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Edito
Ce 2nd numéro vous présente les dernières actualités
des associations et comités de gestion des 2 zones
faisant partie du bien inscrit au patrimoine mondial
de l’humanité, en province Nord.
Nous préparons actuellement la 3ème édition du forum
des comités de gestion, regroupant l’ensemble des
gestionnaires du site inscrit, qui sera accueillie à la tribu
de Wiido (Ouindo) à Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié), sur la
Zone Côtière Nord Est, du 6 au 9 juillet 2017.
Bonne lecture !
Les membres des comités et associations
de la Zone Côtière Nord Est (ZCNE)
et du Grand Lagon Nord (GLN)

Pwêêdi Wiimîâ vu depuis l’îlot Tibarama

Une visite de l’îlot Tibarama
Le jeudi 27 avril, une reconnaissance de l’îlot Näpwëtëmwä (Tibarama) a été menée afin de
préparer le circuit qui sera réalisé lors du prochain forum des comités de gestion.
« ZCNE et GLN, parties du bien »
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tales envahissantes et de l’action « boisrelai » des comités de gestion de la NC,
l’association Pöpwadene coordonnera
une action sur cette liane à l’îlot Tibarama en juin.
Le président et l’animatrice de Pöpwadene ont eu l’honneur de rencontrer ce
jour-là Jacky Mermoud, grand spécialiste des mangroves calédoniennes, pour
un échange des plus enrichissants ; c’est
avec un grand plaisir que nous le reverrons
en juillet pour le Forum des CG.

•

Partage de connaissances

Le but de cette visite à l’îlot était aussi
d’aller observer la liane envahissante
Caesalpinia bonduc, plus connue sous
le nom d’accroche cœur, présente sur
environ 100 m². Cette dernière a été
recensée en 2016 lors d’un inventaire
des espèces envahissantes végétales
des îlots de Poindimié, établi par Martin BRINKERT, Ingénieur Forestier au
SMRT (Service des milieux et ressources
terrestres) de la Province Nord. Dans le
cadre de l’éradication d’espèces végé-
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Lagons de Nouvelle-Calédonie :
diversité récifale et
écosystèmes associés
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

Baie de
Ponandou
nettoyée
L’association Hô-üt a procédé à un
nettoyage de la plage de Ponandou,
à Touho, en mai 2017.
Plusieurs bénévoles et notamment ceux investis
depuis plusieurs années, se sont rassemblés pour
ce grand nettoyage : Marie-Renée Pabouty,
Gilberta Pouihamboutte et Didier Amouine ainsi
qu’une nouvelle bénévole, Agnès Ujicas, de la Tribu de Koé et l’animatrice étaient au rendez-vous.
Cette collecte a permis de remplir 7 sacs verts, 2
sacs bleus et l’équivalent de 4 cartons de bouteilles en verre.
Rappelons que les gestes simples sont à la portée
de tous pour préserver notre environnement et
que l’association se tient à la disposition de tous
ceux qui souhaitent des renseignements.

De trop nombreux déchets ont été ramassés…

Le fût tel que trouvé

Enlèvement du fût

La mangrove épargnée
Menacée par un bidon d’huile abandonné, la mangrove de Touho a été sauvée d’une pollution
grave.
L’association Hô-üt veille au respect du
code de l’environnement, notamment
concernant la gestion des déchets sur
la commune. Un bidon de 200 litres en
très mauvais état contenant environ
130 litres d’huile usagée avait été
abandonné à une quinzaine de mètres
à l’intérieur de la mangrove de l’îlot
Palétuviers situé au large de Touho et à
environ 500 mètres de l’unité d’élevage
en cage de Pouatte, Lutjanus sebae
(CCDTAM Touho). Martial Lévèque de
la DAF (subdivision de Touho) a fait le
signalement auprès de Jean-François
Kayara, agent du Service des milieux et
ressources aquatiques (SMRA-DDEE) en
charge de la zone de Ponérihouen à
Hienghène le 16 mars 2017.
Avec l’aide de Gilberta Pouihamboutte
(Animatrice DDEE basée à Touho),
Marie-Renée
Pabouty
(pêcheuse
professionnelle et membre active de
l’association Hô-üt), Frédéric Avril (Garde
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Nature de la Brigade des Gardes Nature
- BGN - Centre) et Jean-François Kayara,
l’identification et le balisage du bidon a
pu être fait le lendemain. La présence
d’une petite fuite avait été observée
et a conduit aussitôt à son enlèvement.
Étant donné sa vétusté, un pompage
de l’huile usagée dans d’autres petits
bidons, pour faciliter le transport, a été
réalisé, puis le bidon d’huile récupéré.
L’opération a duré 7h. Il semblerait qu’il
ait servi de bouée de surface, étant
donnée la présence d’une ligne monofilament, utilisée généralement pour
la pêche à la palangre, entourant ce
dernier.
Nous remercions Marie-Renée pour
avoir facilité le transport en bateau,
M. Mazens pour l’utilisation de sa
pompe afin d’extraire l’huile usagée
et la DAF pour l’avoir récupérée. Le
bidon d’huile a ainsi pu être enlevé et
traité selon les normes inscrites dans

le code de l’environnement de la
Province Nord. Un procès-verbal de
constatation a ainsi été rédigé par
la BGN Centre. Grâce au concours
de toutes ces personnes qui œuvrent
quotidiennement pour le respect et la
préservation de l’environnement sur
notre commune, la mangrove de l’îlot
Palétuviers a pu être épargnée.

Nous rappelons que
la province Nord est
équipée de bornes
de collecte publique
depuis juillet 2011.

Bord de mer à Pwèééo (Wagap)

Érosion
du littoral
Un témoignage de Thierry Baboulenne
(Babou plongée - Hyehen (Hienghène)).

Une histoire de la gestion des pêches
Wagap : un témoignage de Pierre-Chanel Lepeu.
La tribu de Pwèééo (Wagap) fut pionnière
dans la mise en place de réserves coutumières de pêche. En effet, en 1975, le chef
de la tribu et sa population ont décidé de
protéger leur zone de pêche car les populations de coquillages et les poissons comestibles se raréfiaient. Il fut décidé une
interdiction totale de pêche dans la baie
de Pwèééo (Wagap) pendant 5 ans ainsi
qu’une interdiction de la chasse sous-ma-

rine, à la senne et de la pêche à la torche
sur une zone recouvrant tous les récifs littoraux de la tribu. Parallèlement à cela, il fut
organisé une récolte de coquillages sur le
récif barrière pour repeupler les récifs côtiers.
Pour s’approvisionner en poissons, la population de la tribu était autorisée à utiliser comme
seuls matériels de pêche : l’épervier, la ligne
et la sagaie.

Pour préserver notre santé et
notre environnement :
recyclons nos déchets !
Les points d’apports volontaires pour les huiles usagées se
trouvent préférentiellement dans les stations-services. Pour
plus de renseignements concernant les points de collecte
pour les huiles, batteries, piles et accumulateurs usagés, véhicules hors d’usage, déchets d’équipements électriques et
électroniques, contactez l’organisme TRECODEC au 288 828
www.trecodec.nc

Depuis plusieurs années l’érosion de la plage du
centre de plongée s’accélère. Nous sommes
arrivés à un point où nous avons perdu entre 12
et 15 mètres de terrain et l’accès à la plage est
devenu très difficile. Un talus de plus d’un mètre
cinquante complique notamment le chargement et le déchargement des bateaux lors de
nos activités. La comparaison entre deux photos, la 1ère de 2007 et la 2nde de 2015, est édifiante. Après avoir « bricolé », depuis plusieurs
mois, des marches en planches et remblais nous
avons finalement fait fabriquer un escalier en
aluminium, plus adapté et plus sûr en termes de
confort et de sécurité. Celui-ci a été inauguré
en janvier par les moniteurs du centre.

Pêcheur à l’épervier

Les personnes extérieures à la
tribu désirant consommer des
fruits de mer s’adressaient directement aux membres de la
tribu qui pêchaient pour eux.
Ceci permettait de limiter les
prises de poissons ou les cueillettes de coquillages.
Aujourd’hui encore, nous devons faire œuvre d’éducation
pour capter l’adhésion des
personnes à la réglementation, afin que soient respectées
les ressources marines.

L’escalier installé en janvier 2017.

Rampe d’accès en 2007 et 2015.
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Fleur de palétuvier rouge
(Bruguiera gymnorhiza)

Contacts
Vanessa Apiazari,
Pöpwadene

Du nouveau à Hô-üt
et Pöpwadene !
De nouvelles animatrices et de nouveaux locaux pour les deux associations basées à Touho
et Poindimié.
Vanessa APIAZARI est la nouvelle animatrice de l’Association Pöpwadene, en poste depuis le 03 avril dernier. Originaire de Pwârairiwâ (Ponérihouen), où elle a fait toute sa scolarité jusqu’au Bac, elle est titulaire d’une Licence en Environnement et d’un Master
en Ingénierie Écologique. Depuis toute petite, grâce à ses parents, elle éprouve une grande admiration, un grand respect pour
notre Environnement naturel et une attention particulière pour sa préservation. « Nous avons le privilège en Nouvelle-Calédonie,
et notamment sur notre Zone Côtière Nord Est, de Ponérihouen à Poum, d’avoir des sites marins et terrestres remarquables, une
biodiversité marine et terrestre unique. Ce patrimoine naturel unique qui est le nôtre, à nous enfants du pays, se doit d’être bien
préservé et valorisé auprès de la population locale afin que chacun puisse prendre conscience de sa richesse et participe à sa
protection. C’est un trésor que nous avons entre les mains, c’est donc à chacun de nous d’œuvrer pour sa préservation, pour
les générations futures. Pour cela, si des personnes sont intéressées pour des renseignements, des adhésions ou pour toute autre
information, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, notre bureau est situé à l’antenne de la DDEE à Poindimié ».

L’association Hô-üt bénéficie à présent d’un local à la DDEE de Touho au
sein des bureaux de la Brigade des Gardes Nature depuis mars 2017.

OURS

Josina Tiavouane,
Hô-üt

Elle accueille depuis avril une nouvelle animatrice, Mlle Josina Tiavouane, originaire de
Pouébo avec un parcours à la fois dans les domaines terrestre et marin, récemment titulaire
d’une Thèse de Doctorat en Science de l’environnement, spécialité biologie marine, obtenue en 2016 sur « Les bénitiers de Nouvelle-Calédonie : nouvelles espèces et échelles spatiales de connectivité chez Tridacna maxima et Hippopus hippopus ». Désireuse de revenir
travailler dans la commune de Touho, qui l’a vue grandir, et de travailler au contact de la
population et des collectivités locales (coutumiers, mairie, province), Josina a pour mission
de soutenir l’association dans la mise en place et le suivi des actions définies par le plan de
gestion « patrimoine mondial » de Touho. Elle appuie Hô-üt dans ses tâches administratives, et
mène des actions d’information et de sensibilisation auprès de la population.

Direction de la publication : SMRA - Province Nord
Maquette et mise en page : C’Design
Réalisation : COM’EDIT NORD - contact@comeditnord.com
Site internet : www.comeditnord.com
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Comités et associations de gestion
du patrimoine mondial (ZCNE et GLN)
Pwêêdi Wiimîâ (Poindimié) :
Association Pöpwadene
Mail : popwadene@gmail.com
Président : J. Pwija / Tél. : 81 82 98
Tuo Cèmuhî (Touho) :
Association Hô-üt
Mail : asso.hout@gmail.com
Président : M. Wimian / Tél. : 93 07 97
Ouégoa :
Association Patrimoine mondial de Ouégoa
Pum (Poum) :
Association Mala waag î hulili malep
Président : R. Aonvase / Tél. : 72 51 99
Dau Ar (Bélep) :
Association Pwee molep
Président : G. Wahoulo

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

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

