LA PROVINCE SUD EN ACTION
POUR LA PRÉSERVATION
ET LA VALORISATION
DU GR AND SUD

D

Ces inscriptions démontrent la volonté provinciale de préserver ces espaces remarquables.
Les enjeux environnementaux, socioculturels
et économiques doivent y être conciliés pour
garantir un développement durable du territoire et trouver le bon équilibre entre aménagements, usages et préservations des milieux
naturels. La mise en place d’instances participatives permet d’impliquer l’ensemble des
acteurs concernés par la valorisation et à la
protection de cet espace unique au monde.
La province Sud bénéficie dans ce cadre de
deux programmes : INTEGRE (Initiative des
Territoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement) financé par l’Union européenne
et RESCCUE (Restauration des Services Ecosystémiques et Adaptation au Changement
Climatique) financé par l’Agence Française
de Développement et le Fonds Français pour
l’Environnement Mondial. Coordonnés par la
communauté du Pacifique (CPS), ils apportent
jusqu’en 2018 un appui technique et financier
à la collectivité au bénéfice de la gestion intégrée du territoire du Grand Sud.

Contacts
INTEGRE

Communauté du Pacifique (CPS)
BP D5 98 848 Nouméa, Nouvelle-Calédonie
Email : yolaineb@spc.int
Web : http://integre.spc.int/

RESCCUE

Communauté du Pacifique (CPS)
BP D5 98 848 Nouméa, Nouvelle-Calédonie
Email : raphaelb@spc.int
Web : www.spc.int/resccue

PROVINCE SUD

Direction de l’Environnement
6 route des Artifices, Baie de la Moselle, Nouméa
Email : denv.contact@province-sud.nc
Web : province-sud.nc
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epuis plusieurs années, la province
Sud est engagée dans la préservation et la valorisation du Grand
Sud. Cet espace abrite une biodiversité exceptionnelle, menacée
par de nombreuses pressions, auxquelles vient
désormais s’ajouter le changement climatique.
Le Grand Lagon Sud est inscrit au patrimoine
mondial depuis 2008, et les zones humides des
Lacs du Grand Sud classées à la Convention de
Ramsar depuis 2014.
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INTEGRE, des actions construites
avec les populations locales

Mont-Dore

Le programme INTEGRE contribue au renforcement de la gestion
participative ainsi qu’à la gestion de pressions liées à la fréquentation
sur les milieux marins et côtiers du Grand Lagon Sud.
Les comités de gestion de l’île des Pins, de l’île Ouen et de Goro
ont été créés dans le cadre de l’inscription au patrimoine mondial.
INTEGRE a permis le recrutement de deux agents pour accompagner
spécifiquement ces structures. Ce programme finance également
des actions prioritaires de protection de l’environnement :
lutte contre le Pin Caraïbes, lutte contre l’érosion des plages et
sensibilisation des jeunes.
De même, l’évaluation de l’impact de la fréquentation touristique sur
l’île des Pins a pu être menée en 2015. Des aménagements d’accueil
du public sont prévus pour limiter l’impact de la fréquentation
humaine sur les sites à enjeux du Grand Lagon Sud.
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Montant du programme INTEGRE en province Sud :
68 millions de francs pacifiques
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RESCCUE, des outils pour
améliorer la gestion et faciliter
son financement

INTEGRE

&

RESCCUE

2 programmes complémentaires

ENJEU

Les programmes INTEGRE et RESCCUE ont été construits conjointement pour répondre à deux
objectifs de la province Sud.

ÎÎLutter contre les pressions et menaces

ÎÎArticuler les plans de gestion et straté-

Espèces exotiques envahissantes, incendies, activités minières et changement
climatique sont les causes principales ou
potentielles de l’érosion de la biodiversité
dans cette zone. Des solutions sont mises
en œuvre pour prévenir et diminuer leurs
impacts.

Concilier préservation et valorisation de
la biodiversité implique de faire converger les forces en présence. L’efficacité
des plans de gestion du Grand Lagon Sud
et de la zone Ramsar, des stratégies pour
le réseau d’aires protégées et la restauration des sites dégradés, dépend notamment de leur cohérence.

sur la biodiversité du Grand Sud

gies relatifs à cet espace

Point d’orgue de cette volonté de mettre en synergie les différents outils disponibles, ces
deux programmes appuient la production, à l’horizon 2018, d’un schéma d’orientations et de
valorisation du Grand Sud, document d’aménagement du territoire pionnier à l’échelle de la
Nouvelle-Calédonie.

Zones humides des
Lacs du Grand Sud

Parc du
Grand Lagon Sud

APPORT PROGRAMMES

LOCALISATION

Oiseaux marins

Aménagement/Sensibilisation
Suivi oiseaux marins

Îlot Mato + Îlot Kuaré
Grand Lagon Sud

Écotourisme

Développement de produits touristiques
respectueux de l’environnement

Île des Pins

Espèces
envahissantes

Éradication des Pinus
Restauration écologique

Île Ouen

Érosion côtière

Suivi participatif
Sensibilisation

Yaté

Planification
environnementale

Plan de gestion Ramsar
Schéma d’orientation

Zone Ramsar
Grand Sud

Services
écosystémiques

Évaluation et spatialisation
des services écosystémiques

Grand Sud

Changement
climatique

Évaluation des impacts
du changement climatique
Résilience des écosystèmes

Le programme RESCCUE se focalise sur l’amélioration et la pérennisation du financement de la gestion intégrée des zones côtières
(GIZC). Son approche innovante permet de chiffrer les services rendus par les écosystèmes et de développer des outils de financement
pour la protection et la valorisation du Grand Sud, tout en prenant en
compte l’impact du changement climatique.
Par ces aspects, ce programme contribue à :

ÎÎ Renforcer les administrations locales en les intégrant dans la
concertation multi-acteurs, principe essentiel à la GIZC.

ÎÎ Convaincre les pouvoirs publics d’intégrer les outils ainsi

développés dans les politiques publiques d’aménagement du
territoire.

ÎÎ Favoriser la valorisation des expériences réussies pour pro-

Grand Sud

mouvoir l’approche GIZC.

Montant du programme en province Sud :
75 millions de francs pacifiques

