié à l’altération des 
eaux de ruissellement par : 

- le lessivage des particules terrigènes des sols nus 
(piétinement et installation de stands), 

- le ruissellement sur des fuites d’hydrocarbures 
ou d’huiles (zone de stationnement des bus et 
navette de transport). Impact important en 
raison du stationnement et de la circulation de 
bus, et mini bus de transport touristique, ainsi 
que des véhicules des personnes tenant les 
stands. 

 

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 

10) 

Eaux marines 

Turbidité 

Eaux de bonne qualité, 
turbidité dans les gammes 
standards communément 
observées (0 à 20 NTU – 
ANZECC) en mai 2015 en 
présence de touristes 
traditionnels. 

Les impacts du tourisme sur la turbidité sont 
liés principalement :  

- à la remise en suspension des 
sédiments durant les activités de 
baignade, 

- au brassage des fonds sableux à 
l’arrivée et au départ des bateaux. 

L’impact est limité par la faible densité de 
touriste, répartis tout le long de la baie. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 8) 

Eaux de bonne qualité, turbidité 
dans les gammes standards 
communément observées (0 à 20 
NTU – ANZECC) en mai 2015 en 
présence de touristes de croisières. 

Les impacts du tourisme sur la turbidité sont liés 
principalement :  

- à la remise en suspension des sédiments durant 
les activités de baignade, 

- au brassage des fonds sableux à l’arrivée et au 
départ des bateaux. 

L’impact est important par la forte densité de touristes, 
concentrés. Une eau d’apparence trouble (quantité 
importante de sédiments/sable en suspension) est 
observée le jour des mesures de turbidité. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 

14) 
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l’impact (Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance de 
l’impact (Note) 

Qualité physico-
chimique de 

l’eau 

Eaux de bonne qualité, 
paramètres dans les gammes 
standards communément 
observées (pour les paramètres 
Température, Conductivité, 
salinité, pH, saturation en 
oxygène et concentration en 
oxygène) en mai 2015 (en 
présence de touristes 
traditionnels) - Aucune analyse 
des hydrocarbures réalisée sur 
les eaux de la zone marine de la 
Baie de Kuto 

L’altération de la qualité des eaux est 
possible par :  

- fuite accidentelle ou chroniques 
d’hydrocarbures ou d’huiles des 
embarcations faisant les navettes ; 

- rejet des eaux usées non 
conformes ou de mauvaise qualité 
des infrastructures touristiques 
dans la baie. 

 
Il est important de préciser que de 
nombreuses embarcations sont au mouillage 
dans la baie de Kuto, face à l’hotel Kou-
Bugny.  

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 12) 

Eaux de bonne qualité, paramètres 
dans les gammes standards 
communément observées (pour les 
paramètres Température, 
Conductivité, salinité, pH, 
saturation en oxygène et 
concentration en oxygène) en mai 
2015 (en présence de touristes de 
croisière) - Aucune analyse des 
hydrocarbures réalisée sur les eaux 
de la zone marine de la Baie de 
Kuto. 
 
En 2013, une étude met en 
évidence une mauvaise qualité des 
eaux (dépassement en phosphore, 
azote, ammonium) face au petit 
wharf (Source : Liyttoralys, 
décembre 2013) et met en cause la 
présence des sanitaire à proximité 
immédiate de la Baie. 

L’altération de la qualité des eaux est possible par :  
- une fuite accidentelle ou chronique 

d’hydrocarbures ou d’huiles, des embarcations 
faisant les navettes depuis le paquebot; la 
fréquence des rotations est importante et 
continue sur la journée ; 

- un dégazage, déballastage des paquebots ; 
- une forte densité de baigneurs avec une possible 

altération de la qualité des eaux par les 
composants des crèmes solaires, 

- un rejet des eaux usées non conformes ou de 
mauvaise qualité des infrastructures touristiques 
dans la baie, notamment le Kou-Bugny fréquenté 
par les touristes de croisière ; 

- un rejet des eaux usées non conformes ou de 
mauvaise qualité des sanitaires construits face 
au petit wharf (altération avérée dans le cadre 
de l’étude menée par Littoralys en décembre 
2013).  

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

21) 

Qualité liées aux 
eaux de 

baignade 

Il est établi, en fonction des 
critères de classement des eaux 
de baignade que :  

- au moins 80% des 
résultats en 
Escherichia coli sont 
inférieurs ou égaux 
au nombre guide, 

- au moins 95% des 
résultats 
d’Escherichia coli sont 
inférieurs ou égaux 
au nombre impératif 
(1000 unités), 

- au moins 90% des 
résultats en 
entérocoques sont 
inférieurs ou égaux 
au nombre guide. 

L’eau est qualifiée de bonne 
qualité, conforme à la 
réglementation en vigueur 

La qualité des eaux de baignade peut être 
altérée par :  

- les rejets des eaux usées chargées 
en paramètres indésirables liés à 
un mauvais fonctionnement ou un 
mauvais dimensionnement des 
installations de traitement des 
infrastructures touristiques ; 

- une densité et une fréquence de 
baignade importante, 

 
Rappelons que la densité de baigneurs 
touristes traditionnels est faible.  
Aucun élevage ni terres agricoles qui 
pourraient générer une pollution organique 
ne sont présentes aux alentours de la baie de 
Kuto. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 12) 

Il est établi, en fonction des 
critères de classement des eaux de 
baignade que :  

- au moins 80% des 
résultats en Escherichia 
coli sont inférieurs ou 
égaux au nombre guide, 

- au moins 95% des 
résultats d’Escherichia 
coli sont inférieurs ou 
égaux au nombre 
impératif (1000 unités), 

- au moins 90% des 
résultats en 
entérocoques sont 
inférieurs ou égaux au 
nombre guide. 

 
L’eau est qualifiée de bonne 
qualité, conforme à la 
réglementation en vigueur 

La qualité des eaux de baignade peut être altérée par :  
- les rejets des eaux usées chargées en 

paramètres indésirables liés à un mauvais 
fonctionnement ou un mauvais 
dimensionnement des installations de 
traitement des infrastructures touristiques ; 

- une densité et une fréquence de baignade 
importante, 

 
Aucun élevage ni terres agricoles qui pourraient générer 
une pollution organique ne sont présentes aux alentours 
de la baie de Kuto. 
Par contre, la densité de baigneurs est très importante et 
très localisée à proximité de l’hotel Kou Bugny..  

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 

14) 

Sols 

Qualité des sols 

Les observations de terrain 
menées en présence de 
touristes traditionnels révèlent 
une très faible quantité de 
déchets au sol. 

Le principal impact est lié à la présence de 
déchets au sol (déchets domestiques). Leur 
décomposition pourrait altérer la 
composition des sols par apports d’éléments 
indésirables. 
Cet impact est très limité par la faible 
quantité de déchets imputables aux touristes 
traditionnels.  
Le risque d’altération des sols par les 
hydrocarbures et huiles est très limité par le 
faible nombre de véhicules présents sur la 
zone. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 8) 

Les observations de terrain menées 
en présence de touristes de 
croisière révèlent une très 
importante quantité de déchets au 
sol. Ces déchets sont issus des 
produits achetés et consommés 
des stands de restauration 
(couverts en plastiques, assiettes, 
paille, serviette en papiers, etc.). 
De plus, une quantité importante 
de véhicules (mini bus et véhicules 
des personnes tenants les stands) 
sont stationnées le long de la Baie. 
 

Les deux principaux impacts du tourisme de croisière sur la 
qualité des sols sont liés :  

- à la présence de déchets sur le sol, dont la 
décomposition pourrait altérer la composition 
du sol par apports d’éléments indésirables ;  

- l’altération par des hydrocarbures ou huiles liées 
à des fuites chroniques ou accidentelles des 
véhicules des personnes stands les stands et des 
véhicules navettes touristiques. 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE  
(Note globale = 

12) 
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Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance de 
l’impact (Note) 

Stabilité des sols 
et érosion 

Aucun phénomène d’érosion 
n’a été observé en Baie de 
Kuto, une grande partie de la 
Baie hébergeant les 
infrastructures portuaire, 
stabilisées par des murs de 
soutènement. 

Sans objet - - 

Aucun phénomène d’érosion n’a 
été observé en Baie de Kuto, une 
grande partie de la Baie 
hébergeant les infrastructures 
portuaire, stabilisées par des murs 
de soutènement. 

Sans objet - - 

Contexte océannique 

Stabilité des 
sédiments 

Les embarcations de plaisance 
sont au mouillage en face de 
l’Hôtel Kou Bugny, les 
embarcations navettes 
réalisent des rotations à faible 
fréquence. 

Le principal impact sur la stabilité des 
sédiments marins est le brassage des fonds 
par les hélices et le creusement des fonds 
(turbines du Bético), et la dégradation par 
ancrage des embarcations. .  

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale = 4) 

La Baie de Kuto accueille les 
paquebots et la navigation est 
intense pour les navettes de ces 
derniers, effectuées en continue 
sur la journée. 

Le principal impact sur la stabilité des sédiments marins 
est le brassage des fonds par les hélices et le creusement 
des fonds. 
Cet impact est important à chaque arrivée et départ des 
paquebots, les turbines des paquebots et des navettes 
remettant en suspension une quantité importante de 
sédiments et creusant des sillons. Pour les paquebots, 
aucun mouillage n’existe, l’ancre est jetée à même les 
fonds marins, caractérisés par des fonds de type sableux. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale = 

6) 

Qualité des 
sédiments 

Aucune analyse de la qualité 
des sédiments n’a été réalisée 
dans les fonds sédimentaires de 
la Baie de Kuto. 
Présence de système de 
traitement des eaux des 
infrastructures touristiques en 
amont (Hotel Kou-Bugny) 
 
 

Les impacts principaux sont :  
- le risque d’altération de la qualité 

des sédiments par fuite 
accidentelle ou chronique 
d’hydrocarbures ou d’huiles des 
embarcations;  

- le risque d’altération par apport 
d’éléments indésirables depuis les 
systèmes de traitement des eaux 
usées des infrastructures 
hôtelières. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale = 5) 

Aucune analyse de la qualité des 
sédiments n’a été réalisée dans les 
fonds sédimentaires de la Baie de 
Kuto. 
Présence d’un système de 
traitement des eaux des 
infrastructures touristiques en 
amont  

Les impacts principaux sont :  
- le risque d’altération de la qualité des sédiments 

par fuite accidentelle ou chronique 
;d’hydrocarbures ou d’huiles des embarcations;  

- le risque d’altération par apport d’éléments 
indésirables depuis les systèmes de traitement 
des eaux usées des infrastructures hôtelières. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 

12) 

Atmosphère 

Qualité de l’air – 
gaz 

d’échappement 

Aucune information n’existe sur 
la qualité de l’air de la Baie de 
Kuto. 
La zone est fortement 
anthropisée 

La qualité de l’air peut être impactée 

principalement par les émissions de gaz 

d’échappement : 

- des véhicules de transports de 
touristes ; 

- des embarcations navettes vers les 
ilots. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale = 4) 

Aucune information n’existe sur la 
qualité de l’air de la Baie de Kuto. 
La zone est fortement anthropisée. 
Le nombre de véhicules est 
important au moment des touchés 
de paquebot. 
 

La qualité de l’air peut être impactée principalement par 
les émissions de gaz déchappement :  

- de véhicules de transports de touristes ; 
- les embarcations navettes vers les ilots. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale = 

7) 

Qualité de l’air : 
envols de 

poussières 

Aucune information n’existe sur 
la qualité de l’air de la Baie de 
Kuto. 
La zone est fortement 
anthropisée. 
 

L’impact potentiel est lié à l’envol des 
particules terrigènes issues des zones 
piétinées. Cet impact est proportionnel à la 
surface de zones piétinées et à la force du 
vent. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale = 4) 

Aucune information n’existe sur la 
qualité de l’air de la Baie de Kuto. 
La zone est fortement anthropisée. 

L’impact potentiel est lié à l’envol des particules terrigènes 
issues des zones piétinées. Cet impact est proportionnel à 
la surface de zones piétinées et à la force du vent, mais 
aussi à la fréquence des passages. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale = 

7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ra-15-0957          Page 120 sur 157 

Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE KUTO TOURISME DE CROISIERE BAIE DE KUTO 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts 
Critère 
d’évaluation 

Importance de 
l’impact (Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance de 
l’impact (Note) 

Milieu biologique terrestre 

Flore 

La végétation est clairsemée, et 
fréquemment élaguée pour 
faciliter les accès. La végétation 
est peu diversifiée. 
 
La densité de touristes est 
faible, la répartition se fait sur 
toute la Baie de Kuto.  

Les impacts du tourisme sur la flore de la 
Baie de Kuto sont principalement liés :  

- de façon directe, à la casse 
mécanique de branches liée à la 
suspension de serviettes et de 
sacs ; 

- indirectement à l’accélération des 
phénomènes érosifs, provoquant le 
déracinement et la chute des 
arbres. 

Ces impacts sont proportionnels au taux de 
fréquentation de la zone par les touristes. 
Les phénomènes érosifs sont rares sur la 
Baie de Kuto. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 10) 

La végétation est clairsemée, et 
fréquemment élaguée pour 
faciliter les accès. La végétation est 
peu diversifiée. 
 
La densité de touristes est 
importante, la répartition non 
homogène, avec une concentration  
observée au plus proche de l’Hôtel 
Kou-Bugny. 

Les impacts du tourisme sur la flore de la Baie de Kuto sont 
principalement liés :  

- de façon directe, la casse mécanique de 
branches liées à la suspension de serviettes et de 
sacs ; 

- indirectement à l’accélération des phénomènes 
érosifs, provoquant le déracinement et la chute 
des arbres. 

Ces impacts sont proportionnels au taux de fréquentation 
de la zone par les touristes. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 

14) 

Faune 

La faune est moyennement 
diversifiée (mouches, guêpes, 
papillons, chiens, oiseaux vus et 
entendus) et caractérisée par la 
présence importante de chiens 
et de mouettes.  
Aucune donnée n’existe sur 
l’herpétofaune ; cependant, au 
regard de l’urbanisation et de la 
présence probable de nuisibles 
(rats), cette dernière doit être 
peu diversifiée au niveau du 
littoral de la Baie de Kuto. 
 

Les impacts du tourisme sur la flore terrestre 
sont liés :  

- à la fragmentation, à la destruction 
de l’habitat (débroussaillage, 
défrichage, piétinement), 

- à la fréquentation de l’homme 
(émission sonore, vibrations). 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale = 4) 

La faune est moyennement 
diversifiée (mouches, guêpes, 
papillons, chiens, oiseaux vus et 
entendus) et caractérisée par la 
présence importante de chiens et 
de mouettes.  
Aucune donnée n’existe sur 
l’herpétofaune ; cependant, au 
regard de l’urbanisation et de la 
présence probable de nuisibles 
(rats), cette dernière doit être peu 
diversifiée au niveau du littoral de 
la Baie de Kuto. 
 

Les impacts du tourisme sur la flore terrestre sont liés :  
- à la fragmentation, destruction de l’habitat 

(débroussaillage, défrichage, piétinement), 
- à la fréquentation de l’homme (émission sonore, 

vibrations). 
 

Durée : Moyenne 
Intensité :Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale = 

5) 

Milieu marin 

Flore 

La zone de baignade et la zone 
face au petit wharf de la Baie 
de Kuto est constituée d’un 
fond sableux et d’un herbier de 
phanérogames en bon état de 
santé. 
Quelques déchets ont été 
observés. 

Les impacts des touristes sur les herbiers 
sont liés :  

- de façon directe au piétinement et 
à l’arrachage des herbiers durant la 
baignade ; 

- à l’arrachage par les hélices des 
embarcations ; 

- aux dépôts de sable sur les 
herbiers au moment des baignades 
ou par mouvement des 
embarcations ; 

- aux déchets se déposant dans les 
herbiers ; 

- indirectement à l’altération de la 
qualité des eaux pouvant impacter 
l’état de santé général des 
herbiers. 

 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 18) 

La zone de baignade et la zone face 
au petit wharf de la Baie de Kuto 
est constituée d’un fond sableux et 
d’un herbier de phanérogames en 
bon état de santé. 
Quelques déchets ont été 

observés. 

 

Les impacts des touristes sur les herbiers sont liés :  
- de façon directe au piétinement et à l’arrachage 

des herbiers durant la baignade ; 
- à l’arrachage par les hélices des embarcations ; 
- les dépôts de sable sur les herbiers au moment 

des baignades ; 
- aux déchets se déposant dans les herbiers ; 
- indirectement à l’altération de la qualité des 

eaux pouvant impacter l’état de santé général 
des herbiers. 

 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

21) 
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Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance de 
l’impact (Note) 

Faune 
La densité de poissons et de 
macro invertébrés est 
considérée comme faible. 

L’impact principal sur la faune marine est la 
modification et la destruction de l’habitat 
par :  

- les dégradations mécaniques des 
embarcations et de touristes sur 
les habitats, 

- l’altération des conditions 
physiques du milieu (sédiment et 
eaux) 

- la destruction mécanique ou 
l’altération physico-chimique du 
milieu impactant les herbiers. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 10) 

La densité de poissons et de macro 
invertébrés est considérée comme 
faible. 

L’impact principal sur la faune marine est la modification 
et la destruction de l’habitat par :  

- les dégradations mécaniques des embarcations 
et de touristes sur les habitats, 

- l’altération des conditions physiques du milieu 
(sédiment et eaux) 

la destruction mécanique ou l’altération physico-chimique 
du milieu impactant les herbiers. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 

14) 

Coraux 

 
Les coraux ont été observés sur 
la structure du petit wharf. 
Aucun corail recensé dans la 
zone de baignade où vont 
préférentiellement les touristes 
traditionnels. 

Les impacts des touristes sur les coraux des 
zones plus au large sont :  

- l’altération par pollutions des eaux 
(huiles, hydrocarbures) et rejet des 
installations de traitement. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte  

MOYENNE 
(Note globale = 15) 

 
Sur la structure du petit wharf, 
quelques colonies coralliennes ont 
été observées (Acropora sp., 
Montipora sp., Porites cf. lobata, 
Porites sp.). 
Une forte proportion de touristes 
fréquente la zone en période de 
touché de bateau. 
 

Les impacts des touristes sur les coraux sont :  
- l’altération mécanique par les hélices des 

embarcations, 
- l’altération par pollutions des eaux (huiles, 

hydrocarbures) et par remise en  suspension des 
sédiments; 

- l’altération par les rejets des installations de 
traitement des eaux (toilettes face au petit 
wharf). 

 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

18) 
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Tableau 29 : Evaluation des impacts du tourisme sur la Baie de la Corbeille (Source : EMR, 2015). 

NB : L’accès à la Baie de la Corbeille se fait depuis la route principale de l’Ile des Pins. Aucune activité n’est menée sur la zone littorale, hormis un arrêt ponctuel de certains touristes traditionnels pour réaliser des photographies. Ce 

site ne présente aucune dégradation apparente. Il est considéré, au regard de la faible fréquentation touristique et de l’absence de dégradations comme peu sensible et peu impacté par les activités touristiques. Seuls les impacts les 

plus probables, notamment sur la partie maritime ont été traités dans le cas présent. 

 

Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE LA CORBEILLE  

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance de 
l’impact (Note) 

Social 

Santé (détérioration de l’air) 
La Baie de la Corbeille est fréquentée par des embarcations navettes, réalisant des visites du 
lagon. Le nombre d’embarcations est difficile à évaluer, mais n’excèderait pas 4 
embarcations en même temps (Com. Pers. Davy, guide local, mars 2015). 

La qualité de l’air peut être altérée par :  
- les gaz/fumées émanant des moteurs. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE  
(Note globale = 12) 

Santé (émission sonores) 
Le nombre d’embarcations est difficile à évaluer, mais n’excèderait pas 4 embarcations en 
même temps (Com. Pers. Davy, guide, mars 2015). 

Le niveau sonore peut être altéré par :  
- les bruits des moteurs des embarcations, 
- les voix humaines, cris et autre en provenance des touristes. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE  
(Note globale = 12) 

Sécurité (impact direct) 
La densité de touristes est très faible. Le nombre d’embarcations présentent en même 
temps à proximité de l’ilot ne dépasse pas 4. 

Les principaux risques sur la sécurité sont liés :  
- la collision entre deux embarcations. 

L’intensité est évaluée « forte », même si l’impact est peu probable, en lien avec les 
dommages corporels éventuels. 
 

Durée : Courte 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 15) 

Pêche vivrière Des activités de pêche sont menées par la population locale dans la Baie de la Corbeille. 

Les activités de pêche vivrière peuvent être impactées par :  
- le passage des embarcations touristiques, perturbant, par les bruits des moteurs 

et les mouvements de masse d’eau, une perturbation de la faune présente. 
Cet impact est limité par le fait même que les embarcations sont pilotées par des habitants 
de l’Ile des Pins, informés des habitudes de pêches de la population locale (zones de pêches 
et techniques de pêche).  
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 12) 

Paysage 

Paysage sous-marin et maritime 
Aucune activité de baignade n’est réalisée dans la Baie de la Corbeille. Les embarcations 
naviguent pour la visite du lagon. 

La paysage naturel maritime est altéré par :  
- la présence des embarcations transportant les touristes dans la Baie de la 

Corbeille. 
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 12) 

Economie 

Economie locale Création d’une activité touristique. 
Les impacts positifs sur l’économie locale  sont liés à la création de revenus pour :  

- le pilotage des embarcations. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Régionale 
Sensibilité :Forte 

MAJEURE 
(Note Globale = 24) 

Eaux de surface 

Eaux marines 

Turbidité 
Eaux de bonne qualité, turbidité dans les gammes standards communément observées (0 à 
20 NTU – ANZECC) en mars 2015. 

L’augmentation de la turbidité est générée par :  
- le brassage des fonds sableux à l’arrivée et au départ des bateaux. 

 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note globale = 3) 

Qualité physico-chimique de l’eau 

Eaux de bonne qualité, paramètres dans les gammes standards communément observées 
(pour les paramètres Température, Conductivité, salinité, pH, saturation en oxygène et 
concentration en oxygène) en mars 2015 - Aucune analyse des hydrocarbures réalisée dans 
les eaux de la zone marine de la Baie de la Corbeille. 
 

L’altération de la qualité des eaux est possible par :  
- les fuites accidentelles ou chroniques d’hydrocarbures ou d’huiles des 

embarcations faisant les visites. 
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 8) 

Qualité liées aux eaux de baignade 
Eaux non surveillées dans le cadre de la réglementation des eaux de baignade 
 

Sans objet. - - 
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Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE LA CORBEILLE  

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance de 
l’impact (Note) 

Atmosphère 

Qualité de l’air – gaz 
d’échappement 

La Baie de la Corbeille est fréquentée par des embarcations navettes, réalisant des visites du 
lagon. Le nombre d’embarcations est difficile à évaluer, mais n’excèderait pas 4 
embarcations en même temps (Com. Pers. Davy, guide local, mars 2015). 

La qualité de l’air peut être altérée par :  
- les gaz/fumées émanant des moteurs. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE  
(Note globale = 4) 

Milieu marin 

Flore 
Aucune observation n’a été réalisée sur les fonds et les milieux naturels marins de la zone 
(en l’absence d’activité de baignade). 

L’impact principal sur la flore marine est lié :  
- à la modification des conditions physico-chimique du milieu (pollution 

hydrocarbures/huiles) altérant l’intégrité des populations floristiques. 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note Globale = 12) 

Faune 
Aucun inventaire de l’icthyofaune et de la faune de macro invertébrés réalisé. 
 

L’impact principal sur la faune marine est la modification et la destruction de l’habitat par :  
- les dégradations mécaniques des embarcations sur les habitats, 
- l’altération des conditions physiques du milieu (sédiments et eaux), 
- la destruction mécanique ou l’altération physico-chimique du milieu impactant les 

herbiers. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale = 10) 

Coraux 
Aucune observation n’a été réalisée sur les fonds et les milieux naturels marins de la zone 
(en l’absence d’activité de baignade). 

L’impact du tourisme sur les coraux est lié à :  
- l’altération mécanique par casse de coraux par les hélices des embarcations, 
- l’altération par pollutions des eaux. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note Globale = 15) 
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Tableau 30 : Evaluation des impacts du tourisme sur la Baie de Ouaméo (Source : EMR). 

NB : Les activités touristiques sur la Baie de Ouaméo sont limitées à la fréquentation de la plage par les personnes logeant à l’hôtel Kodjheu. Cet hôtel est en cessation d’activité. La zone est fréquentée à 90% par la population locale. 

Cette zone est très peu fréquentée par les touristes et aucune activité n’est proposée. Ce site est considéré comme peu sensible et peu impacté par le tourisme. Seuls les impacts les plus probables, notamment sur la partie maritime 

ont été traités dans le cas présent. 

 

Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE OUAMEO 

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Importance de 
l’impact (Note) 

Social 

Sécurité (impact direct) 
La densité de touristes est très faible, d’autant plus que l’hôtel est en cessation d’activité. 
La zone maritime est fréquentée par les embarcations des populations habitant sur la Baie 
de Ouaméo. 

Les principaux risques sur la sécurité sont liés :  
- à la noyade pendant les activités de baignade, 
- à la collision entre un baigneur et une embarcation de pêche.  

L’intensité est évaluée « forte », même si l’impact est peu probable, en lien avec les 
dommages corporels éventuels. 

Durée : Courte 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 15) 

Pêche vivrière Aucune activité de pêche n’est menée dans la zone de baignade face à l’hotel. Sans objet   

 

Paysage sous-marin et maritime 
Le paysage maritime est marqué par la présence d’embarcation de pêche au mouillage ou 
sur le bord de la plage. 

La paysage naturel maritime est altéré par :  
- la présence de touristes se baignant. 

Cet impact est très limité par le caractère fréquenté de la Baie. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale =12) 

Economie 

Economie locale L’hôtel est en cessation d’activité – Aucune activité touristique n’est proposé sur cette Baie. Sans objet. - - 

Eaux de surface 

Eaux marines 

Turbidité 
Eaux de bonne qualité, turbidité dans les gammes standards communément observées (0 à 
20 NTU – ANZECC) en mars 2015. 

L’augmentation de la turbidité est générée par :  
- le brassage des fonds sableux pendant les baignades. 

 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note globale = 3) 

Qualité physico-chimique des eaux 

Eaux de bonne qualité, paramètres dans les gammes standards communément observées 
(pour les paramètres Température, Conductivité, salinité, pH, saturation en oxygène et 
concentration en oxygène) en mars 2015 - Aucune analyse des hydrocarbures réalisée dans 
les eaux de la zone marine de la Baie de Ouaméo. 

L’altération de la qualité des eaux est possible par :  
les rejets des eaux non conformes ou de mauvaises qualités des installations de traitement 
des eaux usées de l’hôtel. 
Au vue de la cessation d’activité, cet impact est très limité. 
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 8) 

Qualité liées aux eaux de baignade Eaux non surveillées dans le cadre de la réglementation des eaux de baignade Sans objet. - - 

Milieu marin 

Flore 
Les fonds sont meubles, et présentent un herbier de phanérogames. Les espèces 
rencontrées sont Cymodocea serrulata, Halodule uninervis, Halodule pinifolia. L’état de 
santé de l’herbier est qualifié de bon. 

L’impact principal sur la flore marine est lié :  
- à la modification des conditions physico-chimique du milieu (pollution des 

installations de traitement des eaux usées) altérant l’intégrité des populations 
floristiques, 

- piétinement, arrachage par les baigneurs,  
- remise en suspension des sédiments et dépôts sur les herbiers. 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note Globale = 12) 

Faune 

Aucun inventaire de l’icthyofaune et de la faune de macro invertébrés réalisé. 
Quelques éponges et holothuries ont été aperçues. La densité de poissons est faible, seuls 
quelques Lutjanidae et Barracudas ont été observés. 
 

L’impact principal sur la faune marine est la modification et destruction de l’habitat par :  
- les dégradations mécaniques des embarcations sur les habitats, 
- l’altération des conditions physiques du milieu (sédiment et eaux), 
- la destruction mécanique ou l’altération physico-chimique du milieu impactant les 

herbiers. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale = 10) 

Coraux 
Quelques petits patchs de coraux massifs ou submassifs ont été observés. 
Le corail est en bonne santé. 

L’impact du tourisme sur les coraux est lié à :  
- l’altération par pollutions des eaux, 
- l’altération mécanique (casse, piétinement) par les touristes. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note Globale = 15) 
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Tableau 31 : Evaluation des impacts du tourisme traditionnel et du tourisme de croisière sur la Piscine Naturelle (Source : EMR, 2015). 

Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL PISCINE NATURELLE TOURISME DE CROISIERE PISCINE NATURELLE 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Social 

Santé 
(détérioration de 
l’air) 

Aucune information n’existe sur 
la qualité de l’air de la Piscine 
Naturelle. 
La zone est naturelle, et non 
accessible en véhicule (Arrêt au 
niveau du gite d’Oro). 

La qualité de l’air peut être impactée 
principalement par :  

- les gaz d’échappement au niveau 
du parking, 

- les envols de poussières des 
zones piétinées. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 9) 

Aucune information n’existe sur la 
qualité de l’air de la Piscine Naturelle. 
La zone est naturelle, et non 
accessible en véhicule (Arrêt au 
niveau du gite d’Oro). 

La qualité de l’air peut être impactée principalement par :  
- les gaz d’échappement au niveau du parking, 
- les envols de poussières des zones piétinées. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note globale 

= 12) 

Santé (émission 
sonores) 

Au cours des observations 
réalisées pendant la présence de 
touristes traditionnels, le niveau 
sonore est faible. Les pics se 
limitent au passage de groupes 
de touristes. 
 

L’impact du tourisme sur l’ambiance 
sonore est une augmentation des 
émissions liées :  

- à l’utilisation des véhicules 
(jusqu’à la zone de parking), 

- aux émissions sonores des 
touristes. 

Ces impacts sont limités par la faible 
densité de touristes présents sur le site 
naturel. 

Durée :Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 9) 

Au cours des observations réalisées 
pendant la présence de touristes de 
croisières, le niveau sonore est 
important. 
 

L’impact du tourisme sur l’ambiance sonore est une augmentation des 
émissions liées :  

- à l’utilisation des véhicules, notamment bus et mini bus ; 
- aux émissions sonores des touristes. 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 

Sécurité (impact 
direct) 

En présence de touristes 
traditionnels, la Piscine Naturelle 
est moyennement fréquentée. 

Les principaux risques sur la sécurité sont 
liés :  

- à la baignade (noyade). 
Malgré la faible probabilité d’accident, la 
sensibilité est qualifiée de forte en rapport 
avec les dommages corporels possible 
(mort). 

Durée : Moyenne 
Intensité :Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note 

globale = 
18) 

En présence de touristes de croisière, 
la Piscine Naturelle est hautement 
fréquentée. 

Les principaux risques sur la sécurité sont liés :  
- à la baignade (noyade). 

Malgré la faible probabilité d’accident, la sensibilité est qualifiée de 
forte en rapport avec les dommages corporels possible (mort). 

Durée :Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 

Commodité du 
voisinage 

A proximité de la Piscine 
Naturelle se trouvent le gite 
d’Oro, comprenant des 
bungalows et un camping, mais 
aussi les habitations privées des 
habitants de la Tribu. 

Le principal impact du tourisme sur la 
commodité du voisinage est lié :  

- à la la pénétration des touristes 
dans les propriétés privées ; 

- aux déchets jetés à proximité des 
habitations. 

 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 9) 

A proximité de la Piscine Naturelle se 
trouvent le gite d’Oro, comprenant 
des bungalows et un camping, mais 
aussi les habitations privées des 
habitants de la Tribu. 
 

Le principal impact du tourisme sur la commodité du voisinage est lié :  
- à la  pénétration des touristes dans les propriétés privées ; 
- aux déchets jetés à proximité des habitations, 
- au niveau sonore élevé lié à la forte densité de touristes. 

Ces impacts ont été limités partiellement par la mise en place par le 
GDPL de visites guidées, ces dernières permettant de contenir le flux 
de touristes. 
 

Durée : Courte 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 18) 

Habitats, 
infrastructures, 
réseaux 

Des infrastructures touristiques 
ont été construites pour 
permettre une meilleure gestion 
et un meilleur accueil des 
touristes. 
Des problèmes sont déjà 
apparents sur les toilettes 
construits (Humidité et 
infiltration dans les murs, fuites). 

Les impacts des touristes sur les 
infrastructures touristiques et réseaux en 
place sont liés :  

- à la sur utilisation des réseaux 
(notamment pour les sanitaires). 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

Les touristes de croisières sont 
amenés à utiliser les infrastructures 
touristiques présentes à l’arrivée du 
site notamment les sanitaires. 
De plus, les toilettes du gite « Chez 
Régis » sont encore partiellement 
utilisées. 
 

Les impacts des touristes sur les infrastructures hôtelières et réseaux 
en place sont liés :  

- à l’utilisation des sanitaires, non dimensionnés pour les 
équivalents habitants correspondant aux périodes de 
passage des touristes de croisières ; 

- à la sur utilisation des réseaux (notamment pour les 
sanitaires). 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 

Usages de l’eau 
(captage – 
impact 
quantitatif) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie. Les impacts présentés ci-
après sont hypothétiques et 
généraux. 

L’impact du tourisme sur la quantité de 
l’eau est lié à la consommation de la 
ressource par les infrastructures 
touristiques. 
Cette consommation est variable en 
fonction de la saisonnalité et du taux 
d’occupation des hôtels et restaurants. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note 

globale = 
21) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune information 
sur les réseaux d’adduction, les 
secteurs, les volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été fournie. 
Les impacts présentés ci-après sont 
hypothétiques et généraux. 
Un local sanitaire est en cours de 
construction au niveau de la Baie. 

L’impact du tourisme sur la quantité de l’eau est lié à la 
consommation de la ressource par les infrastructures touristiques 
Cette consommation est variable en fonction de la saisonnalité et du 
taux d’occupation des infrastructures touristiques. 
Il est important de rappeler que les touristes de croisières fréquentent 
les établissements pour les consommations de boissons et l’utilisation 
des sanitaires. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 24) 
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Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL PISCINE NATURELLE TOURISME DE CROISIERE PISCINE NATURELLE 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Usages de l’eau 
(captage – 
impact qualitatif) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie 

Sans objet - - 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune information 
sur les réseaux d’adduction, les 
secteurs, les volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été fournie 

Sans objet - - 

Cultures vivrières 
Aucune culture vivrière n’est 
recensée à proximité directe de 
la Piscine Naturelle. 

Sans objet - - 
Aucune culture vivrière n’est 
recensée à proximité directe de la 
Piscine Naturelle 

Sans objet - - 

Pêche vivrière 
Les zones de baignade ne sont 
pas des zones de pêche. 

Sans objet - - 
Les zones de baignade ne sont pas 
des zones de pêche. 

Sans objet - - 

Patrimoine 

Patrimoine 
archéologique 

Aucune information disponible 
sur le patrimoine archéologique 
du site. 
 

Sans objet. - - 
Aucune information disponible sur le 
patrimoine archéologique du site. 
 

Sans objet. - - 

Patrimoine 
coutumier 

Des conflits sont intervenus sur le 
site de la Piscine Naturelle, mais 
n’ont pas été liés à la 
fréquentation de la zone par les 
touristes traditionnels. 

Sans objet. - - 

Des conflits sont intervenus sur la 
fréquentation du site, dans le cadre 
du tourisme de croisière. 
 

La quantité de touristes amènés sur le site pour une visite à la demi-
journée a explosé générant des conflits entre les différents acteurs du 
secteur touristique (« Tour operator », navettes touristiques privés, 
gite d’Oro). Un GDPL a été mis en place pour permettre une meilleure 
gestion de l’accueil et de la répartition du flux de touristes. 
Des mésententes perdurent encore sur le mode de gestion de ce site 
touristique. Un projet d’aménagement du site a été fourni par la 
province Sud. 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 

Patrimoine 
culturel et 
humain 

Le site de la Piscine Naturelle à 
une forte valeur culturelle et 
humaine pour la population 
locale.  

Le tourisme impacte le patrimoine culturel 
du site en générant une fréquentation plus 
importante du site pouvant impacter 
l’équilibre naturel de la zone marine. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

Le site de la Piscine Naturelle à une 
forte valeur culturelle et humaine 
pour la population locale. 

Le tourisme impacte le patrimoine culturel du site en générant une 
fréquentation plus importante pouvant dégraderl’équilibre naturel de 
la zone marine. Cet impact est important, la pression exercée par la 
forte densité de touristes sur l’équilibre du milieu naturel marin étant 
importante (densité élevée de baigneurs, casse mécanique, 
augmentation de la turbidité dans la colonne d’eau). 
 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 24) 

Patrimoine 
environnemental 
– écosystème 
d’intérêt 
patrimonial 

La Piscine Naturelle est un site 
présentant un fort intérêt 
patrimonial liée à la présence 
d’écosystèmes d’intérêts 
patrimoniaux tels que la 
mangrove. 
Le paysage sous-marin est quant 
à lui caractérisé par une 
couverture corallienne 
importante. 
 

Les principaux impacts sont liés :  
- aux dégradations des zones de 

mangrove, 
- aux dégradations des coraux des 

fonds marins (mécanique = casse, 
ou modification des conditions 
physico-chimiques du milieu). 

 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale =12) 

La Piscine Naturelle est un site 
présentant un fort intérêt 
patrimonial liée à la présence 
d’écosystème d’intérêts 
patrimoniaux tels que la mangrove. 
Le paysage sous-marin est quant à lui 
caractérisé par une couverture 
corallienne importante. 

Les principaux impacts sont liés :  
- aux dégradations des zones de mangrove, 
- aux dégradations des coraux des fonds marins (mécanique = 

casse, ou modification des conditions physico-chimiques du 
milieu). 

Les impacts sur les coraux sont d’autant plus importants que la 
densité de touristes est élevée. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 24) 

Paysage 

Paysage terrestre 

La Piscine Naturelle présente un 
paysage multi facettes, très 
naturel. Aucune infrastructure 
n’a été mise en place 
directement sur le site. 

L’impact principal du tourisme est la 
modification du paysage lié :  

- à la présence de touristes 
(variable en fonction de la 
densité de ces derniers) ; 

- la présence de déchets au sol. 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note 
globale = 
15) 

La Piscine Naturelle présente un 
paysage multi facettes, très naturel. 
Aucune infrastructure n’a été mise 
en place directement sur le site. 

L’impact principal du tourisme est la modification du paysage lié :  
- à la présence de touristes (variable en fonction de la densité 

de ces derniers) ; 
- la présence de déchets au sol. 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 
= 21) 
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Principales observations et 
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item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Paysage sous-
marin et 
maritime 

La Piscine Naturelle présente un 
paysage multi facettes, très 
naturel. 
Le paysage sous-marin est 
caractérisé par la présence d’un 
recouvrement corallien 
important, de formes très variées 
(corail encroutant, foliaire, 
branchus, massifs et submassif). 

Le paysage sous-marin est impacté par les 
activités de baignade mais aussi 
indirectement par la dégradation 
potentielle de la qualité physico-chimique 
du milieu. 
Cela peut impacter notamment les coraux, 
composants principaux des fonds sous-
marins de la Piscine Naturelle. 
Cet impact est cependant limité par la 
faible densité journalière de touristes 
traditionnels fréquentant le site 
 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

La Piscine Naturelle présente un 
paysage multi facettes, très naturel. 
Le paysage sous-marin est caractérisé 
par la présence d’un recouvrement 
corallien important, de formes très 
variées (corail encroutant, foliaire, 
branchus, massifs et submassif). 

Le paysage sous-marin est impacté par les activités de baignade mais 
aussi indirectement par la dégradation potentielle de la qualité 
physico-chimique du milieu. 
Cela peut impacter notamment les coraux, composants principaux des 
fonds sous-marins de la Piscine Naturelle. 
Cet impact est important du fait de la densité importante de touristes 
de croisière fréquentant le site. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 

Economie 

Economie locale 

Le GDPL a développé une activité 
économique et à mis en place des 
infrastructures d’accueil 
touristique au niveau du Gite 
d’Oro (donc relativement 
éloignées de la Piscine Naturelle). 

Les impacts du tourisme sur l’économie 
locale sont liés à la création d’activités et  
de revenus dans le domaine du tourisme 
(femmes de tribus travaillant à la 
préparation des repas, navettes privées, 
visite avec guide, entretiens des toilettes, 
nettoyage du site par la relève des 
poubelles). 
 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 

(Note 

globale = 

27) 

Le GDPL a développé une activité 
économique et à mis en place des 
infrastructures d’accueil touristique 
au niveau du Gite d’Oro (donc 
relativement éloignées de la Piscine 
Naturelle). 

Les impacts du tourisme sur l’économie locale sont liés à la création 
d’activités et  de revenus dans le domaine du tourisme (femmes de 
tribus travaillant à la préparation des repas, navettes privées, visite 
avec guide, entretiens des toilettes, nettoyage du site par la relève des 
poubelles). 
 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 

(Note globale 

= 27) 

Production de déchets 

Tous déchets 

Au cours de la visite du site, très 
peu de déchets ont été aperçus 
au sol.  
Des poubelles ont été mises en 
place par le GDPL (au nombre de 
2). 

Le tourisme impacte par :  
- l’augmentation des déchets à 

évacuer jusqu’au dépotoir (aucun 
ramassage communal dans cette 
zone) ; 

- l’augmentation des déchets au 
sol (poubelle pleine, envols des 
déchets). 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 

(Note 

globale = 

15) 

Au cours de la visite du site, très peu 
de déchets ont été aperçus au sol.  
Des poubelles ont été mises en place 
par le GDPL (au nombre de 2). 

Le tourisme impacte par :  
- l’augmentation des déchets à évacuer jusqu’au dépotoir 

(aucun ramassage communal dans cette zone) ; 
- l’augmentation des déchets au sol (poubelle pleine, envols 

des déchets). 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 

(Note globale 

= 18) 

Eaux souterraines 

Quantité et 
circulation des 
eaux 
souterraines 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie. Les impacts présentés ci-
après sont hypothétiques et 
généraux. 
 

L’impact du tourisme sur la quantité de 
l’eau est lié à la consommation de la 
ressource par les infrastructures 
touristiques. 
Cette consommation est variable en 
fonction de la saisonnalité et du taux 
d’occupation des infrastructures 
touristiques. 
 

Durée :Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note 

globale = 
24) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune information 
sur les réseaux d’adduction, les 
secteurs, les volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été fournie. 
Les impacts présentés ci-après sont 
hypothétiques et généraux. 

L’impact du tourisme sur la quantité de l’eau est lié à la 
consommation de la ressource par les infrastructures touristiques. 
Cette consommation est variable en fonction de la saisonnalité et du 
taux d’occupation des infrastructures touristiques. 
L’impact est ici limité par le fait que les touristes consomment peu 
d’eau (sinon pour les eaux des sanitaires), la consommation étant 
majoritairement de l’eau bouteille. 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 24) 

Qualité des eaux 
souterraines 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie. 
 

Sans objet. - - 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune information 
sur les réseaux d’adduction, les 
secteurs, les volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été fournie. 

Sans objet. - - 
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Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Eaux de surface 

Eaux douces 

Modifications 
des écoulements 
superficiels 

Aucun écoulement superficiel 
naturel n’a été observé. 
En cas de fortes pluies, 
l’écoulement des eaux de 
ruissellement est possible.  
 

Sans objet. - - 

Aucun écoulement superficiel naturel 
n’a été observé. 
En cas de fortes pluies, l’écoulement 
des eaux de ruissellement est 
possible.  
 

Sans objet. - - 

Qualité des eaux 
superficielles 

Pas d’eaux superficielles 
observées autres que les eaux de 
ruissellement. 

L’impact principal du tourisme est lié à 
l’altération des eaux de ruissellement par : 

- le lessivage des particules 
terrigènes des sols nus 
(uniquement sur la fraction de 
chemin littoral, le reste de l’accès 
se faisant par le chenal marin).  
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MINEURE 
(Note 

globale = 6) 

Pas d’eaux superficielles observées 
autres que les eaux de ruissellement. 

L’impact principal du tourisme est lié à l’altération des eaux de 
ruissellement par : 

- le lessivage des particules terrigènes des sols nus 
(uniquement sur la fraction de chemin littoral, le reste de 
l’accès se faisant par le chenal marin).  

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MINEURE 
(Note globale 

= 6) 

Eaux marines 

Turbidité 

Eaux de bonne qualité, turbidité 
dans les gammes standards 
communément observées (0 à 20 
NTU – ANZECC) en mars 2015 en 
présence de touristes 
traditionnels. 

Les impacts du tourisme sur la turbidité 
sont liés principalement :  

- à la remise en suspension des 
sédiments durant les activités de 
baignade, 

- au brassage des fonds sableux à 
l’arrivée et au départ des 
bateaux. 

L’impact est limité par la faible densité de 
touriste. 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
10) 

Eaux de bonne qualité, turbidité dans 
les gammes standards 
communément observées (0 à 20 
NTU – ANZECC) en mai 2015 en 
présence de touristes de croisières. 

Les impacts du tourisme sur la turbidité sont liés principalement :  
- à la remise en suspension des sédiments durant les activités 

de baignade, 
- au brassage des fonds sableux à l’arrivée et au départ des 

bateaux. 
L’impact est important par la forte densité de touristes.  

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 14) 

Qualité physico-
chimique des 
eaux 

Eaux de bonne qualité, 
paramètres dans les gammes 
standards communément 
observées (pour les paramètres 
Température, Conductivité, 
salinité, pH, saturation en 
oxygène et concentration en 
oxygène) en mars 2015 (en 
présence de touristes 
traditionnels) - Aucune analyse 
des hydrocarbures réalisée dans 
les eaux de la zone marine de la 
Piscine Naturelle. 
 

L’altération de la qualité des eaux est 
possible par :  

- une altération liée à un apport 
d’éléments indésirables liés aux 
crèmes solaires ; 

- une altération par apport 
d’éléments indésirables 
provenant de l’urine des 
touristes. 

Il est important de rappeler l’effet vase clos 
de la Piscine Naturelle, dont les eaux sont 
peu renouvelées. 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
10) 

Eaux de bonne qualité, paramètres 
dans les gammes standards 
communément observées (pour les 
paramètres Température, 
Conductivité, salinité, pH, saturation 
en oxygène et concentration en 
oxygène) en mai 2015 (en présence 
de touristes traditionnels) - Aucune 
analyse des hydrocarbures réalisée 
dans les eaux de la zone marine de la 
Piscine Naturelle. 

L’altération de la qualité des eaux est possible par :  
- une altération liée à un apport d’éléments indésirables liés 

aux crèmes solaires ; 
- une altération par apport d’éléments indésirables provenant 

de l’urine des touristes. 
Il est important de rappeler l’effet vase clos de la Piscine Naturelle, 
dont les eaux sont peu renouvelées. 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 14) 
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Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Qualité liées aux 
eaux de 
baignade 

Il est établi, en fonction des 
critères de classement des eaux 
de baignade que :  

- au moins 80% des 
résultats en Escherichia 
coli sont inférieurs ou 
égaux au nombre 
guide, 

- au moins 95% des 
résultats d’Escherichia 
coli sont inférieurs ou 
égaux au nombre 
impératif (1000 unités), 

- au moins 90% des 
résultats en 
entérocoques sont 
inférieurs ou égaux au 
nombre guide. 

 
L’eau est qualifiée de bonne 
qualité, conforme à la 
réglementation en vigueur. 
 

La qualité des eaux de baignade peut être 
altérée par :  

- une densité et une fréquence de 
baignade importante, 

 
Rappelons que la densité de baignade des 
touristes traditionnels est faible.  

Durée : Moyenne 
Intensité :Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
10) 

Il est établi, en fonction des critères 
de classement des eaux de baignade 
que :  

- au moins 80% des résultats 
en Escherichia coli sont 
inférieurs ou égaux au 
nombre guide, 

- au moins 95% des résultats 
d’Escherichia coli sont 
inférieurs ou égaux au 
nombre impératif (1000 
unités), 

- au moins 90% des résultats 
en entérocoques sont 
inférieurs ou égaux au 
nombre guide. 

 
L’eau est qualifiée de bonne qualité, 
conforme à la réglementation en 
vigueur. 

La qualité des eaux de baignade peut être altérée par :  
- une densité et une fréquence de baignade importante, 
- . 

La densité de baignade est très importante. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 14) 

Sols 

Qualité des sols 

Les observations de terrain 
menées en présence de touristes 
traditionnels révèlent une très 
faible quantité de déchets au sol. 

Le principal impact est lié à la présence de 
déchets au sol (déchets domestiques). Leur 
décomposition pourrait altérer la 
composition des sols par apports 
d’éléments indésirables. 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note 

globale = 8) 

Les observations de terrain menées 
en présence de touristes 
traditionnels révèlent une très faible 
quantité de déchets au sol. 

Le principal impact est lié à la présence de déchets au sol (déchets 
domestiques). Leur décomposition pourrait altérer la composition des 
sols par apports d’éléments indésirables. 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 8) 

Stabilité des sols 
et érosion 

Le bord de talus en limite de 
plage présente sur 200m de très 
importants phénomènes 
d’érosion. D’origine naturelle, 
cette érosion est aujourd’hui 
accentuée par le taux important 
de fréquentation. La hauteur des 
microfalaises est comprise entre 
10 et 30 cm, La densité de 
touristes est très faible. 

Les impacts du tourisme sur la stabilité des 
sols sont liés:  

- au piétinement le long de la 
zone, pouvant générer des 
passages plus ou moins ravinés ; 
l’importance de cet impact est 
liée à la fréquence et la densité 
de passage ; 

- à l’accélération du phénomène 
d’érosion naturelle observé sur la 
zone, avec une déstabilisation 
des falaises d’érosion. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
forte 

MAJEURE 
(Note 

globale = 
18) 

Le bord de talus en limite de plage 
présente sur 200m  de très 
importants phénomènes d’érosion. 
D’origine naturelle, cette érosion est 
aujourd’hui accentuée par le taux 
important de fréquentation. La 
hauteur des microfalaises est 
comprise entre 10 et 30 cm, La 
densité de touristes est très faible. 

Les impacts du tourisme sur la stabilité des sols sont liés:  
- au piétinement le long de la zone, pouvant générer des 

passages plus ou moins ravinés ; l’importance de cet impact 
est liée à la fréquence et la densité de passage ; 

- à l’accélération du phénomène d’érosion naturelle observé 
sur la zone, avec une déstabilisation des falaises d’érosion. 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 

Contexte océanique 

Stabilité des 
sédiments 

Les fonds marins de la Piscine 
Naturelle présentent des zones 
sableuses. 

Le principal impact sur les fonds marins est 
lié au brassage des fonds sableux en 
période de baignade. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible  

MINEURE 
(Note 

globale = 4) 

Les fonds marins de la Piscine 
Naturelle présentent des zones 
sableuses. 

Le principal impact sur les fonds marins est lié au brassage des fonds 
sableux en période de baignade. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible  

MINEURE 
(Note globale 

= 5) 

Qualité des 
sédiments 

Aucune analyse de la qualité des 
sédiments n’a été réalisée dans 
les fonds sédimentaires de la 
Piscine Naturelle. 
 

Les impacts principaux sont :  
- le risque d’altération par apport 

d’éléments indésirables (crème 
solaire, déchets). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note 

globale = 4) 

Aucune analyse de la qualité des 
sédiments n’a été réalisée dans les 
fonds sédimentaires de la Piscine 
Naturelle. 
 
 

Les impacts principaux sont :  
le risque d’altération par apport d’éléments indésirables (crème 
solaire, déchets). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale 

= 5) 
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Principales observations et 
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Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Atmosphère 

Qualité de l’air – 
gaz 
d’échappement 

Aucune information n’existe sur 
la qualité de l’air de la Piscine 
Naturelle. 
 

La qualité de l’air peut être impactée 
principalement par :  

- les émissions de véhicules de 
transports de touristes (Arrêt au 
niveau du parking) ; 

 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note 

globale = 4) 

Aucune information n’existe sur la 
qualité de l’air de la Piscine Naturelle. 
 

La qualité de l’air peut être impactée principalement par :  
- les émissions de véhicules de transports de touristes (Arrêt 

au niveau du parking). 

Durée : Courte 
Intensité :Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale 

= 5) 

Qualité de l’air : 
envols de 
poussières 

Aucune information n’existe sur 
la qualité de l’air de la Piscine 
Naturelle. 
 

La qualité de l’air peut être impactée 
principalement par :  

- les envols de poussières des 
zones piétinées (pour la fraction 
littorale du chemin, le reste de 
l’accès se faisant par le chenal). 
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note 

globale = 4) 

Aucune information n’existe sur la 
qualité de l’air de la Piscine Naturelle. 
La zone est naturelle, et non 
accessible en véhicule (Arrêt au 
niveau du gite d’Oro). 

La qualité de l’air peut être impactée principalement par :  
- les gaz d’échappement au niveau du parking, 
- les envols de poussières des zones piétinées. 

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale 

= 5) 

Milieu biologique terrestre 

Flore 

La végétation est dense, très 
diversifiée  marquée par la 
présence de palétuviers, de 
filaos, de pandanus, d’araucaria 
(pins colonnaires). 
Un chemin est présent en bord 
de littoral pour faciliter l’accès à 
la Piscine Naturelle. 

Les impacts du tourisme sur la flore de la 
Piscine Naturelle sont principalement liés :  

- de façon directe, à la casse 
mécanique de branches liée à la 
suspension de serviettes et de 
sacs ; 

- indirectement à l’accélération 
des phénomènes érosifs, 
provoquant le déracinement et la 
chute des arbres. 

Ces impacts sont proportionnels au taux de 
fréquentation de la zone par les touristes. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

La végétation est dense, très 
diversifiée, marquée par la présence 
de palétuviers, de filaos, de 
pandanus, d’araucaria (pins 
colonnaires). 
Un chemin est présent en bord de 
littoral pour faciliter l’accès à la 
Piscine Naturelle. 

Les impacts du tourisme sur la flore de la Piscine Naturelle sont 
principalement liés :  

- de façon directe, la casse mécanique de branches liée à la 
suspension de serviettes et de sacs ; 

- indirectement à l’accélération des phénomènes érosifs, 
provoquant le déracinement et la chute des arbres. 

Ces impacts sont proportionnels au taux de fréquentation de la zone 
par les touristes. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 

Faune 

La faune est moyennement 
diversifiée (mouches, guêpes, 
papillons, chiens, oiseaux vus et 
entendus).  
Aucune donnée n’existe sur 
l’herpétofaune ; cependant, au 
vue de la diversité des milieux 
terrestres présents et de la faible 
urbanisation du site, il est 
possible que l’herpétofaune soit 
riche. 
 

Les impacts du tourisme sur la flore 
terrestre sont liés :  

- à la fragmentation, à la 
destruction de l’habitat 
(débroussaillage, défrichage, 
piétinement), 

- à la fréquentation de l’homme 
(émission sonore, vibrations). 

 

Durée :Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note 

globale = 8) 

La faune est moyennement 
diversifiée (mouches, guêpes, 
papillons, chiens, oiseaux vus et 
entendus).  
Aucune donnée n’existe sur 
l’herpétofaune ; cependant, au vue 
de la diversité des milieux terrestres 
présents et de la faible urbanisation 
du site, il est possible que 
l’herpétofaune soit diversifiée. 

Les impacts du tourisme sur la flore terrestre sont liés :  
- fragmentation, destruction de l’habitat (débroussaillage, 

défrichage, piétinement), 
- fréquentation de l’homme (émission sonore, vibrations). 

 

Durée :Moyenne 
Intensité :Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 10) 

Milieu marin 

Flore 
 

Pas d’herbiers. 

 
 
Sans objet. 
 

- - 
 

Pas d’herbiers. 

 
 
Sans objet. 
 

- - 

Faune 

La présence d’un grand nombre 
de bénitiers a été relevée, et 
également de quelques éponges. 
Divers poissons ont été 
observés : picots, lutjans, 
demoiselles, labres. 

L’impact principal sur la faune marine est la 
modification et la destruction de l’habitat 
par :  

- les dégradations mécaniques et 
de touristes sur les habitats 
(casse, recouvrement des coraux 
par le sable), 

- l’altération des conditions 
physiques du milieu (sédiment et 
eaux) 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
10) 

La présence d’un grand nombre de 
bénitiers a été relevée, et également 
de quelques éponges. 
Divers poissons ont été observés : 
picots, lutjans, demoiselles, labres. 

L’impact principal sur la faune marine est la modification et la 
destruction de l’habitat par :  

- les dégradations mécaniques et de touristes sur les habitats 
(casse, recouvrement des coraux par le sable), 

l’altération des conditions physiques du milieu (sédiment et eaux) 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 



 

 

Ra-15-0957          Page 131 sur 157 

Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL PISCINE NATURELLE TOURISME DE CROISIERE PISCINE NATURELLE 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Coraux 

 
Les formes de corail observées 
sont diverses : branchu, 
encroûtant, massif. Le corail est 
cassé, érodé par endroits. Du 
corail mort recouvert d’algues a 
été observé.  
L’état de santé du corail est 
qualifié bon. 
 

Les impacts des touristes sur les coraux 
sont :  

- altération mécanique par casse 
de coraux branchus par les 
baigneurs (PMT), 

- altération par dépôts des 
sédiments remis en suspension 
sur les coraux ; 

- altérations par dégradation de 
l’eau par les agents néfastes des 
crèmes solaires. 

Ces impacts sont limités de fait par la faible 
densité de baigneurs observés. Cependant, 
la probabilité de cet impact est liée aussi 
au niveau d’information/connaissance et 
au respect de l’environnement des 
touristes. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

 
Les formes de corail observées sont 
diverses : branchu, encroûtant, 
massif. Le corail est cassé, érodé par 
endroits. Du corail mort recouvert 
d’algues a été observé.  
L’état de santé du corail est qualifié 
bon. 
 

Les impacts des touristes sur les coraux sont :  
- altération mécanique par casse de coraux branchus par les 

baigneurs (PMT), 
- altération par dépôts des sédiments remis en suspension sur 

les coraux ; 
- altérations par dégradations de l’eau par les agents néfastes 

des crèmes solaires. 
Ces impacts sont importants par la densité élevée de baigneurs 
observés. Cependant, la probabilité de cet impact est liée aussi au 
niveau d’information/connaissance et au respect de l’environnement 
des touristes. 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 18) 
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Tableau 32 : Evaluation des impacts du tourisme sur la Baie d’Upi (Source : EMR 2015). 

NB : Aucune investigation n’a été menée sur le littoral de la Baie d’Upi qui n’est pas fréquentée par les touristes. Les activités touristiques principales sur ce site sont développées en milieu marin, avec la traversée de la Baie en 

pirogues. Seuls les impacts potentiels des activités touristiques sur le milieu marin sont traités.  

 

Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE D’UPI 

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 

l’impact (Note) 

Social 

Santé (détérioration de l’air) 
La Baie d’Upi est fréquentée par des embarcations de type pirogues. Les moteurs sont 
rarement utilisés. 

La qualité de l’air peut être altérée par :  
- les gaz/fumées émanant des moteurs. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue :Ponctuelle 
Sensibilité :Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 9) 

Santé (émission sonores) 
Le nombre d’embarcations est difficile à évaluer mais n’excéderait pas 4 à 5 embarcations en 
même temps (Com. Pers Davy, guide, mai 2015). 

Le niveau sonore peut être altérée par :  
- les bruits des moteurs des embarcations (très limité par l’utilisation des pirogues), 
- les voix humaines, cris et autre en provenance des touristes. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 9) 

Sécurité (impact direct) 
Le nombre d’embarcations présentent en même temps à proximité de la Baie ne dépasse 
pas 4 à 5. 

Les principaux risques sur la sécurité sont liés :  
- la collision entre deux embarcations. 

L’intensité est évaluée « forte », même si l’impact est peu probable, en lien avec les 
dommages corporels éventuels. 

Durée : Courte 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 10) 

Pêche vivrière Des activités de pêche sont menées par la population locale dans la Baie d’Upi. 

Les activités de pêche vivrière peuvent être impactées par :  
- le passage des embarcations touristiques, perturbant, par les bruits des moteurs 

et les mouvements de masse d’eau, une perturbation de la faune présente. 
Cet impact est limité par le fait même que les embarcations sont pilotées par des habitants 
de l’Ile des Pins, informés des habitudes de pêches de la population locale (zones de pêches 
et techniques de pêche).  
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 9) 

Paysage 

Paysage sous-marin et maritime 
Aucune activité de baignade n’est réalisée dans la Baie d’Upi. Les embarcations naviguent 
pour la visite de cette dernière. 

La paysage naturel maritime est altéré par :  
- la présence des embarcations transportant les touristes dans la Baie d’Upi. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue :Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE  
(Note globale = 12) 

Economie 

Economie locale Création d’une activité touristique. 
Les impacts positifs sur l’économie locale  sont liés à la création de revenus pour :  

- le pilotage des embarcations. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale = 24) 

Eaux de surface 

Eaux marines 

Turbidité 
Eaux de bonne qualité, turbidité dans les gammes standards communément observées (0 à 
20 NTU – ANZECC) en mai 2015. 

L’augmentation de la turbidité est générée par :  
- le brassage des fonds sableux pendant le passage des embarcations. 

 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note globale = 3) 

Qualité physico-chimique des eaux 

Eaux de bonne qualité, paramètres dans les gammes standards communément observées 
(pour les paramètres Température, Conductivité, salinité, pH, saturation en oxygène et 
concentration en oxygène) en mai 2015 - Aucune analyse des hydrocarbures dans les eaux 
de la zone marine de la Baie d’Upi. 

L’altération de la qualité des eaux est possible par :  
- les fuites accidentelles ou chroniques d’hydrocarbures ou d’huiles des 

embarcations faisant les visites (limitée par l’utilisation majoritairement de 
pirogues). 

 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale =8) 

Qualité liées aux eaux de baignade Eaux non surveillées dans le cadre de la réglementation des eaux de baignade Sans objet. - - 

Atmosphère 

Qualité de l’air – gaz 
d’échappement 

Le nombre d’embarcations est difficile à évaluer mais n’excéderait pas 4 à 5 embarcations en 
même temps (Com. Pers Davy, guide, mai 2015). 

La qualité de l’air peut être altérée par :  
- les gaz/fumées émanant des moteurs (limitée par l’utilisation majoritairement de 

pirogues). 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE  
(Note globale = 4) 
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Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE D’UPI 

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 

l’impact (Note) 

Milieu marin 

Flore 
Présence d’algues de type Halimeda  (algues vertes) ont été observées par endroit, 
notamment à proximité des deux principaux ilots présents dans la Baie. 

L’impact principal sur la flore marine est lié :  
- à la remise en suspension des sédiments et dépôts sur les algues, 
- à l’arrachage par les embarcations. 

. 

Durée :Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 8) 

Faune 

Aucun inventaire de l’icthyofaune et de la faune de macro invertébrés réalisé. 
Observations de la présence de nombreuses éponges, holothuries.  
En termes d’ichtyofaune, la présence de lutjans, demoiselles, chirurgiens, et poissons 
papillons a été notée. La densité est qualifiée de moyenne. 
 

L’impact principal sur la faune marine est la modification et la destruction de l’habitat par :  
- les dégradations mécaniques des embarcations sur les habitats, 
- l’altération des conditions physiques du milieu (sédiments et eaux). 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale = 10) 

Coraux 

Les coraux sont en bonne santé. Le recouvrement des platiers à proximité des ilots est 
compris entre 20 et 50%. Les coraux sont diversifiés (branchus, massifs, submassifs), et 
quelques zones présentant des débris coralliens ont été observées (en pied de platier 
notamment). 

L’impact du tourisme sur les coraux est lié à :  
- l’altération mécanique par casse de coraux par les embarcations, 
- l’altération par modifications des conditions physico-chimiques du milieu 

(augmentation de la turbidité). 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note Globale = 15) 
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Tableau 33 : Evaluation des impacts du tourisme traditionnel et du tourisme de croisière sur la Baie de St Maurice (Source : EMR 2015). 

NB : La Baie de St Maurice est uniquement fréquentée par les touristes pour une visite du monument et des promenades sur la plage. Aucune activité de baignade n’est pratiquée, ce site n’a donc pas fait l’objet d’investigation en milieu marin. 

Les impacts potentiels sont évalués uniquement sur la partie littorale. De plus, ce site présente une faible fréquentation touristique. 

 

Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE SAINT MAURICE TOURISME DE CROISIERE BAIE DE SAINT MAURICE 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Social 

Santé 
(détérioration de 

l’air) 

Aucune information n’existe sur 
la qualité de l’air de la Baie St 
Maurice 
La zone est très anthropisée, car 
à proximité des habitations de 
Vao. 

La qualité de l’air peut être impactée 
principalement par :  

- les gaz d’échappement au niveau 
du parking, 

- les envols de poussières des 
zones piétinées. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
12) 

Aucune information n’existe sur la 
qualité de l’air de la Baie St Maurice 
La zone est très anthropisée, car à 
proximité des habitations de Vao. 

La qualité de l’air peut être impactée principalement par :  
- les gaz d’échappement au niveau du parking, 
- les envols de poussières des zones piétinées. 

Durée :Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note globale 

= 15) 

Santé (émission 
sonores) 

Au cours des observations 
réalisées pendant la présence de 
touristes traditionnels, le niveau 
sonore est élevé mais n’est pas 
imputable à leur présence. La 
Baie est effectivement 
fréquentée par les pêcheurs 
(bruits de moteurs, véhicule tout 
terrain sur la plage) et les 
habitants de Vao.  

L’impact du tourisme sur l’ambiance 
sonore est une augmentation des 
émissions liées :  

- à l’utilisation des véhicules 
(jusqu’à la zone de parking), 

- aux émissions sonores des 
touristes. 

Ces impacts sont limités par la faible 
densité de touristes présents sur le site et 
le niveau sonore élevé du site lié à son 
niveau d’urbanisation. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
12) 

Au cours des observations réalisées 
pendant la présence de touristes de 
croisières, le niveau sonore est élevé 
mais est imputable, en partie, à leur 
présence. La Baie est effectivement 
fréquentée par les pêcheurs (bruits 
de moteurs, véhicule tout terrain sur 
la plage) et les habitants de Vao.  

L’impact du tourisme sur l’ambiance sonore est une augmentation des 
émissions liées :  

- à l’utilisation des véhicules (jusqu’à la zone de parking), 
- aux émissions sonores des touristes. 

Ces impacts sont élevés par l’importante densité de touristes présents 
sur le site (groupe de 30 à 50) mais le niveau sonore élevé du site est 
lié à son niveau d’urbanisation. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note globale 

= 12) 

Sécurité (impact 
direct) 

Aucune activité autre que la 
balade n’est réalisée sur le site.  

Les principaux risques sur la sécurité sont 
liés :  

- risques de chutes (blessures 
légères). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue :Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
12) 

Aucune activité autre que la balade 
n’est réalisée sur le site.  

Les principaux risques sur la sécurité sont liés :  
- risques de chutes (blessures légères),  
- risques de collision piétons – navettes de transports (au 

niveau de la zone de parking, étroite). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue :Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 
(Note globale 

= 15) 

Commodité du 
voisinage 

Des habitations sont présentes le 
long de la Baie de St Maurice. 
Les accès de ces dernières 
présentent d’ailleurs des 
barrières en bois.  

Le principal impact du tourisme sur la 
commodité du voisinage est lié :  

- la pénétration des touristes dans 
les propriétés privées ; 

- les déchets jetés à proximité des 
habitations ; 

- l’intensité du niveau sonore. 
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 9) 

Des habitations sont présentes le 
long de la Baie de St Maurice. 
Les accès de ces dernières présentent 
d’ailleurs des barrières en bois.  

Le principal impact du tourisme sur la commodité du voisinage est lié :  
- la pénétration des touristes dans les propriétés privées ; 
- les déchets jetés à proximité des habitations ; 
- l’intensité du niveau sonore. 

 

Durée : Courte 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale 

= 12) 

Habitats, 
infrastructures, 

réseaux 

Aucune infrastructure touristique 
n’a été mise en place au niveau 
de la Baie de St Maurice. 
Les touristes empruntent en vélo, 
voiture ou mini bus la route 
principale pour accéder à la Baie. 

Le principal impact est lié à la dégradation 
éventuelle de la route bitumée, par la 
fréquence des passages. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MINEURE 
(Note 

globale = 5) 

Aucune infrastructure touristique n’a 
été mise en place au niveau de la 
Baie de St Maurice. 
Les touristes en mini bus ou bus la 
route principale pour accéder à la 
Baie. 

Le principal impact est lié à la dégradation éventuelle de la route 
bitumée, par la fréquence des passages des véhicules de gabarit 
important. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 18) 

Usages de l’eau 
(captage – 

impact 
quantitatif) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie. Les impacts présentés ci-
après sont hypothétiques et 
généraux. 

L’impact du tourisme sur la quantité de 
l’eau est lié à la consommation de la 
ressource par les infrastructures 
touristiques. 
Aucune infrastructure n’est présente sur la 
zone. 
Sans objet. 

-. - 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune information 
sur les réseaux d’adduction, les 
secteurs, les volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été fournie. 
Les impacts présentés ci-après sont 
hypothétiques et généraux. 

L’impact du tourisme sur la quantité de l’eau est lié à la 
consommation de la ressource par les infrastructures touristiques. 
Aucune infrastructure n’est présente sur la zone. 
Sans objet. 

- - 
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Milieu humain, 
physique et 
naturel 

TOURISME TRADITIONNEL BAIE DE SAINT MAURICE TOURISME DE CROISIERE BAIE DE SAINT MAURICE 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Usages de l’eau 
(captage – 

impact qualitatif) 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie 

Sans objet - - 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune information 
sur les réseaux d’adduction, les 
secteurs, les volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été fournie 

Sans objet - - 

Cultures vivrières 
Aucune culture vivrière n’est 
recensée  à proximité directe de 
la Baie de St Maurice. 

Sans objet - - 
Aucune culture vivrière n’est 
recensée à proximité directe de la 
Baie de St Maurice. 

Sans objet - - 

Pêche vivrière 
Aucune activité de baignade donc 
pas d’interactions avec les 
pêcheurs. 

Sans objet - - 
Aucune activité de baignade donc pas 
d’interactions avec les pêcheurs. 

Sans objet - - 

Patrimoine 

Patrimoine 
archéologique 

Aucune information disponible 
sur le patrimoine archéologique 
du site. 
Le site présente de nombreux 
aménagements et un caractère 
très anthropique. 

Sans objet. - - 

Aucune information disponible sur le 
patrimoine archéologique du site. 
Le site présente de nombreux 
aménagements et un caractère très 
anthropique. 

Sans objet. - - 

Patrimoine 
coutumier 

Aucun conflit coutumier déclaré. Sans objet. - - Aucun conflit coutumier déclaré. Sans objet. - - 

Patrimoine 
culturel et 

humain 

Le site de la Baie de St Maurice 
présente un patrimoine culturel 
lié à la présence des statues. 
Cette Baie est aussi une zone de 
pêche pour la population de Vao. 

Le tourisme impacte le patrimoine culturel 
du site en générant une fréquentation plus 
importante du site pouvant gêner la 
population. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale =12) 

Le site de la Baie de St Maurice 
présente un patrimoine culturel lié à 
la présence des statues. 
Cette Baie est aussi une zone de 
pêche pour la population de Vao. 
 

Le tourisme impacte le patrimoine culturel du site en générant une 
fréquentation plus importante du site pouvant gêner la population. 
La densité de touriste de croisière est importante à chaque visite, mais 
ils restent très souvent au niveau des statues. 

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale 

=15) 

Patrimoine 
environnemental 

– écosystème 
d’intérêt 

patrimonial 

Aucun écosystème d’intérêt 
patrimonial n’a été mis en 
évidence sur le site. 

Sans objet. - - 
Aucun écosystème d’intérêt 
patrimonial n’a été mis en évidence 
sur le site. 

Sans objet. - - 

Paysage 

Paysage terrestre 

Le paysage de la Baie de St 
Maurice est marqué par 
l’occupation de l’Homme : 
nombreux feux en bord de 
végétation, talus effondrés, 
arbres coupés, patch de 
végétation brulée, déchets au sol. 
 

L’impact principal du tourisme est la 
modification du paysage lié :  

- à la présence de touristes 
(variable en fonction de la 
densité de ces derniers) ; 

- la présence de déchets au sol. 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

Le paysage de la Baie de St Maurice 
est marqué par l’occupation de 
l’Homme : nombreux feux en bord de 
végétation, talus effondrée, arbres 
coupés, patch de végétation brulée, 
déchets au sol. 

L’impact principal du tourisme est la modification du paysage lié :  
- à la présence de touristes (variable en fonction de la densité 

de ces derniers) ; 
- la présence de déchets au sol. 

 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 18) 

Paysage sous-
marin et 
maritime 

Le paysage maritime est 
caractérisé par une baie 
fréquentée par de nombreux 
pêcheurs. Les embarcations sont 
au mouillage. 
 

Aucun impact du tourisme sur ce paysage 
maritime. 
Sans objet. 

- - 

Le paysage maritime est caractérisé 
par une baie fréquentée par de 
nombreux pêcheurs. Les 
embarcations sont au mouillage. 

Aucun impact du tourisme sur ce paysage maritime. 
Sans objet. 

- - 
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Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Economie 

Economie locale 

A l’exception des navettes des 
hôtels, aucune activité 
économique n’est impliquée dans 
la visite de la Baie.   

Les impacts du tourisme sur l’économie 
locale sont liés :  

- à la création d’activités et  de 
revenus dans le domaine du 
tourisme  navettes privées. 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 

(Note 

globale = 

18) 

A l’exception des navettes des hôtels, 
et d’un stand se mettant uniquement 
en place dans le cadre des touchés 
des paquebots, aucune activité 
économique n’est impliquée dans la 
visite de la Baie.  . 

Les impacts du tourisme sur l’économie locale sont liés :  
- à la création d’activités et de revenus dans le domaine des 

navettes touristiques et de stands (alimentation et boissons 
hygiéniques). 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 

Production de déchets 

Tous déchets 

Au cours de la visite du site, de 
nombreux déchets ont été 
aperçus au sol. Ils ne semblent 
pas être d’origine touristique. 
C’est très souvent des bouts de 
filets, des vêtements, ou des 
déchets domestiques à proximité 
des coins de feux. 
 

Le tourisme impacte par :  
- l’augmentation des déchets à 

évacuer jusqu’au dépotoir (aucun 
ramassage dans cette zone) ; 

- l’augmentation des déchets au 
sol (poubelle pleine, envols des 
déchets). 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 

(Note 

globale = 

12) 

Au cours de la visite du site, de 
nombreux déchets ont été aperçus 
au sol. Ils ne semblent pas être 
d’origine touristique. C’est très 
souvent des bouts de filets, des 
vêtements, ou des déchets 
domestiques à proximité des coins de 
feux. 
 

Le tourisme impacte par :  
- l’augmentation des déchets à évacuer jusqu’au dépotoir 

(aucun ramassage dans cette zone) ; 
- l’augmentation des déchets au sol (poubelle pleine, envols 

des déchets). 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue :Ponctuelle 
Sensibilité :  
Forte 

MOYENNE 

(Note globale 

= 12) 

Eaux souterraines 

Quantité et 
circulation des 

eaux 
souterraines 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie. Les impacts présentés ci-
après sont hypothétiques et 
généraux. 

L’impact du tourisme sur la quantité de 
l’eau est lié à la consommation de la 
ressource par les infrastructures 
touristiques. 
Aucune infrastructure n’est présente sur la 
zone. 
Sans objet. 

- - 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune information 
sur les réseaux d’adduction, les 
secteurs, les volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été fournie. 
Les impacts présentés ci-après sont 
hypothétiques et généraux. 

L’impact du tourisme sur la quantité de l’eau est lié à la 
consommation de la ressource par les infrastructures touristiques. 
Aucune infrastructure n’est présente sur la zone. 
Sans objet. 

- - 

Qualité des eaux 
souterraines 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune 
information sur les réseaux 
d’adduction, les secteurs, les 
volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été 
fournie. 

Sans objet. - - 

Des captages et forages sont 
présents sur l’Ile. Aucune information 
sur les réseaux d’adduction, les 
secteurs, les volumes distribués et les 
périodes de pénuries n’a été fournie. 

Sans objet. - - 

Eaux de surface 

Eaux douces 

Modifications 
des écoulements 

superficiels 

Aucun écoulement superficiel 
naturel n’a été observé. 
En cas de fortes pluies, 
l’écoulement des eaux de 
ruissellement est possible.  
 

Sans objet. - - 

Aucun écoulement superficiel naturel 
n’a été observé. 
En cas de fortes pluies, l’écoulement 
des eaux de ruissellement est 
possible.  
 

Sans objet. - - 

Qualité des eaux 
superficielles 

Pas d’eaux superficielles 
observées autres que les eaux de 
ruissellement. 

L’impact principal du tourisme est lié à 
l’altération des eaux de ruissellement par : 

- le lessivage des particules 
terrigènes des sols nus 
(uniquement sur la fraction de 
chemin littoral)  

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note 

globale = 8) 

Pas d’eaux superficielles observées 
autres que les eaux de ruissellement. 

L’impact principal du tourisme est lié à l’altération des eaux de 
ruissellement par : 

- le lessivage des particules terrigènes des sols nus 
(uniquement sur la fraction de chemin littoral)  

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 10) 

Eaux marines 

Turbidité 

Eaux de bonne qualité, turbidité 
dans les gammes standards 
communément observées (0 à 20 
NTU – ANZECC) en mars 2015 en 
présence de touristes 
traditionnels. 

Sans objet - - 

Eaux de bonne qualité, turbidité dans 
les gammes standards 
communément observées (0 à 20 
NTU – ANZECC) en mai 2015 en 
présence de touristes de croisières. 

Sans objet. - - 
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Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Qualité 

Eaux de bonne qualité, 
paramètres dans les gammes 
standards communément 
observées (pour les paramètres 
Température, Conductivité, 
salinité, pH, saturation en 
oxygène et concentration en 
oxygène) en mars 2015 (en 
présence de touristes 
traditionnels) - Aucune analyse 
des hydrocarbures dans les eaux 
de la zone marine de la Baie de St 
Maurice. 

Sans objet. - - 

Eaux de bonne qualité, paramètres 
dans les gammes standards 
communément observées (pour les 
paramètres Température, 
Conductivité, salinité, pH, saturation 
en oxygène et concentration en 
oxygène) en mai 2015 (en présence 
de touristes traditionnels) - Aucune 
analyse des hydrocarbures dans les 
eaux de la zone marine de la Baie de 
St Maurice. 

Sans objet. - - 

Qualité liées aux 
eaux de 

baignade 

Eaux non surveillées dans le 
cadre de la réglementation des 
eaux de baignade. 
 

Sans objet. - - 

Eaux non surveillées dans le cadre de 
la réglementation des eaux de 
baignade. 
 

Sans objet. - - 

Sols 

Qualité des sols 

Les observations de terrain 
menées en présence de touristes 
traditionnels révèlent une très 
faible quantité de déchets au sol 
liée à leur présence. 

Le principal impact est lié à la présence de 
déchets au sol (déchets domestiques). Leur 
décomposition pourrait altérer la 
composition des sols par apports 
d’éléments indésirables. 
Cet impact est très limité par la faible 
quantité de déchets imputables aux 
touristes traditionnels.  
Le risque d’altération des sols par les 
hydrocarbures et huiles est très limité par 
le faible nombre de véhicules présents sur 
la zone. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note 

globale = 8) 

Les observations de terrain menées 
en présence de touristes de croisière 
révèlent une très faible quantité de 
déchets au sol liée à leur présence. 

Le principal impact est lié à la présence de déchets au sol (déchets 
domestiques). Leur décomposition pourrait altérer la composition des 
sols par apports d’éléments indésirables. 
Cet impact est très limité par la faible quantité de déchets imputables 
aux touristes.  
Le risque d’altération des sols par les hydrocarbures et huiles est très 
limité par le faible nombre de véhicules présents sur la zone (à 
l’exception de la zone de parking des bus). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 8) 

Stabilité des sols 
et érosion 

Le talus en bord de mer présente 
des phénomènes importants 
d’érosion. Les microfalaises 
présentent des hauteurs de 20 à 
80cm. Ces talus sont fortement 
piétinés et des chemins sont 
créés afin de rallier les 
différentes habitations en arrière 
du bord de mer. 

Les impacts du tourisme sur la stabilité des 
sols sont liés:  

- au piétinement le long de la 
zone, pouvant générer des 
passages plus ou moins ravinés ; 
l’importance de cet impact est lié 
à la fréquence et la densité de 
passage ; 

- à l’accélération du phénomène 
d’érosion naturelle observé sur la 
zone, avec une déstabilisation 
des falaises d’érosion. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

Le talus en bord de mer présente des 
phénomènes importants d’érosion. 
Les microfalaises présentent des 
hauteurs de 20 à 80cm. Ces talus 
sont fortement piétinés et des 
chemins sont créés afin de rallier les 
différentes habitations en arrière du 
bord de mer. 

Les impacts du tourisme sur la stabilité des sols sont liés:  
- au piétinement le long de la zone, pouvant générer des 

passages plus ou moins ravinés ; l’importance de cet impact 
est lié à la fréquence et la densité de passage ; 

- à l’accélération du phénomène d’érosion naturelle observé 
sur la zone, avec une déstabilisation des falaises d’érosion. 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
forte 

MAJEURE 
(Note globale 

= 21) 

Atmosphère 

Qualité de l’air – 
gaz 
d’échappement 

Aucune information n’existe sur 
la qualité de l’air de la Baie St 
Maurice 
La zone est très anthropisée, car 
à proximité des habitations de 
Vao. 

La qualité de l’air peut être impactée 
principalement par :  

- les gaz d’échappement au niveau 
du parking. 

 

Durée Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note 

globale = 4) 

Aucune information n’existe sur la 
qualité de l’air de la Baie St Maurice 
La zone est très anthropisée, car à 
proximité des habitations de Vao. 

La qualité de l’air peut être impactée principalement par :  
- les gaz d’échappement au niveau du parking. 
 

Durée :Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale 

= 5) 

Qualité de l’air : 
envols de 
poussières 

Aucune information n’existe sur 
la qualité de l’air de la Baie St 
Maurice 
La zone est très anthropisée, car 
à proximité des habitations de 
Vao. 

La qualité de l’air peut être impactée 
principalement par :  

- les envols de poussières des 
zones piétinées.  

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note 

globale = 4) 

Aucune information n’existe sur la 
qualité de l’air de la Baie St Maurice 
La zone est très anthropisée, car à 
proximité des habitations de Vao. 

La qualité de l’air peut être impactée principalement par :  
- les envols de poussières des zones piétinées.  

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale 

= 5) 
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Principales observations et 
caractéristiques pour chaque 
item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Milieu biologique terrestre 

Flore 

La végétation est fortement 
secondarisée. Elle présente des 
zones débroussaillées, des zones 
de coupes d’arbres, des foyers de 
feu, des patchs de végétation 
brulés. 

Les impacts du tourisme sur la flore de la 
Bai de Saint Maurice sont principalement 
liés :  

- indirectement à l’accélération 
des phénomènes érosifs, 
provoquant le déracinement et la 
chute des arbres. 

Ces impacts sont proportionnels au taux de 
fréquentation de la zone par les touristes. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
10) 

La végétation est fortement 
secondarisée. Elle présente des zones 
débroussaillées, des zones de coupes 
d’arbres, des foyers de feu, des 
patchs de végétation brulés. 

Les impacts du tourisme sur la flore de la Baie de Saint Maurice sont 
principalement liés :  

- indirectement à l’accélération des phénomènes érosifs, 
provoquant le déracinement et la chute des arbres. 

Ces impacts sont proportionnels au taux de fréquentation de la zone 
par les touristes. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 14) 

Faune 

La faune est moyennement 
diversifiée (mouches, guêpes, 
papillons, chiens, oiseaux vus et 
entendus).  
Aucune donnée n’existe sur 
l’herpétofaune ; cependant, au 
vue de l’urbanisation de la zone, 
de la proximité des habitations, il 
est possible que l’herpétofaune 
soit peu diversifiée. 

Les impacts du tourisme sur la flore 
terrestre sont liés :  

- à la fragmentation, à la 
destruction de l’habitat 
(débroussaillage, défrichage, 
piétinement), 

- à la fréquentation de l’homme 
(émission sonore, vibrations). 

 

Durée : LMoyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note 

globale = 4) 

La faune est moyennement 
diversifiée (mouches, guêpes, 
papillons, chiens, oiseaux vus et 
entendus).  
Aucune donnée n’existe sur 
l’herpétofaune ; cependant, au vue 
de l’urbanisation de la zone, de la 
proximité des habitations, il est 
possible que l’herpétofaune soit peu 
diversifiée.. 

Les impacts du tourisme sur la flore terrestre sont liés :  
- fragmentation, destruction de l’habitat (débroussaillage, 

défrichage, piétinement), 
- fréquentation de l’homme (émission sonore, vibrations). 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :  
Faible 

MINEURE 
(Note globale 

= 5) 
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Tableau 34 : Evaluation des impacts du tourisme traditionnels sur l’Ilot Nokanhui (Source : EMR 2015). 

Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL ILOT NOKANHUI 

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 

l’impact (Note) 

Social 

Santé (détérioration de l’air) Aucun véhicule sur l’ilot –- Nombre d’embarcations variables (1 à 6 maximum) 
La qualité de l’air peut être altérer par :  

- les gaz/fumées émanant des moteurs. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 12) 

Santé (émission sonores) 
Emissions sonores le jour de la visite provenant des embarcations et des groupes de 
touristes descendant sur l’ilot. 

Le niveau sonore peut être altéré par :  
- les bruits des moteurs des embarcations, 
- les voix humaines, cris et autres en provenance des touristes. 

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 15) 

Sécurité (impact direct) De 1 à 6 embarcations sont présentes en même temps et déposent des touristes sur l’ilot. 

Les principaux risques sur la sécurité sont liés :  
- la collision entre deux embarcations,  
- les risques de noyade (notamment au moment de la traversée vers l’ilot). 

L’intensité est évaluée « forte », même si l’impact est peu probable, en lien avec les 
dommages corporels éventuels. 

Durée : Courte 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 15) 

Commodité du voisinage Aucune personne n’habitant sur l’ilot – aucun campement n’y est établi. Sans objet - - 

Habitats, infrastructures, réseaux 
Aucun réseau. 
Aucune installation. 

Sans objet  - - 

Usages de l’eau (captage – impact 
quantitatif) 

Aucun captage – pas d’exploitation de la ressource Sans objet - - 

Usages de l’eau (captage – impact 
qualitatif) 

Aucun captage – pas d’exploitation de la ressource Sans objet - - 

Cultures vivrières Aucunes cultures vivrière sur cet ilot – pas de ressources en eau disponible Sans objet - - 

Pêche vivrière Aucune activité de pêche menée sur la zone. Sans objet.   

Patrimoine 

Patrimoine archéologique 
Aucune information disponible sur le patrimoine archéologique de l’ilot. 
Les touristes sont accompagnés par les locaux. 

Sans objet - - 

Patrimoine coutumier Aucun conflit apparent sur la gestion des visites de l’ilot. Sans objet - - 

Patrimoine culturel et humain Cet ilot présente une forte valeur culturelle et humaine pour les habitants de l’Ile des Pins. 
Le flux de touristes est géré par le fait même que cet ilot est le plus éloigné de l’ile 
principale. Les touristes sont sous surveillance des pilotes des embarcations. 
Sans objet. 

- - 

Patrimoine environnemental – 
écosystème d’intérêt patrimonial 

Aucune information disponible sur l’herpétofaune. La végétation est très limitée sur l’ilot, 
qui présente une surface de 100 ares. La végétation étant très limitée, elle produirait donc 
très peu d’habitat pour les reptiles (Source : Geneva et al, 2013). 
 
De nombreux oiseaux aperçus sur l’ilot : De nombreux nids de sternes ont été relevés sur 
l’îlot, ainsi qu’un nid d’aigles pécheurs. Plus de 15 sternes, 4 aigles pêcheurs et 15 mouettes 
ont été aperçus sur l’îlot pendant la visite. 
 
Mais gestion du flux de touristes (pas de sur-fréquentation) et durée de la visite limitée à 
une heure. 
 

Impact sur la faune sauvage (avifaune principalement) présentant un statut de protection 
(Code de l’Environnement de la province Sud) par :  

- fréquentation de l’homme (émission sonore, vibrations), 
- piétinement de nids, 
- abandon des nids par les espèces dérangées. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale = 21) 
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Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL ILOT NOKANHUI 

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 

l’impact (Note) 

Paysage 

Paysage terrestre 
Le paysage naturel est altéré par une importante érosion naturelle, caractérisée par des 
micro falaises d’érosion (20 à 70 cm de hauteur) et des arbres déracinés au sol. 

Le paysage naturel est modifié principalement par :  
- la présence des touristes traversant la langue de sable. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 15) 

Paysage sous-marin et maritime 

Le nombre d’embarcations est variable au mouillage (au maximum 6). 
La majorité de fonds sont de type sableux sur l’intégralité de la zone de mouillage. 
Peu de baignade (peu d’activité de PMT). 
Aucune infrastructure portuaire (wharf) ou proche de la frange maritime 

La paysage naturel maritime est altéré par :  
- la présence des embarcations transportant les touristes au mouillage. 

Le paysage sous-marin n’est pas altéré par la fréquentation touristique. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 15) 

Economie 

Economie locale Cette visite créée une activité d’accueil à la journée. 
Impact positif sur l’économie locale :  

- navettes en embarcation depuis l’Ile des Pins ; 
- Prestations contractées auprès des hôteliers. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale = 24) 

Production de déchets 

Tous déchets 
Pas de déchets en provenance des touristes – quelques déchets retrouvés amenés par les 
courants marins. 

Sans objet. - - 

Eaux souterraines 

Quantité et circulation des eaux 
souterraines 

Aucune données sur les eaux souterraines – aucune exploitation Sans objet - - 

Qualité des eaux souterraines Aucune données sur les eaux souterraines – aucune exploitation Sans objet - - 

Eaux de surface 

Eaux douces 

Modifications des écoulements 
superficiels 

Aucune observation d’écoulement superficiel Sans objet 
- 

- 

Qualité des eaux superficielles Pas d’eaux superficielles Sans objet - - 

Eaux marines 

Turbidité 
Eaux de bonne qualité, turbidité dans les gammes standards communément observées (0 à 
20 NTU – ANZECC) en mars 2015 

L’augmentation de la turbidité est générée par :  
- remise en suspension des sédiments durant les activités de baignade (limitée), 
- brassage des fonds sableux à l’arrivée et au départ des bateaux. 

Limitée par le nombre de touristes accueillis à la journée (n’excèdent pas 30 personnes). 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Moyenne 

MINEURE 
(Note globale = 6) 

Qualité physico-chimique des eaux 

Eaux de bonne qualité, paramètres dans les gammes standards communément observées 
(pour les paramètres Température, Conductivité, salinité, pH, saturation en oxygène et 
concentration en oxygène) en mars 2015 - Aucunes analyses des hydrocarbures dans les 
eaux de la zone marine de l’ilot Nokanhui. 
Courants marins importants induisant une régénération continue des masses d’eaux. 

L’altération de la qualité des eaux est possible par :  
- fuite accidentelle ou chroniques d’hydrocarbures ou d’huiles des embarcations 

faisant les navettes. 
Limitée par le nombre d’embarcation accédant à l’ilot (6 maximum). 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 10) 

Qualité liées aux eaux de baignade 
Eaux non surveillées dans le cadre de la réglementation des eaux de baignade 
Pas de système de traitement et de rejet des eaux usées. 
Une densité de baigneurs limités (peu d’activité de baignade). 

L’impact est très limité, mais le risque de contamination des eaux par des germes 
(pathogènes ou non) n’est pas écarté. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 4) 

Sols 

Qualité des sols Quelques rares déchets au sol – Pas d’hydrocarbures ou d’huiles utilisées sur l’ilot. Sans objet. - - 

Stabilité des sols et érosion 

 
Importants phénomènes d’érosion naturelle observés : micro falaises d’érosions de hauteurs 
de 20 à 70 cm de hauteur. Nombreux arbres déracinés et au sol. 
 
 

Impact de la fréquentation touristique par :  
- pression sur les zones érodées par le passage des touristes à marée montante 

générant un effondrement des micro falaises instables ; 
- accélération des phénomènes érosifs. 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale = 24) 

Contexte océanique 

Stabilité des sédiments 
Peu d’embarcations motorisées. 
Zone soumise à de forts courants marins impliquant un brassage naturel des fonds marins. 

Le principal impact sur la stabilité des sédiments marins est le brassage des fonds par les 
hélices et le creusement des fonds au cours des « beachage ». 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 4) 
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Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL ILOT NOKANHUI 

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 

l’impact (Note) 

Qualité des sédiments 

Aucune analyse de la qualité des sédiments n’a été réalisée dans les fonds sédimentaires de 
l’ilot Nokanhui. 
Peu d’embarcations motorisées (6 maximum). 
Pas de système de traitement et de rejets d’eaux usées. 

L’impact principal est le risque d’altération de la qualité des sédiments par fuite accidentelle 
ou chronique d’hydrocarbures ou d’huiles. 

Durée :Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 5) 

Atmosphère 

Qualité de l’air – gaz 
d’échappement 

Le nombre d’embarcations variable (1 à 6 maximum) 
La qualité de l’air peut être altérée par :  

- les gaz/fumées émanant des moteurs. 
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note globale = 4) 

Qualité de l’air : envols de 
poussières 

Aucun sol nu. Sans objet. - - 

Milieu biologique terrestre 

Flore 
Végétation éparse, à dominance arbustive, caractéristique d’un ilot fortement exposés aux 
vents et courants marins – végétation peu diversifiée et dégradée naturellement par les 
phénomènes érosifs naturels importants. 

La flore peut être impactée par :  
- le piétinement des touristes ; 
- les risques d’incendie. 

Cet impact est limité par la présence des touristes concentrés sur la plage ou la langue de 
sable, et la durée limitée de passage sur l’ilot (1heure). 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale = 10) 

Faune 

Aucune information disponible sur l’herpétofaune. La végétation est très limitée sur l’ilot, 
qui présente une surface de 100 ares. La végétation étant très limitée, elle produirait donc 
très peu d’habitat pour les reptiles (Source : Geneva et al, 2013). 
 
De nombreux oiseaux aperçus sur l’ilot : De nombreux nids de sternes ont été relevés sur 
l’îlot, ainsi qu’un nid d’aigles pécheurs. Plus de 15 sternes, 4 aigles pêcheurs et 15 mouettes 
ont été aperçus sur l’îlot pendant la visite. 
 
Mais gestion du flux de touristes (pas de sur-fréquentation) et durée de la visite limitée à 
une heure. 
  

Impact sur la faune sauvage (avifaune principalement) présentant un statut de protection 
(Code de l’Environnement de la province Sud) par :  

- fréquentation de l’homme (émission sonore, vibrations), 
- piétinement de nids, 
- abandon des nids par les espèces dérangées. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale = 21) 

Milieu marin 

Flore 
Quelques patchs d’algues sont présents mais le fond est majoritairement sableux avec 
quelques débris coralliens. 

Impact principal sur la flore marine est lié :  
- à la modification des conditions physico-chimique du milieu altérant l’intégrité des 

populations floristiques, 
- L’altération mécanique (arrachage) par les hélices des embarcations. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible  

MINEURE 
(Note Globale = 4) 

Faune 
Aucun inventaire de l’icthyofaune et de la faune de macroinvertébrés réalisé. 
Zone soumis à de forts courants – fonds sableux. 
 

Impact principal sur la faune marine est la modification et la destruction de l’habitat par :  
- les dégradations mécaniques des embarcations et des touristes sur les habitats, 
- l’altération des conditions physiques du milieu (sédiment et eaux) 
- la destruction mécanique ou l’altération physico-chimique du milieu impactant les 

herbiers. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 4) 

Coraux Le milieu est de sensibilité faible à moyenne. 

Impacts sur les coraux :  
- altération mécanique par casse de coraux par les embarcations au moment de 

l’approche de l’ilot ; 
- altération par pollutions des eaux (très limitée au regard du faible nombre 

d’embarcations motorisées) 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 5) 
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Tableau 35 : Evaluation des impacts du tourisme traditionnel sur l’Ilot Nuuana (Source : EMR 2015). 

Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL ILOT NUUANA 

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact (Note) 

Social 

Santé (détérioration de l’air) 
Aucun véhicule sur l’ilot – Présence d’un groupe électrogène (utilisation pour les weekends 
en famille uniquement) - peu d’embarcations (1 à 2 maximum) 

La qualité de l’air peut être altérée par :  
- les gaz/fumées émanant des moteurs. 
- Les fumées émanant du groupe électrogène 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 12) 

Santé (émissions sonores) 
Emissions sonores très limitées sur le site au cours de la visite malgré la présence d’une 
dizaine de touristes. 

Le niveau sonore peut être altéré par :  
- les bruits des moteurs des embarcations, 
- les voix humaines, cris et autre en provenance des touristes. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 12) 

Sécurité (impact direct) De 1 à 2 embarcations sont présentes en même temps et déposent des touristes sur l’ilot. 

Les principaux risques sur la sécurité sont liés :  
- à la collision entre deux embarcations,  
- aux risques de noyade (notamment au moment de la traversée vers l’ilot). 

L’intensité est évaluée « forte », même si l’impact est peu probable, en lien avec les 
dommages corporels éventuels. 

Durée : Courte 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 15) 

Commodité du voisinage 
Aucune personne n’habitant sur l’ilot – aucun campement n’est établi uniquement pour la 
population locale – Utilisation à certaine période du campement touristique pour des 
weekends familiaux (hors contexte touristique) 

Sans objet - - 

Habitats, infrastructures, réseaux 
Aucun réseau 
Création par les campements d’infrastructures d’accueil touristiques non permanentes 

L’impact du tourisme est positif car générateur de création d’infrastructures.  

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 18) 

Usages de l’eau (captage – impact 
quantitatif) 

Aucun captage – pas d’exploitation de la ressource Sans objet - - 

Usages de l’eau (captage – impact 
qualitatif) 

Aucun captage – pas d’exploitation de la ressource Sans objet - - 

Cultures vivrières Aucunes cultures vivrière sur cet ilot – pas de ressources en eau disponible Sans objet - - 

Pêche vivrière Aucune activité de pêche menée sur la zone. Sans objet. - - 

Patrimoine 

Patrimoine archéologique 
Aucune information disponible sur le patrimoine archéologique de l’ilot. 
Les touristes sont accompagnés par les locaux qui gèrent le campement. 

Sans objet - - 

Patrimoine coutumier Gestion des campements par la population locale. Sans objet - - 

Patrimoine culturel et humain 
Cet ilot est fréquenté par la population de l’Ile des Pins lorsqu’il n’y a pas de touristes. Il fait 
intégralement partie du patrimoine culturel et humain des habitants de l’Ile des Pins. 

Le flux de touristes est géré par le fait même que cet ilot est  éloigné de l’ile principale et 
que son accès est possible uniquement par les habitants gérants le campement. 
Sans objet. 

- - 

Patrimoine environnemental – 
écosystème d’intérêt patrimonial 

Grande diversité de l’herpétofaune (5 espèces) dont une espèce de statut « En Danger » 
dans la liste rouge de l’IUCN ; quatre de statut « Préoccupation mineure » et une sans aucun 
statut. 
 
Mais gestion du flux de touristes (pas de sur-fréquentation). 
Population pouvant migrer vers le centre de l’Ile dont la végétation est particulièrement 
dense, difficilement pénétrable par l’homme. 

Impact sur la faune sauvage présentant un statut de protection (Code de l’Environnement 
de la province Sud) par :  

- la fragmentation, destruction de l’habitat (débroussaillage, défrichage, 
piétinement), 

- la fréquentation de l’homme (émission sonore, vibrations). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale = 21) 

Paysage 

Paysage terrestre 
Campement peu visible depuis la plage – végétation dense faisant écran. 
Installations non permanentes. 

Le paysage naturel est modifié :  
- par la mise en place des installations de type faré, bancs, tables,  
- par la fréquentation de la zone par l’homme. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 15) 
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Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL ILOT NUUANA 

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact (Note) 

Paysage sous-marin et maritime 
Peu d’embarcations au mouillage (au maximum 1 à 2). 
Majorité de fonds sableux et de débris coralliens sur la zone de mouillage et de baignade. 
Aucune infrastructure portuaire (wharf) ou proche de la frange maritime. 

La paysage naturel maritime est altéré par :  
- la présence des embarcations transportant les touristes au mouillage. 

Le paysage sous-marin n’est pas altéré par la fréquentation touristique. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 15) 

Economie 

Economie locale Création d’une activité d’accueil à la journée. 
Impact positif sur l’économie locale :  

- préparation des repas, 
- navettes en embarcation depuis l’Ile des Pins. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale = 12) 

Production de déchets 

Tous déchets 
Production de déchets ménagers – Récupération et dépôts sur l’Ile principale à chaque fin de 
journée –quelques déchets au sol. 

Impact des déchets :  
- altération du paysage ; 
- altération de la qualité des sols et du milieu marin. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte  

MOYENNE 
(Note Globale = 15) 

Eaux souterraines 

Quantité et circulation des eaux 
souterraines 

Aucune donnée sur les eaux souterraines – aucune exploitation. Sans objet. - - 

Qualité des eaux souterraines Aucune donnée sur les eaux souterraines – aucune exploitation. Sans objet. - - 

Eaux de surface 

Eaux douces 

Modifications des écoulements 
superficiels 

Aucune observation d’écoulement superficiel. Sans objet. - - 

Qualité des eaux superficielles Pas d’eaux superficielles. Sans objet. - - 

Eaux marines 

Turbidité 
Eaux de bonne qualité, turbidité dans les gammes standards communément observées (0 à 
20 NTU – ANZECC) en mars 2015. 

Augmentation de la turbidité par :  
- Remise en suspension des sédiments durant les activités de baignade, 
- Brassage des fonds sableux à l’arrivée et au départ des bateaux. 

Limitée par le nombre de touristes accueillis à la journée (n’excèdent pas 20 personnes). 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : moyenne 

MINEURE 
(Note globale = 6) 

Qualité 

Eaux de bonne qualité, paramètres dans les gammes standards communément observées 
(pour les paramètres Température, Conductivité, salinité, pH, saturation en oxygène et 
concentration en oxygène) en mars 2015 - Aucune analyse des hydrocarbures dans les eaux 
de la zone marine de l’ilot Nuuana. 

Altération de la qualité des eaux possible par :  
- Fuite accidentelle ou chroniques d’hydrocarbures ou d’huiles des embarcations 

faisant les navettes. 
Limitée par le nombre d’embarcation accédant à l’ilot (2 à 3 maximum) 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 10) 

Qualité liées aux eaux de baignade 
Eaux non surveillées dans le cadre de la réglementation des eaux de baignade. 
Pas de système de traitement et de rejet des eaux usées. 
Une densité de baigneurs limités. 

Impact très limité, mais risque de contamination des eaux par des germes (pathogènes ou 
non). 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 4) 

Sols 

Qualité des sols Quelques rares déchets au sol au sol– Pas d’hydrocarbures ou d’huiles utilisés sur l’ilot Sans objet - - 

Stabilité des sols et érosion Pas de phénomènes érosifs naturels observés – Ilot au contour rocheux au ¾. Sans objet - - 

Contexte océanique 

Stabilité des sédiments Peu d’embarcations motorisées 
Le principal impact sur la stabilité des sédiments marins est le brassage des fonds par les 
hélices et le creusement des fonds au cours des « beachage ». 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 4) 

Qualité des sédiments 

Aucune analyse de la qualité des sédiments n’a été réalisée dans les fonds sédimentaires de 
l’ilot Nuuana. 
Peu d’embarcations motorisées (1 à 2 maximum). 
Pas de système de traitement et de rejets d’eaux usées. 

L’impact principal est le risque d’altération de la qualité des sédiments par fuite accidentelle 
ou chronique d’hydrocarbures ou d’huiles. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 5) 
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Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL ILOT NUUANA 

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact (Note) 

Atmosphère 

Qualité de l’air – gaz 
d’échappement 

Aucun véhicule sur l’ilot – un groupe électrogène - peu d’embarcations (1 à 2 maximum) 
La qualité de l’air peut être altéré par :  

- les gaz/fumées émanant des moteurs, 
- les fumées du groupe électrogène. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note globale = 4) 

Qualité de l’air : envols de 
poussières 

Aucun sol nu, à l’exception des campements abrité du vent Sans objet. - - 

Milieu biologique terrestre 

Flore 

Végétation d’arrière plage dense et difficilement pénétrable hors sentiers d’accès aux 
campements. 
Défrichement et débroussaillage réalisés pour la mise en place des campements (surface 
limitée à 70m² cumulée) 
Végétation entretenue pour limiter le risque d’incendie. 

La flore peut être impactée par :  
- le piétinement des touristes hors des sentiers tracés et du campement, 
- les risques d’incendie. 

Cet impact est limité par la présence des touristes concentrés sur la plage et dans le 
campement et la densité de la flore. 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale = 14) 

Faune 

Grande diversité de l’herpétofaune (5 espèces) dont une espèce de statut « En Danger » 
dans la liste rouge de l’IUCN ; cinq de statut « Préoccupation mineure » et une sans aucun 
statut. 
 
Mais gestion du flux de touristes (pas de sur-fréquentation). 
Population pouvant migrer vers le centre de l’Ile dont la végétation est particulièrement 
dense, difficilement pénétrable par l’homme. 

L’impact sur la faune sauvage présentant un statut de protection (Code de l’Environnement 
de la province Sud) est généré par :  

- la fragmentation, destruction de l’habitat (débroussaillage, défrichage, 
piétinement), 

- la fréquentation de l’homme (émissions sonores, vibrations). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE  
(Note Globale = 21) 

Milieu marin 

Flore 
Un lit d’algues vertes et brunes colonise les fonds avec une densité moyenne à forte. 
Le milieu est en bonne santé. 

L’impact principal sur la flore marine est lié :  
- à la modification des conditions physico-chimique du milieu altérant l’intégrité des 

populations floristiques, 
- à l’altération mécanique (arrachage) par les hélices des embarcations et les 

activités de baignade (PMT). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale = 8) 

Faune 

Aucun inventaire de l’icthyofaune et de la faune de macroinvertébrés réalisé. 
Milieu qualifié en bonne santé. 
La densité de poissons et de macroinvertébrés est très faible. Seuls quelques bossus 
(Lethrinus harak et Lethrinus genivitatus) ont été observés. 

L’impact principal sur la faune marine est la modification et la destruction de l’habitat par :  
- les dégradations mécaniques des embarcations et de touristes sur les habitats, 
- l’altération des conditions physiques du milieu (sédiment et eaux), 
- la destruction mécanique ou l’altération physico-chimique du milieu impactant les 

herbiers. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale = 8) 

Coraux Présence de quelques rares coraux. Le milieu est de sensibilité faible à moyenne. 

L’Impact sur les coraux est lié à :  
- l’altération mécanique par casse de coraux branchus par les baigneurs (PMT) et 

les hélices des embarcations, 
- l’altération par pollutions des eaux (très limitée au vue du faible niveau 

d’urbanisation de l’ilot et du faible nombre d’embarcations motorisées) 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale = 10) 
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Tableau 36 : Evaluation des impacts du tourisme traditionnels et du tourisme de croisière sur l’Ilot Brosse (Source : EMR 2015). 

Milieu humain, 
physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL ILOT BROSSE TOURISME DE CROISIERE ILOT BROSSE 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts 
Critère 
d’évaluation 

Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact (Note) 

Social 

Santé (détérioration 
de l’air) 

1 à 2 embarcations à la journée déposant 
10 touristes à la journée– pas de groupe 
électrogène. 
Ilot non habité. 

La qualité de l’air peut être altérer par :  
- les gaz/fumées émanant des 

moteurs. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale 

= 12) 

Passage de 9 embarcations (3 x 3 
déplacements) déposant 10 
touristes/embarcations. 
Ilot non habité. 

La qualité de l’air peut être altérée par :  
- les gaz/fumées émanant des 

moteurs. 

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 

15) 

Santé (émissions 
sonores) 

Emissions sonores très limitées sur le site 
au cours de la visite malgré la présence 
d’une dizaine de touristes. 

Le niveau sonore peut être altéré par :  
- les bruits des moteurs des 

embarcations, 
- les voix humaines, cris et autres 

en provenance des touristes. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale 

= 12) 

Emissions sonores importantes sur le site 
au cours de la visite liées aux bruits des 
embarcations et aux groupes de touristes.  

Le niveau sonore peut être altéré par :  
- les bruits des moteurs des 

embarcations, 
- les voix humaines, cris et 

autres en provenance des 
touristes. 

Durée : Courte 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note globale = 

18) 

Sécurité (impact 
direct) 

De 1 à 2 embarcations sont présentes en 
même temps et déposent des touristes sur 
l’ilot. 

Les principaux risques sur la sécurité sont 
liés :  

- la collision entre deux 
embarcations,  

- les risques de noyade 
(notamment au moment de la 
traversée vers l’ilot). 

L’intensité est évaluée « forte », même si 
l’impact est peu probable, en lien avec les 
dommages corporels éventuels. 
 

Durée : Courte 
Intensité : Forte 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale 

= 15) 

Trois embarcations arrivent en même 
temps sur l’ilot pour 20 minutes. 

Les principaux risques sur la sécurité 
sont liés :  

- la collision entre deux 
embarcations,  

- les risques de noyade 
(notamment au moment de la 
traversée vers l’ilot). 

L’intensité est évaluée « forte », même 
si l’impact est peu probable, en lien avec 
les dommages corporels éventuels. 

Durée : Courte 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note 

globale = 
15) 

Commodité du 
voisinage 

Aucune personne n’habitant sur l’ilot – 
aucun campement n’est établit pour la 
population locale mais construction 
actuelle d’un campement (vocation 
touristique ou personnelle à confirmer). 

Dans le cadre ou le campement établit ne 
serait pas à vocation touristique, la 
commodité du voisinage pourrait être 
altérée par :  

- la présence de touristes 
(augmentation des émissions 
sonores) ; 

- le conflit d’usage de la zone. 
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note Globale 

= 12) 

Aucune personne n’habitant sur l’ilot – 
aucun campement n’est établit pour la 
population locale mais construction 
actuelle d’un campement (vocation 
touristique ou personnelle à confirmer). 

Dans le cadre ou le campement établi ne 
serait pas à vocation touristique, la 
commodité du voisinage pourrait être 
altérée par :  

- la présence de touristes 
(augmentation des émissions 
sonores) ; 

- le conflit d’usage de la zone. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note Globale = 

12) 

Habitats, 
infrastructures, 
réseaux 

Aucun réseau 
Création par les campements 
d’infrastructures d’accueils touristiques 
non permanentes. 
 
 

L’impact du tourisme est positif car 
générateur de création d’infrastructures 
non permanentes. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : 
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 12) 

Aucun campement n’a été établit pour les 
touristes de croisière. 

Sans objet. - - 

Usages de l’eau 
(captage – impact 
quantitatif) 

Aucun captage – pas d’exploitation de la 
ressource 

Sans objet. - - 
Aucun captage – pas d’exploitation de la 
ressource. 

Sans objet. - - 

Usages de l’eau 
(captage – impact 
qualitatif) 

Aucun captage – pas d’exploitation de la 
ressource 

Sans objet. - - 
Aucun captage – pas d’exploitation de la 
ressource. 

Sans objet. - - 

Cultures vivrières 
Aucune culture vivrière sur cet ilot – pas de 
ressources en eau disponible 

Sans objet. - - 
Aucune culture vivrière sur cet ilot – pas 
de ressources en eau disponible. 

Sans objet. - - 

Pêche vivrière Pas de pêche dans la zone autour de l’ilot. Sans objet. - - Pas de pêche dans la zone autour de l’ilot. Sans objet. - - 
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Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts 
Critère 
d’évaluation 

Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact (Note) 

Patrimoine 

Patrimoine 
archéologique 

Aucune information disponible sur le 
patrimoine archéologique de l’ilot. 
Les touristes sont accompagnés par les 
locaux qui gèrent les campements. 

Sans objet - - 

Aucune information disponible sur le 
patrimoine archéologique de l’ilot. 
Les touristes sont accompagnés par les 
pilotes des embarcations, le temps est 
limité sur l’ilot (=20min). 

Sans objet - - 

Patrimoine 
coutumier 

Gestion des campements par la population 
locale 

Sans objet - - 
Gestion des navettes maritimes par la 
population locale 

Sans objet - - 

Patrimoine culturel 
et humain 

Cet ilot est utilisé à la fois pour les activités 
touristiques mais aussi pour les activités 
loisirs de la population locale. Il semblerait 
qu’il n’y ait aucun conflit quant à l’usage 
culturel de cet ilot. 

Sans objet - - 

Cet ilot est utilisé à la fois pour les 
activités touristiques mais aussi pour les 
activités loisirs de la population locale. Il 
semblerait qu’il n’y ait aucun conflit quant 
à l’usage culturel de cet ilot. 

Sans objet - - 

Patrimoine 
environnemental – 
écosystème 
d’intérêt patrimonial 

Grande diversité de l’herpétofaune (5 
espèces) dont une espèce de statut « En 
Danger » dans la liste rouge de l’IUCN ; 
quatre de statut « Préoccupation mineure 
» et une sans aucun statut. 
 
Mais gestion du flux de touristes (pas de 
sur-fréquentation). 
Population pouvant migrer vers le centre 
de l’Ile dont la végétation est 
particulièrement dense, difficilement 
pénétrable par l’homme.  
  
 

Impact sur la faune sauvage présentant un 
statut de protection (Code de 
l’Environnement de la province Sud) par :  

- fragmentation, destruction de 
l’habitat (débroussaillage, 
défrichage, piétinement), 

- fréquentation de l’homme 
(émission sonore, vibrations). 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : 
Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale 

= 21) 

Grande diversité de l’herpétofaune (5 
espèces) dont une espèce de statut « En 
Danger » dans la liste rouge de l’IUCN ; 
quatre de statut « Préoccupation mineure 
» et une sans aucun statut. 
 
Mais gestion du flux de touristes (pas de 
sur-fréquentation). 
Population pouvant migrer vers le centre 
de l’Ile dont la végétation est 
particulièrement dense, difficilement 
pénétrable par l’homme.  
  
 

Impact sur la faune sauvage présentant 
un statut de protection (Code de 
l’Environnement de la province Sud) par 
:  

- fragmentation, destruction de 
l’habitat (débroussaillage, 
défrichage, piétinement), 

- fréquentation de l’homme 
(émission sonore, vibrations). 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte  

MAJEURE 
(Note Globale = 

21) 

Paysage 

Paysage terrestre 

Campement peu visible depuis la plage – 
végétation dense faisant écran. 
Installations non permanentes. 
Paysage dégradé par la présence d’un 
campement en construction (coupe 
importante d’arbres, visible depuis le bord 
de mer). 
 

Le paysage naturel est modifié :  
- par la mise en place des 

installations de type faré, bancs, 
tables,  

- par la fréquentation de la zone 
par l’homme. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale 

= 12) 

Nombre de touristes de croisière pouvant 
approcher les 35 – 40 personnes par 
rotation des 3 embarcations. 
Paysage naturel déjà altéré par la 
présence de campements (touristiques ou 
non). 

Le paysage naturel est modifié :  
- par la fréquentation de la zone 

par l’homme caractérisée par 
des groupes importants (30 
personnes environ) sur la 
plage. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note Globale = 

15) 

Paysage sous-marin 
et maritime 

Peu d’embarcations au mouillage (au 
maximum 1 à 3) 
Majorité de fonds sableux sur la zone de 
mouillage et de baignade avec quelques 
algues vertes  
Aucune infrastructure portuaire (wharf) ou 
proche de la frange maritime. 
 

La paysage naturel maritime est altéré 
par :  

- la présence des embarcations 
transportant les touristes au 
mouillage. 

Le paysage sous-marin ne présente 
aucune trace de dégradations liées aux 
activités de tourisme. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale 

= 12) 

Peu d’embarcations au mouillage (au 
maximum 1 à 3) 
Majorité de fonds sableux sur la zone de 
mouillage et de baignade avec quelques 
algues vertes  
Aucune infrastructure portuaire (wharf) 
ou proche de la frange maritime. 
 

La paysage naturel maritime est altéré 
par :  

- la présence des embarcations 
transportant les touristes au 
mouillage. 

Le paysage sous-marin ne présente 
aucune trace de dégradations liées aux 
activités de tourismes. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE (Note 
globale = 12) 

Economie 

Economie locale 
Création d’une activité d’accueil à la 
journée pour une dizaine de touristes. 

Impact positif sur l’économie locale :  
- préparation des repas, 
- navettes en embarcation depuis 

l’Ile des Pins. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : 
Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale 

= 24) 

Création d’une activité  de découverte du 
lagon et d’un ilot par rotation maritime. 

Impact positif sur l’économie locale :  
- navettes en embarcation 

depuis l’Ile des Pins. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Forte 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale = 

24) 

Production de déchets 

Tous déchets 

De nombreux déchets domestiques ont été 
aperçus sur l’ilot. Ils sont le signe de 
l’importante fréquentation de l’ilot, aussi 
bien par les touristes que par les locaux. 

Les impacts des déchets sont ici décrits 
pour les touristes traditionnels mais sont 
attribuables aussi au tourisme de croisière 
et à la fréquentation de l’ilot par la 

Durée : Longue 
Intensité : 
Moyenne 
Etendue : 

MAJEURE 
(Note Globale 

=24) 

De nombreux déchets domestiques ont 
été aperçus sur l’ilot. Ils sont le signe de 
l’importante fréquentation de l’ilot, aussi 
bien par les touristes que par les locaux. 

Les impacts des déchets sont ici décrits 
pour les touristes de croisière mais sont 
attribuables aussi au tourisme 
traditionnel et à la fréquentation de 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale = 

24) 
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Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts 
Critère 
d’évaluation 

Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact (Note) 

Cet ilot est effectivement proche de l’ile 
principale, d’où cette fréquence 
d’occupation plus importante que sur les 
autre ilots aux large. 
Aucune distinction ne pourra être faite 
quant à l’origine des déchets présents. 

population locale :  
- altération du paysage ; 
- altération de la qualité des sols 

et du milieu marin ; 
- perte de la valeur touristique de 

l’ilot. 
 

Régionale 
Sensibilité : Forte 

Cet ilot est effectivement proche de l’ile 
principale, d’où cette fréquence 
d’occupation plus importante que sur les 
autre ilots aux large 
Aucune distinction ne pourra être faite 
quant à l’origine des déchets présents 

l’ilot par la population locale :  
- altération du paysage ; 
- altération de la qualité des 

sols et du milieu marin ; 
- perte de la valeur touristique 

de l’ilot. 
 

Eaux souterraines 

Quantité et 
circulation des eaux 
souterraines 

Aucune donnée sur les eaux souterraines – 
aucune exploitation. 

Sans objet. - - 
Aucune donnée sur les eaux souterraines 
– aucune exploitation. 

Sans objet. - - 

Qualité des eaux 
souterraines 

Aucune donnée sur les eaux souterraines – 
aucune exploitation. 

Sans objet. - - 
Aucune donnée sur les eaux souterraines 
– aucune exploitation. 

Sans objet. - - 

Eaux de surface 

Eaux douces 

Modifications des 
écoulements 
superficiels 

Aucune observation d’écoulement 
superficiel. 

Sans objet. - - 
Aucune observation d’écoulement 
superficiel. 

Sans objet. - - 

Qualité des eaux 
superficielles 

Pas d’eaux superficielles. Sans objet. - - Pas d’eaux superficielles Sans objet. - - 

Eaux marines 

Turbidité 

Eaux de bonne qualité, turbidité dans les 
gammes standards communément 
observées (0 à 20 NTU – ANZECC) en 
mars2015. 

L’augmentation de la turbidité est 
générée par :  

- la remise en suspension des 
sédiments durant les activités 
de baignade, 

- le brassage des fonds sableux à 
l’arrivée et au départ des 
bateaux. 

Limitée par le nombre de touristes 
accueillis à la journée (n’excèdent pas 10 
personnes) - une rotation par jour. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité : 
moyenne 

MINEURE 
(Note globale 

= 6) 

Eaux de bonne qualité, turbidité dans les 
gammes standards communément 
observées (0 à 20 NTU – ANZECC) en mars 
2015. 
 
Les navettes des touristes arrivent par 3, 
à forte allure. Les bateaux sont mis au 
mouillage. 

L’augmentation de la turbidité est 
généré par :  

- remise en suspension des 
sédiments durant les activités 
de baignade, 

- brassage des fonds sableux à 
l’arrivée et au départ des 
bateaux. 

Nombre de touristes plus important (30 
à 40 pour 20 min), 3 fois par jour et 9 
navettes au minimum par jour. 

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 

8) 

Qualité 

Eaux de bonne qualité, paramètres dans les 
gammes standards communément 
observées (pour les paramètres 
Température, Conductivité, salinité, pH, 
saturation en oxygène et concentration en 
oxygène) en mars 2015 - Aucune analyse 
des hydrocarbures dans les eaux de la zone 
marine de l’ilot Brosse. 

Altération de la qualité des eaux possible 
par :  

- la fuite accidentelle ou 
chronique d’hydrocarbures ou 
d’huiles des embarcations 
faisant les navettes. 

Limitée par le nombre d’embarcation 
accédant à l’ilot (2 à 3 maximum). 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : 
Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale 

= 10) 

Eaux de bonne qualité, paramètres dans 
les gammes standards communément 
observées (pour les paramètres 
Température, Conductivité, salinité, pH, 
saturation en oxygène et concentration 
en oxygène) en mars 2015 - Aucune 
analyse des hydrocarbures dans les eaux 
de la zone marine de l’ilot Brosse. 

Altération de la qualité des eaux 
possible par :  

- la fuite accidentelle ou 
chronique d’hydrocarbures ou 
d’huiles des embarcations 
faisant les navettes. 

Limitée par le nombre d’embarcation 
accédant à l’ilot (3 maximum) mais 
accentuée par le nombre de navettes (9 
par jours). 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale = 

12) 

Qualité liées aux 
eaux de baignade 

Eaux non surveillées dans le cadre de la 
réglementation des eaux de baignade 
Pas de système de traitement et de rejet 
des eaux usées. 
Une densité de baigneurs éparse, installé 
pour la journée. 

Impact très limité, mais risque de 
contamination des eaux par des germes 
(pathogènes ou non). 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale 

= 4). 

Eaux non surveillées dans le cadre de la 
réglementation des eaux de baignade 
Pas de système de traitement et de rejet 
des eaux usées. 
Une densité de baigneurs dense (plus de 
30), installés pour 20 minutes. 

Impact limité, mais le risque de 
contamination des eaux par des germes 
(pathogènes ou non) est proportionnel 
au nombre de baigneurs sur les zones. 

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 

5) 

Sols 

Qualité des sols 

Pas de véhicules sur l’ilot – Présence d’un 
groupe électrogène mais non pris en 
compte dans l’analyse des impacts car non 
utilisésdans le cadre touristique. 

Le principal impact est lié à la présence de 
déchets au sol (déchets domestiques). 
Leur décomposition pourrait altérer la 
composition des sols par apports 
d’éléments indésirables. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale 

= 5) 

Pas de véhicules sur l’ilot – Présence d 
groupe électrogène mais non pris en 
compte dans l’analyse des impacts car 
non utilisés dans le cadre touristique. 

Le principal impact est lié à la présence 
de déchets au sol (déchets 
domestiques). Leur décomposition 
pourrait altérer la composition des sols 
par apports d’éléments indésirables. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 

5) 
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Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts 
Critère 
d’évaluation 

Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact (Note) 

Tout comme l’item « déchet », les impacts 
sont ici traités pour les 2 types de 
tourismes (impossible de différencier 
l’origine des déchets). 

Tout comme l’item « déchet », les 
impacts sont ici traités pour les 2 types 
de tourismes (impossible de différencier 
l’origine des déchets). 

Stabilité des sols et 
érosion 

 
D’importants phénomènes d’érosion 
naturelle sont observés : micro falaises 
d’érosions de hauteurs de 15 à 35 cm de 
hauteur, de nombreux arbres déracinés et 
au sol. 
 
Touristes traditionnels  (10) localisés au 
niveau du campement (installation à la 
journée) et de la plage. Etendue de la plage 
limitant la densité d’occupation. 
 
 

Impact de la fréquentation touristique 
par :  

- pression sur les zones érodées 
par le passage des touristes 
générant un effondrement des 
micro falaises instables ; 

- accélération des phénomènes 
érosifs. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note 

Globale = 18). 

Importants phénomènes d’érosion 
naturelle observés : micro falaises 
d’érosions de hauteurs de 15 à 35 cm de 
hauteur. Nombreux arbres déracinés et 
au sol. 
 
Touristes de croisière localisés au niveau 
de la plage et du littoral – accès non 
autorisé au campement. 
 

Impact de la fréquentation touristique 
par :  

- pression sur les zones érodées 
par le passage des touristes 
générant un effondrement des 
micro falaises instables ; 

- accélération des phénomènes 
érosifs. 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE (Note 
Globale = 21). 

Contexte océanique 

Stabilité des 
sédiments 

Peu d’embarcations motorisées et peu de 
rotation (une rotation par 
jour/embarcation). 

Le principal impact sur la stabilité des 
sédiments marins est le brassage des 
fonds par les hélices et le creusement des 
fonds au cours des « beachage ». 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité : Faible  
 
 

MINEURE 
(Note Globale 

= 4) 
 

Un nombre plus important 
d’embarcations liés aux 3 rotations des 3 
embarcations. 

Le principal impact sur la stabilité des 
sédiments marins est le brassage des 
fonds par les hélices et le creusement 
des fonds au cours des « beachage ». 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 
  
 

MINEURE (Note 
Globale =5) 

Qualité des 
sédiments 

Aucune analyse de la qualité des sédiments 
n’a été réalisée dans les fonds 
sédimentaires de l’ilot Brosse. 
Peu d’embarcations motorisées (2 à 3 
maximum). 
Pas de système de traitement et de rejets 
d’eaux usées. 

L’impact principal est le risque d’altération 
de la qualité des sédiments par fuite 
accidentelle ou chronique 
d’hydrocarbures ou d’huiles. 

Durée : Moyenne 
Intensité : 
Moyenne 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale 

= 5) 

Aucune analyse de la qualité des 
sédiments n’a été réalisée dans les fonds 
sédimentaires de l’ilot Brosse. 
Peu d’embarcations motorisées (2 à 3 
maximum) mais rotation fréquente (trois 
rotations). 
Pas de système de traitement et de rejets 
d’eaux usées. 

L’impact principal est le risque 
d’altération de la qualité des sédiments 
par fuite accidentelle ou chronique 
d’hydrocarbures ou d’huiles. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 

5) 

Atmosphère 

Qualité de l’air – gaz 
d’échappement 

1 à 2 embarcations à la journée déposant 
10 touristes (à la journée) – pas de groupe 
électrogène. 
Ilot non habité. 

La qualité de l’air peut être altérée par :  
- les gaz/fumées émanant des 

moteurs. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note globale 

= 4) 

Passage de 9 embarcations (3x 3 
déplacements) déposant 10 
touristes/embarcations. 
Ilot non habité. 

La qualité de l’air peut être altérée par :  
- les gaz/fumées émanant des 

moteurs. 

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note globale = 

5) 

Qualité de l’air : 
envols de poussières 

Aucun sol nu, à l’exception des 
campements abrités du vent. 

Sans objet. - - 
Aucun sol nu, à l’exception des 
campements abrité du vent 

Sans objet. - - 

Milieu biologique terrestre 

Flore 

Végétation d’arrière plage de densité 
moyenne et pénétrable hors sentiers 
d’accès aux campements. 
Défrichement et débroussaillage réalisés 
pour la mise en place des campements 
(surface limitée à 70m² de surface 
cumulée). 
Végétation entretenue pour limiter le 
risque d’incendie. 

La flore peut être impactée par :  
- le piétinement des touristes 

hors des sentiers tracés et du 
campement, 

- les risques d’incendie. 
Cet impact est limité par la présence des 
touristes en faible nombre et concentrés 
sur la plage et dans les campements. 

Durée : Longue 
Intensité : 
Moyenne 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité : 
Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale 

= 12) 

Végétation d’arrière plage de densité 
moyenne et pénétrable hors sentiers hors 
sentiers. 
Durée limitée à 20 minutes de visites de 
l’ilot, la majorité des touristes reste sur la 
plage. 
Pas d’accès autorisé au campement 
touristique. 
 

La flore peut être impactée par :  
- le piétinement des touristes 

hors des sentiers tracés et du 
campement, 

- les risques d’incendie. 
Cet impact est limité par la présence des 
touristes concentrés sur la plage.  

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale = 

10) 

Faune 

Grande diversité de l’herpétofaune (5 
espèces) dont une espèce de statut « En 
Danger » dans la liste rouge de l’IUCN ; 
quatre de statut « Préoccupation mineure 
» et une sans aucun statut. 
 

Impact sur la faune sauvage présentant un 
statut de protection (Code de 
l’Environnement de la province Sud) par :  

- la fragmentation, la  destruction 
de l’habitat (débroussaillage, 
défrichage, piétinement), 

Durée : Moyenne 
Intensité : 
Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale 

= 21) 

Grande diversité de l’herpétofaune (5 
espèces) dont une espèce de statut « En 
Danger » dans la liste rouge de l’IUCN ; 
quatre de statut « Préoccupation mineure 
» et une sans aucun statut. 
 

Impact sur la faune sauvage présentant 
un statut de protection (Code de 
l’Environnement de la province Sud) par 
:  

- la fragmentation,  la 
destruction de l’habitat 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale = 

21) 



 

 

Ra-15-0957          Page 149 sur 157 

Milieu humain, 
physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL ILOT BROSSE TOURISME DE CROISIERE ILOT BROSSE 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts 
Critère 
d’évaluation 

Intensité de 
l’impact 
(Note) 

Principales observations et 
caractéristiques pour chaque item 

Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 
l’impact (Note) 

Mais gestion du flux de touristes (pas de 
sur-fréquentation). 
Population pouvant migrer vers le centre 
de l’Ile dont la végétation est 
particulièrement dense, difficilement 
pénétrable par l’homme. 

- la fréquentation de l’homme 
(émission sonore, vibrations). 

 

Mais gestion du flux de touristes (pas de 
sur-fréquentation). 
Population pouvant migrer vers le centre 
de l’Ile dont la végétation est 
particulièrement dense, difficilement 
pénétrable par l’homme. 

(débroussaillage, défrichage, 
piétinement), 

- la fréquentation de l’homme 
(émission sonore, vibrations). 

 

Milieu marin 

Flore 

Zone de baignade caractérisée par un fond 
sableux avec quelques algues vertes. Milieu 
de sensibilité écologique faible. 
 
Une densité de baigneurs très faible (10 
environ), et répartis sur toute la zone de 
baignade. 

Impact principal sur la flore marine est lié 
:  

- à la modification des conditions 
physico-chimique du milieu 
altérant l’intégrité des 
populations floristiques, 

- l’altération mécanique 
(arrachage) par les hélices des 
embarcations et les activités de 
baignade (PMT). 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale 

= 4) 

Zone de baignade caractérisée par un 
fond sableux avec quelques algues vertes. 
Milieu de sensibilité écologique faible. 
 
Une densité de baigneurs importante (30 
minimum), et concentré sur une même 
zone. 

Impact principal sur la flore marine est 
lié :   

- à la modification des 
conditions physico-chimique 
du milieu altérant l’intégrité 
des populations floristiques, 

- l’altération mécanique 
(arrachage) par les hélices des 
embarcations et les activités 
de baignade (PMT). 

 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 

5) 

Faune 

Peu de poissons ont été observés (densité 
faible) avec notamment quelques poissons 
demoiselles et labres. Très peu de 
macroinvertébrés ont été observés. 
 
Le milieu ne présente pas une diversité 
importante. La zone de baignade est 
fréquentée par une dizaine de baigneurs 
par jour. Le nombre d’embarcations est 
limité à 2, voire 3 au maximum. 

Impact principal sur la faune marine est la 
modification et destruction de l’habitat 
par :  

- les dégradations mécaniques 
des embarcations et de touristes 
sur les habitats, 

- l’altération des conditions 
physiques du milieu (sédiment 
et eaux) 

- la destruction mécanique ou 
l’altération physico-chimique du 
milieu impactant les herbiers. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale 

= 5) 

Peu de poissons ont été observés (densité 
faible) avec notamment quelques 
poissons demoiselles et labres. Très peu 
de macroinvertébrés ont été observés. 
 
Le milieu ne présente pas une diversité 
importante. La zone de baignade est 
fréquentée par une centaine de baigneurs 
par jour. Le nombre d’embarcations est 
de 3 ; 3 fois par jours soit 9 rotations. 

Impact principal sur la faune marine est 
la modification et destruction de 
l’habitat par :  

- les dégradations mécaniques 
des embarcations et de 
touristes sur les habitats, 

- l’altération des conditions 
physiques du milieu (sédiment 
et eaux) 

la destruction mécanique ou l’altération 
physico-chimique du milieu impactant 
les herbiers. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 

6) 

Coraux 

Au sud de la zone de baignade et au large, 
des coraux massifs en micro atolls et des 
patchs de coraux branchus. Les coraux sont 
en bonne santé. Milieu de sensibilité 
moyenne à forte. 

Impacts sur les coraux liés à :  
- l’altération mécanique par casse 

de coraux branchus par les 
baigneurs (PMT) et les hélices 
des embarcations 

- l’altération par pollutions des 
eaux (très limitée au vue du 
faible niveau d’urbanisation de 
l’ilot et du faible nombre 
d’embarcations motorisées),  

- l’altération de l’état de santé 
des coraux par les composants 
de crèmes solaires. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : 
Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note Globale 

= 15) 

Au sud de la zone de baignade et au large, 
des coraux massifs en microatolls et des 
patchs de coraux branchus. Les coraux 
sont en bonne santé. Milieu de sensibilité 
moyenne à forte. 
 
Les activités de baignade sont plus denses 
que pour le tourisme traditionnel. 

Impacts sur les coraux liés à :  
- l’altération mécanique par 

casse de coraux branchus par 
les baigneurs (PMT) et les 
hélices des embarcations ; 

- l’altération par pollutions des 
eaux (très limitée au vue du 
faible niveau d’urbanisation de 
l’ilot et du faible nombre 
d’embarcations motorisées)  

- l’altération de l’état de santé 
des coraux par les composants 
de crèmes solaires. 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note Globale = 

15) 
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Tableau 37 : Evaluation des impacts du tourisme traditionnels et du tourisme de croisière sur l’Ilot Moro (Source : EMR 2015). 

Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL ILOT MORO 

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 

l’impact (Note) 

Social 

Santé (détérioration de l’air) Aucun véhicule sur l’ilot – pas de groupe électrogène - peu d’embarcations (2 à 3 maximum). 
La qualité de l’air peut être altérée par :  

- les gaz/fumées émanant des moteurs. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE  
(Note globale = 12) 

Santé (émission sonores) 
Emissions sonores très limitées sur le site au cours de la visite malgré la présence d’une 
dizaine de touristes. 

Le niveau sonore peut être altéré par :  
- les bruits des moteurs des embarcations, 
- les voix humaines, cris et autres  en provenance des touristes. 

Durée : Courte 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE  
(Note globale = 15) 

Sécurité (impact direct) 
La densité de touristes est très faible. Le nombre d’embarcations présentes en même temps 
à proximité de l’îlot ne dépasse pas 3. 

Les principaux risques sur la sécurité sont liés :  
- à la baignade, avec le risque de noyade, 
- à la collision entre deux embarcations. 

Durée : Courte 
Intensité : Forte 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité :Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 15) 

Commodité du voisinage 
Aucune personne n’habitant sur l’ilot – aucun campement n’est établit pour la population 
locale 

Sans objet. - - 

Habitats, infrastructures, réseaux 

Aucun réseau. 
La création d’infrastructures d’accueil touristiques non permanentes a été réalisée pour la 
mise en place des campements, ainsi que la mise en place de toilettes sèches. 
 

L’impact du tourisme est positif car générateur de création d’infrastructures et de mise en 
place de toilettes sèches.  

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note globale = 10) 

Usages de l’eau (captage – impact 
quantitatif) 

Aucun captage – pas d’exploitation de la ressource. Sans objet. - - 

Usages de l’eau (captage – impact 
qualitatif) 

Aucun captage – pas d’exploitation de la ressource Sans objet. - - 

Cultures vivrières Aucunes cultures vivrière sur cet îlot – pas de ressources en eau disponible. Sans objet. - - 

Pêche vivrière Aucune pêche vivrière réalisée dans la zone de baignade. Sans objet. - - 

Patrimoine 

Patrimoine archéologique 
Aucune information n’est disponible sur le patrimoine archéologique de l’ilot. 
Les touristes sont accompagnés par les locaux qui gèrent les campements. 

Sans objet. - - 

Patrimoine coutumier La gestion des campements est réalisée par la population locale. Sans objet. - - 

Patrimoine culturel et humain 
Cet ilot est utilisé à la fois pour les activités touristiques mais aussi pour les activités loisirs 
de la population locale. Il semblerait qu’il n’y ait aucun conflit quant à l’usage culturel de cet 
ilot. 

Sans objet. - - 

Patrimoine environnemental – 
écosystème d’intérêt patrimonial 

Grande diversité de l’herpétofaune (7 espèces) dont une espèce de statut « En Danger » 
dans la liste rouge de l’IUCN ; cinq de statut « Préoccupation mineure » et une sans aucun 
statut. 
Présence de nids de sternes sur l’ilot (Espèce protégée). 
 

Impact sur la faune sauvage présentant un statut de protection (Code de l’Environnement 
de la province Sud) par :  

- la fragmentation, la destruction de l’habitat (débroussaillage, défrichage, 
piétinement), 

- la fréquentation de l’homme (émissions sonores, vibrations). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale = 21) 
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Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL ILOT MORO 

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 

l’impact (Note) 

Mais gestion du flux de touristes (pas de sur-fréquentation). 
Population pouvant migrer vers le centre de l’Ile dont la végétation est particulièrement 
dense, difficilement pénétrable par l’homme. 

Paysage 

Paysage terrestre 
Campement peu visible depuis la plage – végétation dense faisant écran. 
Installations non permanentes. 

Le paysage naturel est modifié :  
- par la mise en place des installations de type faré, bancs, tables,  
- par la fréquentation de la zone par l’homme. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 15) 

Paysage sous-marin et maritime 

Peu d’embarcations au mouillage (au maximum 2 à 3). 
Majorité de fonds sableux sur la zone de mouillage et de baignade. 
Aucune infrastructure portuaire (wharf) ou proche de la frange maritime. 
Deux bouées de mouillage. 

La paysage naturel maritime est altéré par :  
- la présence des embarcations transportant les touristes au mouillage. 

Le paysage sous-marin est altéré par : 
- la présence de bouées de mouillage (x2) fixées aux fonds et de quelques débris 

coralliens issus de la détérioration des ancres d’embarcations. 
 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note globale = 15) 

Economie 

Economie locale Création d’une activité d’accueil à la journée. 

Les impacts positifs sur l’économie locale  sont liés à la création de revenus pour :  
- la préparation des repas, 
- les navettes en embarcation depuis l’Ile des Pins. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Régionale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE 
(Note Globale = 21) 

Production de déchets 

Tous déchets 
Production de déchets ménagers – Récupération et dépôts sur l’Ile principale à chaque fin de 
journée – aucun déchets au sol. 

Aucun impact des déchets sur l’ilot Moro. 
- - 

Eaux souterraines 

Quantité et circulation des eaux 
souterraines 

Aucunes  données sur les eaux souterraines – aucune exploitation. Sans objet. - - 

Qualité des eaux souterraines Aucunes  données sur les eaux souterraines – aucune exploitation. Sans objet. - - 

Eaux de surface 

Eaux douces 

Modifications des écoulements 
superficiels 

Aucunes  observations d’écoulement superficiel. 
Sans objet. - 

- 

Qualité des eaux superficielles Pas d’eaux superficielles. Sans objet. - - 

Eaux marines 

Turbidité 
Eaux de bonne qualité, turbidité dans les gammes standards communément observées (0 à 
20 NTU – ANZECC) en mars 2015. 

L’augmentation de la turbidité est générée par :  
- la remise en suspension des sédiments durant les activités de baignade, 
- le brassage des fonds sableux à l’arrivée et au départ des bateaux. 

Limitée par le nombre de touristes accueillis à la journée (n’excèdent pas 20 personnes). 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : moyenne 

MINEURE 
(Note globale = 6) 

Qualité 

Eaux de bonne qualité, paramètres dans les gammes standards communément observées 
(pour les paramètres Température, Conductivité, salinité, pH, saturation en oxygène et 
concentration en oxygène) en mars 2015 - Aucunes analyses des hydrocarbures dans les 
eaux de la zone marine de l’ilot Moro. 

L’altération de la qualité des eaux est possible par :  
- les fuites accidentelles ou chroniques d’hydrocarbures ou d’huiles des 

embarcations faisant les navettes. 
Limitée par le nombre d’embarcation accédant à l’ilot (2 à 3 maximum) 
 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : moyenne 

MOYENNE  
(Note globale = 8) 

Qualité liées aux eaux de baignade 
Eaux non surveillées dans le cadre de la réglementation des eaux de baignade 
Pas de système de traitement et de rejet des eaux usées. 
Une densité de baigneurs éparse. 

L’impact est très limité, mais un risque de contamination des eaux par des germes 
(pathogènes ou non)existe. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE 
(Note Globale = 4) 

Sols 

Qualité des sols Aucun déchet au sol– Pas d’hydrocarbures ou d’huiles utilisées sur l’ilot. Sans objet. - - 

Stabilité des sols et érosion 
La présence de phénomènes érosifs importants (microfalaise d’érosions de 30 à 70cm) a été 
observée. 

L’impact de la fréquentation touristique sur la stabilité des sols est lié à : 
- la pression sur les zones érodées liées aux passages des touristes (piétinement); 
- la possible pression supplémentaire sur les talus fragilisés des campements 

aménagés par l’arrachage d’arbres pour la mise en place des infrastructures. 
 

Durée : Longue 
Intensité : Forte 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE  
(Note globale = 24) 
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Milieu humain, physique et naturel 

TOURISME TRADITIONNEL ILOT MORO 

Principales observations et caractéristiques pour chaque item Description des impacts Critère d’évaluation 
Intensité de 

l’impact (Note) 

Contexte océanique 

Stabilité des sédiments Peu d’embarcations motorisées utilisées autour de l’ilot. 

Le principal impact sur la stabilité des sédiments marins est le brassage des fonds par les 
hélices et le creusement des fonds au cours des « beachage » et des ancrages. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE  
(Note Globale = 4) 

Qualité des sédiments 

Aucune analyse de la qualité des sédiments n’a été réalisée dans les fonds sédimentaires de 
l’ilot Moro. 
Peu d’embarcations motorisées (2 à 3 maximum). 
Pas de système de traitement et de rejets d’eaux usées. 

L’impact principal est le risque d’altération de la qualité des sédiments par fuite accidentelle 
ou chronique d’hydrocarbures ou d’huiles. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Faible 

MINEURE  
(Note Globale = 5) 

Atmosphère 

Qualité de l’air – gaz 
d’échappement 

Aucun véhicule sur l’ilot – pas de groupe électrogène - peu d’embarcations (2 à 3 maximum) 
La qualité de l’air peut être altérée par :  

- les gaz/fumées émanant des moteurs. 

Durée : Courte 
Intensité : Faible 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Faible 

MINEURE  
(Note globale = 4) 

Qualité de l’air : envols de 
poussières 

Aucun sol nu, à l’exception des campements abrités du vent. 
Sans objet. 

- - 

Milieu biologique terrestre 

Flore 

La végétation d’arrière plage dense et difficilement pénétrable hors sentiers d’accès aux 
campements. 
Le défrichement et débroussaillage a été réalisé pour la mise en place des campements 
(surface limitée à 110m² d cumulée). 
La végétation est entretenue pour limiter le risque d’incendie. 

La flore peut être impactée par :  
- le piétinement des touristes hors des sentiers tracés et du campement, 
- les risques d’incendie. 

Cet impact est limité par la présence des touristes concentrés sur la plage et dans les 
campements et par la densité de la flore. 

Durée : Longue 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE  
(Note Globale = 12) 

Faune 

Grande diversité de l’herpétofaune (7 espèces) dont une espèce de statut « En Danger » 
dans la liste rouge de l’IUCN ; cinq de statut « Préoccupation mineure » et une sans aucun 
statut. 
Présence de nids de Sternes sur l’ilot (Espèce protégée). 
Mais gestion du flux de touristes (pas de sur-fréquentation). 
Population pouvant migrer vers le centre de l’Ile dont la végétation est particulièrement 
dense, difficilement pénétrable par l’homme. 

Impact sur la faune sauvage présentant un statut de protection (Code de l’Environnement 
de la province Sud) par :  

- la fragmentation, la destruction de l’habitat (débroussaillage, défrichage, 
piétinement), 

- la fréquentation de l’homme (émission sonore, vibrations). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Moyenne 
Etendue : Locale 
Sensibilité : Forte 

MAJEURE  
(Note Globale = 21) 

Milieu marin 

Flore 
La zone présente un recouvrement relativement important en algues (macroalgues, 
assemblages algaires), en bon état de santé. 

L’impact principal sur la flore marine est lié :  
- à la modification des conditions physico-chimique du milieu altérant l’intégrité des 

populations floristiques, 
- à l’altération mécanique (arrachage) par les hélices des embarcations et les 

activités de baignade (PMT). 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale = 8) 

Faune 
Aucun inventaire de l’icthyofaune et de la faune de macro invertébrés réalisé. 
Le milieu est qualifié en bonne santé. 

 

L’impact principal sur la faune marine est la modification et destruction de l’habitat par :  
- les dégradations mécaniques des embarcations et de touristes sur les habitats, 
- l’altération des conditions physiques du milieu (sédiment et eaux), 
- la destruction mécanique ou l’altération physico-chimique du milieu impactant les 

herbiers. 

Durée : Moyenne 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Moyenne 

MOYENNE 
(Note Globale = 8) 

Coraux 
La présence de coraux branchus, submassifs et massifs a été notée. Le corail est globalement 
dans un bon état de santé, mais du corail mort recouvert d’algues (corail mort en place) a 
été observé par endroits. 

L’impact du tourisme sur les coraux est lié :  
- à l’altération mécanique par casse de coraux branchus par les baigneurs (PMT) et 

les hélices des embarcations 
- à l’altération par pollutions des eaux (très limitée au vue du faible niveau 

d’urbanisation de l’ilot et du faible nombre d’embarcations motorisées) 

Durée : Longue 
Intensité : Faible 
Etendue : Ponctuelle 
Sensibilité : Forte 

MOYENNE 
(Note Globale = 15) 
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2.3.5 Impacts sur les ressources marines et terrestres 

2.3.5.1 Impacts sur les ressources marines 

 

2.3.5.2 Impacts sur les ressources terrestres 
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3  Capacité de charges des sites 
touristiques 
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4  Conclusion 
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Annexes 

 

 

Annexes 1 : Feuilles de terrain – milieu marin 

 

Annexe 2 : Profils physico-chimiques 
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