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1.

Identification du bien en série

N°de l’aire
marine Nom Collectivité/institution 

compétente

Nombre de 
communes 
concernées

1 Grand Lagon Sud - GLS province Sud 3
2 Zone Côtière Ouest - ZCO province Sud 7
3 Zone Côtière Nord et Est - ZCNE province Nord 7
4 Grand Lagon Nord - GLN province Nord 1
5 Atolls d’Entrecasteaux- ADE Nouvelle-Calédonie 1
6 Atoll d’Ouvéa et Beautemps-Beaupré - AOBB province îles Loyauté 1

Tableau 1 : Collectivités impliquées en fonction des sites du bien en série

1.b. Etat, Province ou Région

Nouvelle-Calédonie

1.c. Nom du bien en série

« Les lagons de Nouvelle-Calédonie :
diversité récifale et écosystèmes associés »

1.a. Pays

France
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1.e. Cartes et plans indiquant les limites du bien en série 
proposé pour inscription et celles des zones « tampon »

Figure 1 : Carte du bien en série (cf. Annexes cartographiques)

Numéro
de l’aire marine Nom

Coordonnées géographiques du barycentre
X (degrés décimaux) Y (degrés décimaux)

1 Grand Lagon Sud 166,959768243 -22,7434183835
2 Zone Côtière Ouest 165,556914924 -21,7375858851
3 Zone Côtière Nord et Est 164,464151509 -20,2455976469
4 Grand Lagon Nord 163,599291204 -19,4773260636
5 Atolls d’Entrecasteaux 163,035271021 -18,3056040504

6 Atoll d’Ouvéa et
Beautemps-Beaupré 166,355293288 -20,4998308381

Tableau 2 : Barycentre des six zones constituant le bien en série

1.d. Coordonnées géographiques

Les coordonnées géographiques détaillées des 
six aires marines constituant le bien en série 
figurent en annexe (cf. Annexe 1). Les coordonnées 

géographiques du tableau 1 suivant reposent 
sur le barycentre de chaque site. 
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Tableau 3 : Superficies en hectares (ha) des six zones constituant le bien en série

Numéro
de l’aire marine

Superficie
de l’aire marine 

Superficie de la zone 
tampon marine

Superficie de la zone 
tampon terrestre 

1 314 500 313 100 15 800
2 48 200 32 500 171 300
3 371 400 100 200 284 500
4 635 700 105 700 6 400
5 106 800 216 800 0
6 97 700 26 400 14 400

Total 1 574 300 794 700 492 400

Le bien en série s’étend sur une très grande 
superficie (15 743 km² ou 1 574 300 ha hors 
zones « tampon ») garantissant une représenta-
tion complète des caractéristiques et processus 
qui transmettent l’importance de ce bien.
Il traduit ainsi toute la complexité du milieu 
corallien et de ses écosystèmes associés en 
contenant une exceptionnelle diversité des 
morphologies, des environnements physiques, 
des habitats et de la biodiversité. Outre la prise en 
compte des réalités juridiques et administratives 
de la Nouvelle-Calédonie, la délimitation des 
six aires marines faisant partie intégrante du 
patrimoine mondial trouve son fondement dans 
des critères scientifiques pertinents, à savoir :

• l’isobathe 100 m pour les tombants récifaux 
côté mer,
• la laisse des plus hautes eaux et l’insertion 
des mangroves pour les limites transversales 
côté terre.

La délimitation des zones « tampon » repose 
sur divers critères physiques, biologiques, 
géométriques, juridiques et visuels tels que : 

• l’isobathe entre 100 et 1 000 m pour les 
tombants récifaux, 

• les bassins versants côté terrestre et les 
écosystèmes qui s’y trouvent et qui présentent 
un intérêt majeur en terme de conservation,

• la distance à la côte,

• la prise en compte, en zone « tampon », 
des bassins versants associés aux zones 
« tampon » marines,

• la possible matérialisation visuelle des 
limites des zones « tampon » par le public.

1.f. Surface du bien en série proposé pour inscription et 
des zones « tampon » proposées (en hectares)

La surface totale du bien en série et des zones 
« tampon », marines et terrestres confondues, 
atteint donc 2 861 400 ha (28 614 km2). La 
surface totale marine du bien s’élève à 
1 574 300 ha (15 743 km2) et représente ainsi 
près de 60% de la superficie totale de l’espace 
lagonaire et corallien de Nouvelle-Calédonie.
Le choix mûri d’un bien en série, guidé par une 
démarche pragmatique et réaliste, a été éclairé 
par un contexte international spécifique (voir 
chapitre 2 « Description ») et par des critères 
multiples (biologiques, écologiques, géomor-
phologiques, physiques, juridiques, administra-
tifs, économiques).

Un dispositif de protection et de gestion de 
l’ensemble du milieu marin, déjà existant et mis 
en œuvre en Nouvelle-Calédonie, s’applique 
à l’échelle du bien en série. Les nouveaux 
dispositifs de gestion en cours d’élaboration 
(gestion intégrée et participative) et ciblés sur les 
sites du bien en série vont permettre d’acquérir 
une expérience solide en terme de gestion 
concertée qui va être appliquée ultérieurement à 
l’ensemble des lagons de Nouvelle-Calédonie. 
L’objectif affiché par les différents acteurs 
concernés est d’inscrire 60% du milieu récifal 
et lagonaire afin de protéger à terme 100% de 
cet espace.
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2.

Description 

La proposition d’inscription d’une partie repré-
sentative de la forte diversité biologique marine, 
des récifs coralliens et des écosystèmes associés 
de Nouvelle-Calédonie s’inscrit clairement dans 
une dynamique internationale visant non seu-
lement à renforcer la proportion des sites tro-
picaux marins, côtiers, insulaires et coralliens 
sur la Liste du patrimoine mondial mais égale-
ment à favoriser un rééquilibrage géographique 
(Patrimoine Mondial, Pacifique 2009).

Ce projet d’inscription de zones remarquables 
de l’ensemble corallien et des écosystèmes 
associés de Nouvelle-Calédonie poursuit une 
démarche pragmatique fondée notamment sur la 
mise en œuvre des recommandations de l’UICN, 
destinées à développer un réseau représentatif 
d’espaces naturels protégés à l’échelle mondiale, 
et de celles de l’UNESCO issues de l’atelier 
international d’Hanoï en 2002 (FNU, UICN et 
UNESCO, 2002) et orientées vers :

• l’incitation des Etats à adopter des méca-
nismes innovants, tels que l’identification de 
biens en série, lors de l’élaboration des dos-
siers d’inscription relatifs aux écosystèmes 
marins
• l’identification, dans l’océan Pacifique, de 
sites marins répondant pleinement aux critè-
res d’inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial

Tenant compte de ces recommandations et 
à la lumière de l’expérience de gestion de la 
Grande Barrière australienne, les collectivités 
et institutions de Nouvelle-Calédonie ont fait 
le choix d’un bien en série représentant 60% 
de l’ensemble récifal. Le choix d’un ensemble 
de sites exceptionnels répond à un souci de  

réalisme et d’efficacité en terme de préservation 
de leur intégrité par une gestion adéquate 
prenant notamment en compte la réelle 
capacité de gestion existante et la complexité 
des différentes compétences institutionnelles, 
administratives et juridiques.
Les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie 
ont ainsi été reconnus par la communauté 
scientifique internationale comme possédant des 
attributs tropicaux, marins, côtiers et coralliens 
d’une Valeur Universelle Exceptionnelle et se 
distinguant spécifiquement par : 

• le deuxième plus vaste ensemble récifal 
au monde et la présence de l’une des rares 
« doubles barrières récifales »,
• une très grande diversité de formations 
coralliennes,
• l’existence de sites de nidification majeurs 
pour les tortues marines et pour la tortue 
« verte » (Chelonia mydas) en particulier,
• l’existence de zones de reproduction pour 
des espèces emblématiques et/ou menacées 
(dugongs, baleines à bosse, oiseaux marins)
• la présence de nombreux mollusques 
endémiques, d’habitats marins critiques 
(mangrove, herbier) ainsi que d’un grand 
nombre d’espèces de faune et de flore 
marines.

L’identification des sites constituant le bien en 
série a été menée en s’appuyant sur les résultats 
de l’Analyse Ecorégionale (AER, 2005 - cf. Annexe 7) 
mise en place par le WWF-France dans le cadre 
de « l’Initiative pour les Récifs Coralliens du 
Pacifique Sud » (programme CRISP) et repose 
ainsi sur des bases scientifiques solides. 
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Les objectifs généraux de l’AER sont : 
• la représentation de toutes les communau-
tés naturelles distinctes dans des réseaux 
d’aires marines protégées, 
• le maintien des processus écologiques 
et évolutifs à l’origine de la diversité 
biologique,
• le maintien des populations viables 
d’espèces,
• la conservation d’habitats naturels 
suffisamment larges pour résister aux 
perturbations à grande échelle et aux 
changements à long terme,
• le maintien des «hot-spots de biodiversité».

Un atelier qui s’est déroulé les 10 et 11 août 
2005 à Nouméa, organisé par le WWF-France et 
l’ Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD) dans le cadre de l’AER, a rassemblé les 
scientifiques et les experts afin de localiser, sur 
la base de leurs connaissances approfondies, 
les zones les plus remarquables de l’ensemble 
lagonaire de Nouvelle-Calédonie sur lesquelles 
doivent porter en priorité les efforts de 
conservation. Les différents groupes de travail 
thématiques ont identifié les sites exceptionnels 
et présentant le plus grand intérêt biologique et 
écologique en se basant notamment sur : 

• la diversité des invertébrés benthiques,
• les mangroves, herbiers et algueraies,

• la diversité des poissons et les ressources 
halieutiques,
• les éléments physiques (courantologie, 
géologie, géomorphologie,etc.),
• les espèces remarquables, emblématiques 
et/ou menacées.

Cette AER a d’ores et déjà permis d’identifier, à 
une échelle géographique cohérente, un réseau 
d’aires marines prioritaires d’intérêt majeur 
pour la conservation de la biodiversité et des 
ressources marines. La méthode de travail mise 
en place a fait ressortir au moins cinq aires 
marines présentant un intérêt international en 
terme de conservation (l’embouchure du Diahot, 
la Corne Sud, la baie de Prony, les monts sous-
marins des rides de Norfolk et Lord Howe et la 
côte Ouest depuis La Foa jusqu’à Népoui). 
Les monts sous-marins des rides de Norfolk et 
Lord Howe étant éloignés de l’objectif premier 

du projet d’inscription (espace lagonaire, 
diversité récifale et écosystèmes associés), tous 
les autres sites d’importance internationale 
ont ainsi été retenus pour faire reconnaître 
leur valeur universelle exceptionnelle au 
sein du patrimoine mondial de l’UNESCO, à 
l’exception de la baie de Prony. 
Le site de la baie de Prony, nettement distinct du 
site 1 (GLS) du fait des conditions hydrodyna-
miques (Chevillon C, 1993, rapport d’expertise), a été disso-
cié de par la proximité d’une activité minière et 
la volonté de n’inscrire que les sites bénéficiant 
d’une intégrité exceptionnelle pouvant être ga-
rantie sur le long terme. La récente extension 
des deux aires marines protégées situées dans la 
baie de Prony traduit néanmoins la volonté de 
la collectivité provinciale de préserver dans les 
meilleures conditions les caractéristiques envi-
ronnementales du site de Prony.
Les sites possédant une valeur internationale sont 
complétés par des sites ayant une valeur régionale 
et/ou locale. Les six aires marines constituent ainsi 
une série complète et représentative de l’extrême 
diversité des récifs coralliens et écosystèmes 
associés de Nouvelle-Calédonie. Chacun des 
sites est indispensable puisqu’il comporte une 
part de cette diversité.
A l’heure actuelle, les politiques environnemen-
tales des provinces, le dispositif réglementaire 
existant dans de nombreux domaines (pêche, 
Aires Marines Protégées-AMP, assainissement, 
déchet, protection des espèces, Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement-
ICPE, etc.) et la gestion coutumière confèrent 
déjà un cadre de gestion intégrée à l’ensemble 
du milieu marin et corallien qui sera corroboré et 
renforcé par l’établissement de plans de gestion 
participatifs élaborés et appliqués par tous les ac-
teurs locaux. Le projet d’inscription au patrimoi-
ne mondial de l’UNESCO s’est immédiatement 
traduit par un rassemblement et une coordination 
des acteurs (scientifiques, politiques, communau-
tés locales) autour d’une vision et d’une stratégie 
communes pour la protection du bien en série. 
Les effets bénéfiques de cette nouvelle 
dynamique créée et de ces actions innovantes 
initiées dans le domaine de la gestion et de la 
protection de l’environnement marin ont pour 
vocation de gérer durablement l’ensemble des 
récifs coralliens et des écosystèmes associés de 
Nouvelle-Calédonie.
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Situé dans le Pacifique Sud-Ouest, l’ensemble 
récifal de Nouvelle-Calédonie est étiré sur 5° 
de latitude, entre 18° et 23° de latitude Sud, 
et sur 6° de longitude, entre 162° et 168° de 
longitude Est (cf. Annexe 2). Avec ses 23 400 
km² de lagons et ses 8 000 km² environ de 
constructions récifales, ce milieu corallien est 
tout à fait remarquable et constitue l’un des plus 
vastes et des plus variés au monde. Ce territoire 
français d’outre-mer se compose d’une île 
principale, la Grande Terre, des îles Loyauté 
à l’est, de l’île des Pins au sud, des Bélep au 
nord ainsi que d’îles d’origine volcanique et des 
atolls de Huon, Surprise, Beautemps-Beaupré, 
Chesterfield et Bellona, le tout formant une 
Zone Economique Exclusive (ZEE) d’environ 
1 368 588 km². 

L’ensemble récifal de Nouvelle-Calédonie 
présente une des plus grandes diversités 
géomorphologiques au monde avec des récifs 
continentaux, notamment un récif barrière 
d’une longueur totale de 1 600 km et enserrant 
la Grande Terre sur 800 km, et des récifs 
océaniques, principalement des récifs frangeants 
et des atolls situés sur les îles éparses. Concernant 

les récifs continentaux, la morphologie est 
essentiellement marquée par l’opposition très 
nette entre les lagons Est, au vent, profonds et 
bordant une côte abrupte, et les lagons Ouest, 
sous le vent, de moindre profondeur et dont 
les fonds semblent être en continuité avec les 
plaines côtières. Elle fait apparaître par ailleurs 
une unité de l’ensemble récifal liée à une 
évolution climatique et structurale homogène de 
l’île et de sa plateforme littorale. Les différences 
de comportement d’une côte à l’autre et entre 
les portions d’une même côte sont à mettre en 
rapport avec des taux de subsidence différents 
et le jeu d’accidents tectoniques transversaux. 

La biodiversité marine en Nouvelle-Calédonie 
est estimée à environ 15 000 espèces.
L’environnement marin se caractérise égale-
ment par la présence de nombreuses espèces 
emblématiques (tortues marines, baleines à 
bosse, dugongs, oiseaux marins, napoléons,  
tricots rayés, nautiles, etc.). 
La démarche d’identification des différents 
sites du bien en série vise à garantir une 
représentativité de l’ensemble de la richesse du 
système récifal calédonien.

2.a. Description du bien en série

Figure 2 : Îlot du Grand Lagon Sud (M. Dosdane) 
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2.a.i. Nature des eaux lagonaires

Les paragraphes de cette partie sont issus des 
travaux de Rougerie, 1986.
Pour l’ensemble de la colonne d’eau, la 
température moyenne est de 24°C pour une 
salinité moyenne de 35‰. Le pH est légèrement 
alcalin (8,6), la teneur en oxygène dissous étant 
très importante, rarement inférieure à 90% 
de saturation, avec une valeur moyenne de 
4,9 moles de dioxygène/litre. Les concentrations 
des phosphates et des nitrates, pour l’ensemble 
de la colonne d’eau, sont comparables à celles 
des eaux de surface de la mer de Corail. Dans 
le cas des silicates et des nitrites, les valeurs 
maximales sont, respectivement, 6 et 10 fois 
plus importantes dans les eaux du lagon que 
dans la mer de Corail. Dans les baies côtières 
peu profondes et les estuaires, les variations 
des divers facteurs physico-chimiques des eaux 
sont maximales du fait des apports terrigènes.

La circulation des eaux lagonaires est 
directement liée aux marées et à la houle. Il 
est admis que l’onde de marée concernant la 
Nouvelle-Calédonie est originaire du Pacifique 

et atteint d’abord l’île des Pins pour ensuite se 
propager vers le nord-ouest en étant amortie par 
les formations récifales et littorales. La marée 
est de type semi diurne à inégalités diurnes 
(période de 12h25mn), le marnage ne dépassant 
pas 1,80 m. Aux périodes de vives eaux et 
avec des conditions atmosphériques normales 
(hors cyclones), les pleines mers atteignent 
1,70 m et les basses mers 0,10 m. La zone 
intertidale est donc soumise à des successions 
de phases d’émersion et d’immersion de durée 
et d’amplitude variables. A l’intérieur du lagon, 
la houle est essentiellement conditionnée par 
le régime des vents dominants, les alizés de 
secteur est-sud-est. L’influence océanique, 
réduite par le récif barrière, n’est sensible que 
dans l’extrémité Sud du lagon Sud-Ouest.

Les baies côtières présentent des circulations 
dites d’estuaires, notamment au cours des 
périodes de crues cycloniques. L’enrichissement 
des eaux lagonaires par de mini upwellings et la 
longueur du temps de résidence des eaux (11 
jours) constituent les autres caractéristiques 
principales de la circulation des eaux du lagon.

Figure 3 : Îlots et récifs du Grand Lagon Sud (M. Dosdane) 
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2.a.ii. Géomorphologie

Le récif barrière, parfois double, enserre les 
côtes de la Grande Terre et la dépasse largement 
à ses extrémités (150 km vers le nord jusqu’au 
« Grand Passage » et 75 km vers le sud jusqu’à 
l’île des Pins). Des récifs frangeants bordent 
directement les côtes et des récifs internes dans 
les lagons complètent cet ensemble (Taisne, 1965 ; 

Coudray, 1976 ; Cabioch, 1988 ; Andréfouët et Torres-Pulliza, 2004). 
Les formes et variétés des récifs ont récemment 
fait l’objet d’une revue publiée dans un atlas 
par Andréfouët et Torres-Pulliza en 2004 (http://
imars.marine.usf.edu/corals/index.htlm). 
Les données de bathymétrie acquises dans 
le cadre du programme ZoNéCo ont montré 
l’extrême variabilité des pentes externes du 
récif barrière (de 30 / 40 m à plusieurs centaines 
de mètres) et permis pour la première fois de 
cartographier l’ensemble des pentes externes 
d’une barrière dans son intégralité. La structure 
interne et le mode de formation et d’évolution 
du récif barrière font l’objet de travaux depuis 
les années 1960. Les premières études ont été 
menées par Coudray, 1976 mais en un seul 
point, à Ténia sur la côte Ouest. 
Plus récemment, un programme de recherches 
multidisciplinaires et faisant intervenir divers 
organismes a permis de mieux définir la structure 
de la barrière récifale en plusieurs points de la 
côte Ouest et de la côte Est et de proposer une 
chronostratigraphie plus fine.

2.a.ii.1. Description des récifs de 
Nouvelle-Calédonie

Les paragraphes de cette partie sont issus 
de Chevillon, 1992, et Thollot, 1992, sauf 
précision.
Les diversités géomorphologiques de la 
Nouvelle-Calédonie font partie des plus 
importantes au monde (Davis, 1925 ; Chevalier, 1973 ; 

Coudray, 1975 ; Thomassin, 1984 ; Guilcher, 1988). Ce système 
corallien est réparti, d’Ouest en Est, en plusieurs 
zones géographiques :

• le plateau des Chesterfield, en limite ouest 
de la ZEE, constitué d’un ensemble d’anciens 
guyots reliés par des coraux vivants et des 
détritus de ceux-ci. Les bancs de Nova, Argo, 
Kelso, Capel et six autres guyots prolongent 
le plateau vers le Sud,

• la ride sous-marine de Lord-Howe et la ride 
de Fairway constituant un vaste plateau entre 
les Chesterfield et le bassin de Nouvelle-
Calédonie,

• la ride de Norfolk avec, immédiatement 
dans l’alignement du sud de la Grande Terre, 
les « guyots du sud », anciens monts sous-
marins qui ont pour origine un volcanisme 
de points chauds,

• la chaîne des Loyauté qui se prolonge 
vers le nord par l’atoll Beautemps-Beaupré, 
les récifs Astrolabe et Pétrie, et vers le Sud 
par les récifs Durand et de l’Orne puis l’île 
Walpole, le banc Ellet et d’autres Monts 
sous-marins.

Les deux récifs barrière qui enserrent la 
Grande Terre sont alignés suivant les directions 
structurales majeures de l’île. Ils sont donc 
sensiblement parallèles à son allongement 
général et se situent à la limite externe de la 
plateforme « continentale ». Ils sont entrecoupés 
de passes de largeur et de profondeur variables 
prolongeant pour la plupart le cours des rivières 
actuelles par l’intermédiaire de vallées sous-
marines creusées lors de la dernière régression 
il y a 18 000 ans environ.
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La barrière orientale

La barrière orientale est rectiligne sur la majeure 
partie de son trajet, excepté au large de Touho 
où elle présente une forme arquée qui se calque 
sur le trait de côte. Par endroit dédoublée, elle 
s’immerge progressivement pour disparaître 
complètement dans sa partie méridionale (au 
large de Yaté) tandis que, vers le nord, elle se 
rapproche de la côte jusqu’à l’extrémité du 
lagon marquée par le plateau de Tiari. Encore 
plus au nord, la barrière orientale se prolonge 
par le récif de Cook et s’éloigne à nouveau de 
la Grande Terre. Le récif barrière de la côte Est 
délimite ainsi un lagon étroit (de 4 à 12 km de 
largeur) et allongé (près de 400 km) qui borde  
la totalité de la côte de la Grande Terre. C’est un 
lagon profond (40 m en moyenne) et large d’une 
dizaine de kilomètres dans sa partie sud, alors 
qu’à son extrémité nord les fonds ne dépassent 
plus 30 m et sa largeur varie seulement de 4 à 
5 km. Le long du littoral la profondeur passe 
rapidement à 20 puis 30 m. La pente y est 
très abrupte au niveau des caps et le long de 
nombreuses portions de la côte. 
Des vallées sous-marines étroites et encaissées 
traversent latéralement le lagon et mettent 
en communication les grandes embouchures 
avec les passes qui entaillent la barrière. Un 
nombre considérable de récifs enclavés et d’îles 
coralliennes parsèment le lagon de la côte Est.

La barrière occidentale

La barrière occidentale, à l’image de la côte 
qu’elle longe, est moins rectiligne que la 
précédente mais plus continue. Les passes y sont 
moins nombreuses et plus étroites. Elle délimite 
un lagon plus large qu’à l’est, moins profond 
(25 m en moyenne), d’avantage encombré d’îles 
et de récifs variés et dont le fond se raccorde 
insensiblement à la plaine côtière. Cette barrière 
récifale peut y être schématiquement subdivisée 
en trois portions distinctes :

• une portion médiane de 20 km au large de 
Bourail où le récif barrière est très proche 
d’un récif frangeant, ne délimitant plus qu’un 
lagon profond de quelques mètres pour une 
largeur inférieure à 2 km, 

• au nord de cette portion, la barrière s’éloigne 
de la côte pour dépasser l’île de 150 km vers 
le nord (récif des Français), 

• au sud, la barrière s’éloigne de la côte pour 
dépasser l’île de 50 km vers le sud (Grand 
Récif Sud). La barrière est alors à plus de 
60 km de la côte à l’extrémité de ce Grand 
Récif Sud. 

L’existence d’élargissements et de 
rétrécissements attribués à des mouvements 
tectoniques différentiels est donc un trait majeur 
du lagon occidental.

Figure 4 : Récif barrière et îlot, Zone Côtière Ouest (M.Dosdane)
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Entre le sud de la Grande Terre et l’île des 
Pins, abstraction faite du Grand Récif Sud, 
s’étend une vaste et complexe zone récifale 
souvent nommée « Corne Sud-Est du lagon 
calédonien ». De par sa morphologie et sa 
bathymétrie très particulière, elle ne constitue 
pas à proprement parler un lagon fermé par une 
barrière corallienne. De plus, le grand talweg 
axial qui marque sa bordure sud en fait une 
région largement ouverte sur le large. 

Au-delà de la pointe nord de la Grande Terre, 
la prolongation des barrières orientale (récif 
de Cook) et occidentale (récif des Français) 
délimitent le Grand Lagon Nord de Nouvelle-
Calédonie. Après une interruption de 40 km au 
niveau du « Grand Passage » (zone transverse 
de 500 à 1 300 m de profondeur) se dessine 
le groupe des récifs d’Entrecasteaux qui, par 
sa situation et sa morphologie, constitue un 
complexe bien distinct des autres récifs et 
lagons calédoniens.

Figure 5 : Récif barrière et faille, Zone Côtière Ouest (M.Dosdane)

2.a.ii.2. Cartographie satellitaire

Récifs continentaux et océaniques 

La Nouvelle-Calédonie comprend deux 
systèmes récifaux. Les îles Loyauté, Astrolabe, 
Petrie, récifs d’Entrecasteaux et Chesterfield 
sont de type océanique ainsi que tous les atolls 
et les bancs. Le reste des systèmes récifaux 
(autour de Grande Terre, île des Pins, îles Belep) 
est de type continental. 
Les principaux complexes récifaux (Andréfouët et 

Torres-Puliza, 2004) apparaissent dans la figure page 
suivante.

Le bien en série garantit une représentation 
de la très grande diversité des formations 
géomorphologiques récifales en englobant 
notamment des récifs barrière, des récifs 
frangeants, des récifs au vent et sous le vent, à 
l’est et à l’ouest de la Grande Terre, des atolls, 
des récifs d’îlots (au vent et sous le vent), 
des récifs isolés affleurant à la surface ainsi 
que des fonds détritiques profonds portant 
de nombreuses algues et des scléractiniaires 
isolés.
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Inventaire exhaustif par unités 
géomorphologiques 

Avec 150 classes d’unités géomorphologiques 
récifales identifiées, alors que la Polynésie 
Française n’en contient que 60, la Nouvelle-
Calédonie possède des structures coralliennes 
parmi les plus variées de la planète (cf. Annexe 

3). Cette zone est par conséquent considérée 
comme remarquable (Andréfouët, Comm.Pers.).
Les îles Fidji et la côte Est de l’Australie abritent 
respectivement 300 et 220 classes d’unités 
récifales. Il convient néanmoins de préciser que 
la typologie réalisée sur la côte Est australienne 
englobe tout le système de la mer de Corail et 
dépasse ainsi largement le site de la Grande 
Barrière inscrit au patrimoine mondial. 

Unités géomorphologiques les plus 
importantes en superficie 

Le tableau suivant présente les 20 classes les 
plus étendues, triées par ordre de superficie 
décroissante. Ces 20 classes représentent 
75% de la surface récifale (7 284 km²), soit 
5 430 km². On notera l’importance des fonds 
meubles avec les terrasses lagonaires de 
barrière et lagons d’atolls, comparativement 
aux surfaces coralliennes que sont les platiers 
et pentes externes. L’importance des passes 
s’explique par le récif barrière très fragmenté 
de la côte Est.

Figure 6 : Répartition des grands complexes récifaux (cf. Annexes cartographiques) 
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Label complexe récifal 
Niveau 2

Label sous-complexe 
récifal Niveau 3

Label Unité Géomorphologique 
Niveau 4

Surface
en km2

Récifs barrière externes Récif barrière externe Terrasse lagonaire peu profonde 810,84
Atolls océaniques Lagon d’atoll Lagon profond d’atoll 758,03
Atolls océaniques Lagon d’atoll Lagon peu profond d’atoll 574,37
Récifs barrière externes Récif barrière externe Platier récifal 404,41

Récifs barrière externes Récif barrière côtier Terrasse lagonaire (fermée) de récif 
barrière côtier ou frangeant 313,08

Récifs barrière externes Récif barrière externe Terrasse lagonaire peu profonde à 
champ de constructions coralliennes 298,37

Récifs barrière externes Récif barrière externe Pente externe 279,10

Récifs frangeants Récif frangeant protégé 
des lagons Platier récifal 255,65

Atolls océaniques Lagon d’atoll Pente interne (de lagon d’atoll) 203,09

Bancs océaniques Terrasse lagonaire de 
banc Terrasse profonde 174,05

Complexe de massifs 
coralliens

Massif corallien de 
lagon

Platier récifal intertidal de massif 
corallien 159,98

Complexe de massifs 
coralliens

Massif corallien de 
lagon Terrasse lagonaire profonde 158,26

Atolls surélevés 
océaniques Atoll surélevé Terre émergée de couronne d’atoll 145,35

Récifs barrière externes Récif barrière externe Passe 140,35

Récifs frangeants Récif frangeant de récif 
barrière avec frangeant Zone frangeante non récifale 133,33

Récifs barrière externes Récif barrière imbriqué Récif barrière ennoyé profond 132,18
Atolls océaniques Couronne d’atoll Platier récifal 111,55

Récifs d’îles océaniques Récif frangeant exposé 
à l’océan Front récifal 110,30

Récifs barrière externes Récif barrière côtier Platier récifal intermédiaire de récif 
barrière côtier 92,84

Bancs océaniques Terrasse lagonaire de 
banc Terrasse lagonaire peu profonde 87,92

Tableau 4 : Les vingt unités géomorphologiques les plus étendues de Nouvelle-Calédonie
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2.a.iii. Habitats

Les récifs coralliens, les mangroves, les 
algueraies et les herbiers de phanérogames 
marines occuperaient environ le tiers des 
littoraux tropicaux peu profonds du monde. 
Ces écosystèmes ont une importance majeure 
en région tropicale. Les mouvements 
hydrodynamiques et les réseaux trophiques font 
que ces différents écosystèmes ont des liens très 
étroits entre eux. 

Dans les lagons de Nouvelle-Calédonie, les 
biotopes sont très diversifiés. Les principaux 
sont les mangroves, les herbiers de phanérogames, 
le littoral rocheux et caillouteux, les fonds 
vaseux, les fonds sablo-vaseux à herbiers 
(fonds gris), les fonds à algues calcaires (maërl), 
les fonds blancs d’arrière récif, les fonds de 
dalles à sargasses et les récifs coralliens (pentes, 
passes, îlots…).

2.a.iii.1. Les récifs coralliens 

En terme d’habitats proprement coralliens, 
il convient de rappeler que la Nouvelle-
Calédonie comporte une très grande diversité 
de formations géomorphologiques avec les 
récifs barrière, frangeants, au vent/sous le vent, 
à l’est et à l’ouest de la Grande Terre, l’une des 
rares doubles barrières au monde, les atolls de 
Surprise et d’Ouvéa, les récifs d’îlots (au vent 
et sous le vent), les récifs isolés affleurant à 
la surface, les fonds détritiques profonds ainsi 
que les îles Loyauté surélevées et ceinturées de 
récifs frangeants. 
L’identification d’une série préservée de 
l’activité minière, accueillant une très faible 
densité de population et un tourisme peu 
développé et dont la pression de pêche et 
l’exposition au phénomène de blanchissement 
du corail restent limitées contribuent largement 
à limiter les sources de dégradation du bien en 
série et à garantir son bon état de conservation, 
notamment à l’échelle du Pacifique. Le bien 
proposé est authentique dans la mesure où sa 
diversité, peu influencée par l’activité humaine, 
reste majoritairement l’expression des seuls 
processus naturels.

Figure 7 : Complexe corallien de la réserve « Yves Merlet » du GLS (P. Larue) 
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2.a.iii.2. Zones « tampon » terrestres

Les zones « tampon » terrestres, notamment 
des sites 2 et 3, contribuent non seulement 
à renforcer le maintien de l’intégrité et du 
bon état de conservation du bien en série 
mais accueillent également des écosystèmes 
sensibles et d’un grand intérêt biologique et 
écologique. Ces derniers bénéficient déjà de 
mesures de gestion et de protection (cf. mini-
dossiers ZCNE et ZCO) qui vont se trouver 
renforcées par les plans de gestion des sites à 
inscrire au patrimoine mondial, actuellement en 
cours d’élaboration.
Ces milieux sensibles sont particulièrement 
nombreux au sein de la zone « tampon » 
terrestre du site 2 (ZCO). Il s’agit surtout :

• des forêts sèches de Gouaro-Deva. 
Ces forêts sèches sont les plus étendues de 
Nouvelle-Calédonie (près de 1.000 ha) et 
présentent à ce titre un intérêt patrimonial 
très élevé. Elles comprennent notamment 
des formations vallicoles et ripicoles sur les 
berges des cours d’eau (Deva, vallées Taro, 
Tabou et Cannes). Avec un taux d’endémisme 
de 57% et 60 espèces qui ne vivent qu’en 
forêt sèche, les formations sclérophylles 
sont un patrimoine naturel précieux tant 
pour la Nouvelle-Calédonie que pour le 
reste du monde car il s’agit d’un écosystème 
à la fois riche et menacé, directement 
ou indirectement, par l’homme. Pour en 
assurer la conservation durable, les pouvoirs 
publics, nationaux et néo-calédoniens, les 
institutions de recherche et les grandes 
organisations écologiques ont regroupé leurs 
compétences et leurs moyens en créant il y a 
trois ans le « Programme Forêt Sèche ». Ce 
programme pluri-disciplinaire est disponible 
pour apporter son expérience, son éclairage 
et son appui à une meilleure prise en 
compte des formations sclérophylles dans le 
développement économique, l’aménagement 
foncier et la gestion des ressources naturelles 
de la Nouvelle-Calédonie.

• des zones humides des marais de 
Temrock, Déva et Fournier (formations 
marécageuses assez denses). 

La zone « tampon » terrestre du site 3 (ZCNE) 
se distingue notamment par une vaste forêt 
tropicale humide d’une superficie de 20 000 
ha environ et possédant un taux d’endémisme 
élevé de près de 68%. La « réserve spéciale 
botanique du Mont Panié », contribue, par 
le statut juridique de « réserve spéciale 
botanique », à protéger cet écosystème. Cette 
réserve couvre 5 000 ha de forêt tropicale 
humide à partir de 400 m d’altitude, autour 
d’un sommet de 1 629 m, point culminant de 
Nouvelle-Calédonie. Elle contient la plus large 
gamme altitudinale de formations forestières du 
pays et constitue la partie la plus méridionale 
du massif forestier de la chaîne du Panié, 
d’une superficie totale de 35 000 ha. Le site du 
Mont Panié a été choisi pour y expérimenter 
une méthode de conservation fondée sur le 
principe d’une implication effective des ayants 
droits coutumiers aux côtés des collectivités 
publiques et appelée « Aire de Conservation en 
Co-gestion (ACC)».
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2.a.iii.3. Mangroves

Généralités

Les paragraphes de cette partie sont issus de 
l’AER 2005, et particulièrement des communica-
tions de J.-M. Lebigre, sauf précision.
Les zones humides les plus représentées en 
Nouvelle-Calédonie sont les mangroves qui 
occupent préférentiellement les sols salés et 
boueux au niveau de la zone intertidale. Ces 
zones sont intimement liées aux écosystèmes 
récifaux et ont un intérêt biologique de premier 
ordre. Elles jouent le rôle de nurseries pour un 
certain nombre d’espèces de poissons en même 
temps que d’interface terre/mer, piégeant les 
sédiments d’origine terrigène et limitant les 
impacts des tempêtes et l’érosion côtière. 
Environ 50% du linéaire côtier sont bordés de 
mangroves, couvrant une surface estimée à 
200 km² pour l'ensemble de l'île. Ce biotope est 
plus particulièrement développé dans les baies 
de la côte Ouest (Thollot, 1989, 1996). 
Les marais à mangrove de la Nouvelle-Calédonie 
couvrent environ 27 000 ha. La différence entre 
la Grande Terre et les îles Loyauté (un seul 

marais à Ouvéa) est très marquée, de même que 
celle entre la côte Ouest (23 000 ha environ) et 
la côte Est (d’Arama à Goro : 4 000 ha environ). 
Ces formations restent encore peu connues. 
Sans présenter d’immenses tannes comme ceux 
de la partie septentrionale de l’Australie, les 
marais calédoniens sont généralement pourvus 
de ce type de surface sursalée ou acidifiée 
développée aux dépens des mangroves. Cela 
concerne toutes les régions soumises à une 
saison sèche bien marquée (de Nouméa, au sud-
ouest, à l’embouchure du Diahot, au nord-est).

Figure 8 : Carte de répartition des mangroves (cf. Annexes cartographiques)

Figure 9 : Marais à mangrove d’estuaire (J.M. Lebigre)
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Le bien en série, dans sa zone 3 (embouchure 
du Diahot), contient le plus vaste (1 600 ha) 
et bel ensemble de marais à mangroves de 
Nouvelle-Calédonie. La plupart des plantes 
répertoriées dans les mangroves calédoniennes 
y sont présentes. En intégrant ces formations de 
mangroves d’intérêt mondial (AER, 2005), le bien 
en série répond ainsi parfaitement aux enjeux 
de conservation dans ce domaine.

16 espèces de palétuviers et trois hybrides 
peuplent les mangroves de Nouvelle-Calédonie. 
15 sont originaires du « noyau » Indo-Malais et 
une du « noyau » Caraïbe (Rhizophora mangle 
var. samoensis) (cf. Annexe 4.d).

D’après Lebigre, 2004, il existe quatre types de 
marais à mangrove différents.

• les marais à mangrove d'estuaire, 
• les marais à mangrove de fond de baie et 
de delta, 
• les marais maritimes de lagune, 
• les marais à mangrove frontale. 

2.a.iii.4.Herbiers de phanérogames

Les paragraphes de cette partie sont issus 
de l’AER 2005, et particulièrement des 
communications de C. Garrigue et C. Payri, 
sauf précision.
Les herbiers sont présents sur la partie peu 
profonde de la plaine lagonaire, sur les fonds 
côtiers profonds envasés (Halophila decipiens), 
dans les petits fonds côtiers (< 5 mètres) et 
autour des îlots. 12 espèces de phanérogames 
ont été identifiées et se répartissent suivant un 
gradient nord-sud :

• les Thalassia s’étendent jusqu’à Moindou,

• les Cymodocées s’étendent à l’est.

Figure 10 : Marais à mangrove de la région de La Foa (M. Dosdane)
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2.a.iii.5. Algueraies

Actuellement, 332 espèces d'algues appartenant 
à 46 familles sont signalées en Nouvelle-
Calédonie (Garrigue et Tsuda, 1988). Un grand nombre 
d'espèces des petites profondeurs, en particulier 
parmi les algues rouges, demeure non étudié. 
Les algueraies du lagon sont généralement 
situées dans des fonds plus profonds que les 
herbiers, entre une quinzaine de mètres et moins 
de 25 mètres. Deux types de substrat servent de 
support aux algueraies :

• les fonds meubles où les algueraies à 
caulerpales se développent,

• les fonds durs recouverts de sédiment, où 
des algueraies à fucales croissent.

Les algueraies à caulerpales, composées 
principalement d’un mélange d’espèces des 
genres Caulerpa, Halimeda, Avrainvillea, 
Udotea, se situent plutôt dans la partie interne 
du lagon et dans les fonds sédimentaires dits 
« fonds gris » (Chardy et al., 1988). 
Les algueraies à fucales, composées de grandes 
phéophycées appartenant aux genres Sargassum 
et Hormophysa, et de cyanophycées, se 
rencontrent plutôt sur les plateaux de la partie 
externe du lagon, au niveau de la deuxième 
ligne d’îlots et entre celle-ci et le récif barrière.

La flore de la partie sud du territoire 
(extérieur de la Corne Sud, canal de 
la Havannah, île des Pins) est une flore 
originale, s’apparentant à la flore des 
zones tempérées.

2.a.iii.6. Zones sableuses 

Les paragraphes de cette partie sont issus 
de Richer de Forges, 1998, sauf précision. 
Les fonds meubles des lagons de Nouvelle-
Calédonie sont constitués de sédiments ayant 
trois origines ; 
• les apports terrigènes provenant de la Grande 
Terre liés à l'érosion pluviale de la croûte 
latéritique,
• la dégradation des récifs coralliens composés 
de carbonates subissant l'agression de la houle,
• la production biogène in situ de la plaine 
lagonaire par les organismes benhiques à 
squelette calcaire tels que mollusques, algues 

calcaires, foraminifères, échinodermes, 
crustacés, bryozoaires...(Chevillon, 1996).
On observera donc deux gradients 
sédimentaires inverses : 

• les sédiments carbonatés qui décroissent de 
la barrière vers la côte,

• les sédiments terrigènes silicatés diminuant 
de la côte vers le récif.

De cette triple origine des particules résulte 
une zonation des fonds des lagons qui peut 
être distinguée aussi bien dans les sédiments 
que dans les communautés benthiques. Dans le 
lagon proprement dit, composé à 80% de fonds 
meubles, trois types de fonds ont été différenciés 
en fonction de leurs caractéristiques édaphiques 
et de leur peuplement (Chardy et al., 1988) :

• Une zone côtière envasée : sur les fonds 
envasés qui bordent les côtes et quelques 
cuvettes profondes, de très nombreux trous 
et monticules sont les témoins d’une activité 
fouisseuse. Les vers, les crustacés, et même 
les poissons sont adaptés aux sédiments très 
meubles et vivent dans des terriers.
• Une zone de "fonds blancs" carbonatés en 
arrière récif : les fonds blancs qui, selon leur 
distance à la côte, reçoivent très peu ou pas du 
tout d’apports terrigènes, forment une zone 
plus ou moins large et soulignent la partie 
interne des récifs barrière. Leurs sédiments, 
dits coralliens, sont constitués en majeure 
partie de débris de coquilles de mollusques, 
de tests de foraminifères et, selon les zones, 
d’un peu de morceaux de coraux.

• Une zone de mélange (fonds gris) entre les 
deux précédentes : dans la plaine centrale des 
lagons, les fonds meubles sont constitués de 
sédiments sablo-vaseux. Les peuplements de 
cette zone sont souvent des prairies d’algues 
(principalement Halimeda et Caulerpa) 
habitées par des éponges, des madrépores, 
des échinodermes, des mollusques et des 
ascidies. Les herbiers de phanérogames, 
souvent littoraux autour de la Grande Terre 
et des îlots, essentiellement sous le vent pour 
ces derniers, existent aussi à proximité du 
récif barrière. Ils sont, au même titre que les 
mangroves et les algueraies, des réservoirs 
de nourriture et des abris pour certains 
organismes juvéniles.
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2.a.iv.1. Richesse spécifique de la 
Nouvelle-Calédonie

Le bilan des connaissances sur la 
biodiversité marine en Nouvelle-
Calédonie fait état d'environ 15 000 
espèces. De nombreux secteurs 
demeurent encore inexplorés, ce qui 
laisse penser que cette biodiversité 
pourrait être bien plus élevée encore.

L’observation et l’estimation du nombre 
d’espèces appartenant aux principaux groupes 
d’organismes marins sont chiffrées dans le 
tableau suivant et s’appliquent uniquement aux 
espèces de taille supérieure à 2-3 centimètres et 
vivant entre 0 et 80 mètres de profondeur.
(Espèces signalées : Base lagon de l’IRD et Nombre d’espèces 
estimées : Laboute, Pichon et Richer de Forges, Comm. Pers.).

Cette richesse spécifique s’explique par 
une très grande diversité des faciès, liée au 
croisement de la diversité géomorphologique 
et de la diversité des environnements dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :

• une très grande diversité des formations 
géomorphologiques avec les récifs de la 
Grande Terre (barrière, frangeant, au vent/
sous le vent, à l’est, à l’ouest…), des atolls 
et des îles Loyauté,

• une diversité des environnements physiques 
avec une extension sur une grande latitude 
(5 à 6° de latitude entre le sud et le nord) 

et donc un fort gradient de température du 
nord au sud faisant passer de peuplements 
intertropicaux à tropicaux, puis subtropicaux, 
voire tempérés,

• la distinction marquée (gradients de 
température et salinité notamment) entre les 
côtes Est et Ouest,

• des zones d’upwelling,

• des zones plus ou moins soumises aux 
apports terrigènes.

2.a.iv. Biodiversité

La Nouvelle-Calédonie, vestige du continent 
Gondwana, est une île ancienne et non d’origine 
volcanique comme la majorité des autres îles du 
Pacifique. Située sur le tropique du Capricorne, 
elle n’est pas très éloignée de l’archipel Indo-
Malais, considéré par les biogéographes comme 
le centre de dissémination des espèces de la 

province Indo-Pacifique, et présente une forte 
richesse spécifique. Elle est séparée de la côte 
Est australienne depuis environ 80 millions 
d'années. Pour des raisons géologiques, 
géographiques et hydroclimatiques, la Nouvelle-
Calédonie présente une très grande biodiversité 
marine et terrestre (Richer de Forges, 1998). 

Groupes
d’organismes

Espèces 
signalées

Nbre d’espèces 
estimées

Algues 332 1000
Phanérogames 
marines 12

Porifera 151 plus de 600

Cnidaires 415 ± 700 (Pichon 
Comm.Pers.)

Vers 293 plus de 1000
Mollusques 802 près de 5000
Crustacés 841 4000 
Echinodermes 254 350 à 400
Ascidies 220 au moins 500
Poissons 1695 un peu + de 2000
Serpents marins 14
Tortues marines 4
Mammifères 
marins 22

Tableau 5 : Estimation du nombre d’espèces / 
 principaux groupes d’organismes marins



27

de
sc

rip
tio

n

2.a.iv.2. Benthos

Les paragraphes de cette partie sont issus de 
Richer de Forges, 1998, sauf précision.
La richesse spécifique du benthos de Nouvelle-
Calédonie est très élevée et il est difficile 
d’estimer le pourcentage que représentent les 
4 292 espèces actuellement intégrées dans 
la base de données « Océane » par rapport à 
la biodiversité réelle. Toutefois, d’après les 
premiers résultats sur les groupes très diversifiés 
que sont les crustacés et surtout les mollusques, 
il semble qu’il ne s’agisse que d’une petite 
fraction de la réalité. 
Ainsi, il y a moins de mollusques signalés dans 
la base de données que ce que laissent espérer 
le récent atelier « Lifou 2000 » et l’expédition 
« Montrouzier 1993 » à Koumac qui ont pu en 
récolter respectivement 2 500 et 2 800 (Richer de 

Forges et Hoffschir, 2000).

Cnidaires 

Concernant les madrépores, hormis quelques 
travaux ponctuels récents (Joannot, 1990 ) et certains 
travaux fondamentaux plus anciens (Chevalier, 1971 ; 

Chevalier, 1975 ; Faure et al., 1982), l’importance de la 
diversité en coraux est peu connue en Nouvelle-
Calédonie. La considérable variété des milieux 
côtiers qui bordent la Grande Terre, l’originalité 
des îles Loyauté et l’étendue conséquente en 
latitude et longitude laissent cependant penser 
que cette biodiversité corallienne est très riche.

Malgré l’absence d’inventaire complet, 
l’estimation est nettement supérieure à 350 
espèces (Laboute et Richer de Forges, 2004). 
Les récents travaux de M. Pichon en juin 2006, 
à partir d'une collection de référence de l'Institut 
de Recherche pour le Développement (IRD) 
comprenant 1 000 échantillons ont d’ores et 
déjà permis de déterminer qu'il y avait plus de 
320 espèces de coraux en Nouvelle-Calédonie. 
Ces échantillons provenant essentiellement des 
alentours de Nouméa et du lagon Sud-Ouest, M. 
Pichon estime au final à au moins 400 espèces 
la diversité corallienne en Nouvelle-Calédonie 
lorsque l'échantillonnage aura été complété. A 
titre comparatif, Mayotte comprend 230 espèces 
de coraux, les Maldives 248, Fidji 230 et les 
îles de la Société 127. Plus que de la grande 
barrière extérieure, une bonne part des espèces 
non répertoriées proviendront de biotopes 
spécifiques tels que le banc Gail et autres milieux 
calmes et envasés (Baie du Prony). Etant donné 
le gradient thermique et latitudinal, il devrait 
aussi y avoir de nouvelles signalisations sur le 
récif des Français très éloigné du lagon Sud. 
Il faut savoir que 40 000 échantillons ont permis 
de décrire environ 400 espèces en Australie 
tandis que 1 000 échantillons en Nouvelle-
Calédonie ont déjà permis de dénombrer 320 
espèces.

Figure 11 : Paysage sous-marin (C. Grondin)
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Il convient de préciser qu’une forte 
probabilité existe pour que cette bio-
diversité corallienne soit au moins 
égale, sinon supérieure, à celle de la 
Grande Barrière australienne en attei-
gnant près de 700 espèces ou plus (M. 

Pichon, comm pers.). En considérant que 
900 espèces de coraux sont connues 
dans le monde, cette estimation (700 
espèces) ferait de la Nouvelle-Calé-
donie un « hot spot » en la matière. 

La Nouvelle-Calédonie possède effectivement 
une diversité de madrépores comparable à celle 
du site de la Grande Barrière australienne. Les 
octocoralliaires comprennent entre 400 et 500 
espèces (Laboute et Richer de Forges, AER, 2005) dont 300 
à 400 espèces d’alcyonnaires (Laboute et Richer de 

Forges, 2004). Plus de 90 espèces de gorgones ont 
également été décrites dans les zones récifo-
lagonaires à moins de 100 m de profondeur 
(Grasshoff et Bargibant, 2001). Cette diversité peut être 
considérée comme très élevée à l’échelle de la 
zone Indo-Pacifique. 
Les hydraires des lagons ont été récemment 
étudiés mais les résultats ne sont pas encore 
publiés. A l’heure actuelle, 8 familles, 22 genres 
et 43 espèces des petites profondeurs ont été 
identifiés en Nouvelle-Calédonie.

Echinodermes 

Dans les lagons de Nouvelle-Calédonie, la 
diversité connue des échinodermes se repartit de 
la façon suivante pour les 254 espèces signalées : 
Astérides, 17 familles et 54 espèces ;
Crinoïdes, 8 familles et 31 espèces ;
Holothurides, 5 familles et 55 espèces ;
Ophiurides, 10 familles et 57 espèces ;
Echinides, 14 familles et 43 espèces.

Mollusques 

La base de données de l’IRD réalisée à partir 
des résultats de dragages, contient actuellement 
environ 27 familles et 802 espèces des fonds de 
0 à 100 m. Cependant, de nombreuses espèces 
ne sont pas encore étudiées, particulièrement 
dans certaines familles à forte occurrence telle 
que les Turridae.
En 1993, deux ateliers ont été réalisés en 
Nouvelle-Calédonie totalisant deux mois de 
travail de terrain. L'échantillonnage a porté 
sur les zones intertidales, les fonds lagonaires 
sédimentaires et les formations récifales des 
côtes Nord-Est et Nord-Ouest de la Grande 
Terre. Des techniques d'échantillonnages très 
variées (dragues, suceuse, récoltes à marée 
basse...) permirent la récolte de toutes les 
gammes de taille et des espèces parasites. Le 
nombre d'espèces trouvées a été de 2 800 pour 
une superficie explorée de 300 km2.

Figure 13 : Huître à charnière, Spondylus sp.(M.C. 
Cacot)

Les cartes de répartition de la richesse spécifique 
en mollusques gastéropodes dressées d'après 
les résultats des dragages montrent que les 
zones les plus riches (> 40 espèces par station) 
se situent à proximité de la barrière récifale 
et en particulier sous l'influence des courants 
des passes et que les zones les plus pauvres 
en espèces correspondent aux fonds envasés 
côtiers. 
Il existe une grande disparité qualitative dans 
la répartition de la richesse en mollusques entre 
les lagons d'îles hautes et ceux des atolls. Ainsi, 
les Cerithiidae sont présents dans 54% des 
dragages du lagon Sud-Ouest contre 95% dans 
ceux du lagon de Chesterfield. Ces différences 
traduisent l'homogénéité des fonds d'atolls par 
rapport à la diversité des fonds d'îles hautes. 

Figure 12 : Ophiures accrochées à une gorgone 
(M.C. Cacot)
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Crustacés 

Ce groupe zoologique très diversifié reste 
mal étudié. Les travaux décrivant la richesse 
spécifique demeurent peu nombreux.
L'inventaire des espèces de crustacés présentes 
en Nouvelle-Calédonie est encore loin d'être 
achevé. Par ailleurs, une partie importante des 
travaux sur les crustacés de Nouvelle-Calédonie 
ne concerne que la faune bathyale (<200m). 

Figure 14 : Crustacé Charybdis feriatus (IRD)

La base de données lagonaire (0-100 m) contient 
actuellement 69 familles et 841 espèces de 
crustacés. L'étude complète des récoltes par 
dragage dans les lagons calédoniens devrait 
accroître de façon importante cet inventaire. 

Autres organismes 

L'avancement des études est très variable pour 
les autres groupes zoologiques, les problèmes 
taxonomiques retardant l'exploitation  
écologique des données. Les récoltes réalisées 
par le programme "Lagon" auront cependant 
permis un accroissement notable des 
connaissances dans certains groupes tels que 
les gorgones ou les bryozoaires.

Figure 15 : Eponge indéterminée (IRD)

Les spongiaires sont très diversifiés dans les 
lagons de Nouvelle-Calédonie. Le nombre 
d'espèce est estimé à plus de 600 mais seul 151 
espèces sont décrites et signalées. Il existe un 
« Guide des éponges de Nouvelle-Calédonie » 
(Levi et al., 1998). 

Le groupe des ascidies est bien étudié car 
certaines espèces présentent des molécules 
actives intéressant les pharmacologues. 
La description de cette faune a permis de 
confirmer la grande diversité spécifique des 
eaux calédoniennes. 11 familles et 220 espèces 
sont signalées dont 40% étaient nouvelles pour 
la science. Un « Guide Faunistique des Ascidies 
de Nouvelle-Calédonie » a été publié à l'issue 
de ces études descriptives (Monniot et al., 1991).

2.a.iv.3. Ichtyofaune

Les paragraphes de cette partie sont issus de 
l’analyse écorégionale commencée en 2005 
et particulièrement des communications de 
Kulbicki, sauf précision.
Bien que des espèces nouvelles pour la science 
soient régulièrement découvertes et décrites, on 
peut estimer qu’il existe actuellement environ 
3 000 espèces de poissons récifaux dans le 
Pacifique tropical. En comparaison, l’ensemble 
des fonds rocheux de toute l’Europe ne totalise 
que 600 espèces. La Nouvelle-Calédonie se 
trouve à proximité de l’archipel Indo-Malais, 
considéré par les biogéographes comme le centre 
de répartition des espèces de la province Indo-
Pacifique. De ce fait, la richesse spécifique y est 
plus élevée que dans les zones plus orientales 
du Pacifique. 

D’après Kulbicki et Rivaton (1997), 
1 659 espèces de poissons réparties 
en 199 familles ont été répertoriées 
dans la Zone Economique Exclusive 
de la Nouvelle-Calédonie.

D’après Thollot (1996), plusieurs ensembles 
ichtyologiques peuvent être distingués dans le 
lagon néo-calédonien.
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Ensemble ichtyologique des estuaires 
et des mangroves le long de la côte 

Les mangroves très développées renferment au 
moins 260 espèces dont les principales familles 
sont les Clupeidae, les Centropomidae, les 
Leiognathidae, les Lutjanidae, les Gerreidae, 
les Haemulidae, les Mugilidae, les Gobiidae 
et les Siganidae. Des Teraponidae et des 
Carangidae apparaissent également en zone 
d’estuaire. Thollot (1992) a montré que ce 
milieu est caractérisé par un nombre important 
d’espèces passagères qui viennent s’y nourrir 
(Sphyraenidae), s’y reproduire (Mugilidae) 
ou qui y séjournent une partie de leur vie 
(Sphyraenidae, Carcharinidae, Gerreidae…). 
Seulement 34% des famille rencontrées dans 
les mangroves résident dans ce biotope. Il s’agit 
principalement de Muraenidae, d’une espèce de 
Cichlidae, de Bleniidae et de Gobiidae dans les 
mangroves d’estuaire.

Ensemble ichtyologique des formations 
coralliennes (récifs frangeants, 
formations coralliennes intra-lagonaires 
et récifs barrière) 

D’après Rivaton et al. (1990), les récifs  
coralliens abritent près de 900 espèces de 
poissons. Trois types de formations coexistent 
:

• Les récifs frangeants sont constitués 
d’un platier qui est un lieu de passage 
pour des Scaridae, des Acanthuridae 
et des Siganidae et d’un tombant où se 
rencontrent principalement des Serranidae, 
des Lutjanidae, des Chaetodontidae, des 
Pomacentridae et des Labridae.

• Les formations coralliennes intra-
lagonaires abritent une ichtyofaune qui 
varie énormément en fonction de leur  
morphologie, leur exposition et la nature 
des fonds meubles adjacents. Cependant, 
un ensemble de familles se rencontre sur 
la plupart de ces récifs : Holocentridae, 
Syngnatidae, Serranidae, Apogonidae, 
Lutjanidae, Caesionidae, Mullidae, 
Platacidae, Kyphosidae, Chaetodontidae, 
Pomacentridae, Labridae, Scaridae, 
Bleniidae, Gobiidae, Acanthuridae, 
Siganidae et Balistidae. 

Figure 16 : Banc de poissons dans le grand bleu (M.C. 
Cacot)

• Le récif barrière renferme des peuplements 
de poissons proches de ceux rencontrés sur 
les formations coralliennes intra-lagonaires. 
Les Caesionidae sont cependant moins 
abondants dans ce biotope. Par ailleurs, une 
zonation bathymétrique apparaît sur la pente 
externe, les herbivores (principalement des 
Scaridae, des Acanthuridae, des Siganidae, 
des Pomacentridae, des Kyphosidae, 
des Bleniidae et des Platacidae par ordre 
d’abondance) étant surtout abondants avant 
30 m. Les planctonophages (principalement 
Apogonidae, Caesionidae et Pomacentridae) 
forment la plus grande partie des effectifs. Les 
espèces présentes à plus de 50 m sont moins 
bien connues. La présence de Carangidae, de 
Serranidae, de Lutjanidae et de Lethrinidae 
a toutefois été enregistrée à des profondeurs 
allant de 80 à 500 m. 

Ensemble ichtyologique des fonds 
meubles qui occupent les baies et le 
lagon 

Le troisième ensemble ichtyologique, les fonds 
meubles (Wantiez 1993), renferme deux grands types 
de milieux :

• Les baies, généralement peu profondes 
et envasées, abritent des Synodontidae, 
des Leiognathidae, des Lethrinidae, des 
Gerreidae, des Nemipteridae, des Mullidae 
et des Gobiidae sur le fond ainsi que des 
Clupeidae, des Engraulidae, des Carangidae, 
des Mugilidae, des Sphyraenidae et des 
Scombridae en pleine eau. 
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• Les fonds meubles du lagon, dont les 
caractéristiques granulométriques et 
biologiques sont très variables (des fonds 
blancs d’arrière récif aux fonds vaseux), 
abritent de nombreuses familles de poissons 
dont les principales sont également présentes 
dans les baies (Synodontidae, Lethrinidae, 
Nemipteridae, Mullidae, Gobiidae et 
Bothidae). D’autres familles peuvent être 
abondantes sur ces fonds, notamment les 
Serranidae, les Apogonidae, les Lutjanidae 
et les Haemulidae dont la présence est liée 
à l’existence de substrats durs disséminés 
sur le fond (patates de corail et formations 
rocheuses). 

2.a.iv.4. Espèces emblématiques

Il est impossible, pour une planification 
de gestion d’un milieu, de tenir compte de 
toutes les espèces présentes. Il convient donc 
de choisir, pour chaque habitat, des espèces 
représentatives ayant un statut particulier en 
matière de sauvegarde (à l’échelle locale, 
régionale ou internationale) ou de culture 
locale (Mère loche : Epinephelus malabaricus ; 
Toutoute : Charonia tritonis, Nautile : Nautilus 
macromphalus…). On nommera ces espèces 
« espèces emblématiques » dans la suite de ce 
dossier. En plus des espèces emblématiques (cf. 

Annexe 4) décrites ci-dessous, certaines apparaîtront 
lors de la description détaillée des différents 
sites du bien en série.

Figure 17 : Mère loche, Epinephelus malabaricus (P. Hébert)

Tortues marines

Les paragraphes de cette partie sont issus de 
Liardet et D’Auzon, 2004, sauf précision.
Sur les 7 espèces de tortues marines que compte 
la région Pacifique, 4 sont présentes de manière 
régulière dans les eaux calédoniennes et figurent 
sur la « Liste rouge de l’UICN » (Chelonia 
mydas, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata, 
Dermochelys coriacea). Leur intérêt en terme 
de conservation varie d’une espèce à l’autre. 
En effet, alors que la tortue « verte » (Chelonia 
mydas) et la tortue « grosse tête » (Caretta 
caretta) s’alimentent et nidifient en Nouvelle-
Calédonie, la tortue Luth (Dermochelys 
coriacea), quant à elle, ne traverse la zone que 
lors de sa migration entre ses sites de ponte 
et d’alimentation et a été beaucoup moins 
observée que les autres espèces. De même, 
aucune activité de ponte de la tortue « bonne 
écaille » (Eretmochelys imbricata) n’a, jusqu’à 
présent, été constatée. 

Tortue « grosse tête » (Caretta caretta)

La population de femelles Caretta caretta 
pondant en Nouvelle-Calédonie est comprise 
entre 200 et 300 individus, représentant entre 
10 et 20% de la population de l’ensemble du 
Pacifique (Liardet et D’Auzon , 2004).
Le plus important site de ponte de cette espèce, 
connu à ce jour, se situe sur le littoral de la 
commune de Bourail (plage de la « Roche 
Percée »), au sein de la Zone Côtière Ouest 
proposée à l’inscription au patrimoine mondial. 
Sauf cas isolé, aucun site de ponte n’est connu 
à ce jour dans la zone équatoriale du Pacifique 
Ouest ni même dans tout le Pacifique Est.
Cette répartition spatiale assez restreinte, à 
l’échelle du Pacifique, donne une véritable 
valeur scientifique à la population calédonienne 
de Caretta caretta et fait de sa protection une 
nécessité, notamment au niveau régional.
La population calédonienne a donc une 
importance régionale très forte en terme de 
conservation.
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Tortue « verte » (Chelonia mydas)

Les observations faites sur les principaux 
îlots et dans les lagons, permettent d’estimer 
les effectifs de tortues « vertes » entre 1 500 
et 2 000 individus (Liardet et D’Auzon, 2004). Les 
marquages confirment la migration de cette 
espèce entre les aires de nutrition de la côte 
Sud-Est australienne et les aires de pontes au 
nord de la Nouvelle-Calédonie (Huon). 
La tortue « verte » demeure l’espèce la plus 
représentée dans les lagons calédoniens qui 
incarnent une aire d’alimentation et un site de 
ponte majeur (essentiellement au niveau des 
récifs d’Entrecasteaux, des Loyauté et des 
Chesterfield).

Elle se rencontre sous deux formes principales : 
juvénile (forme pélagique) et adulte. La 
répartition de ces deux groupes est hétérogène 
dans le temps et dans l’espace. Les juvéniles 
(moins de 50 cm) se rencontrent toute l’année 
dans les lagons autour de la Grande Terre. Les 
adultes ont un comportement agrégatif durant 
la période allant de mi-octobre à mi-janvier, 
particulièrement dans les récifs d’Entrecasteaux, 
et sont absents tout le reste de l’année. Aucune 
corrélation n’a pu être faite à ce jour entre les 
deux groupes de classe d’âge différente du fait 
de l’absence d’analyse génétique. 

Figure 19 : Tortue « verte », Chelonia mydas (C. Grondin)

Figure 18 : Tortue « grosse tête » en pleine eau, Caretta caretta (P. Larue)
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Mammifères marins

Les paragraphes de cette partie sont issus de 
l’Analyse Ecorégionale réalisée par le WWF 
en 2005 (AER, 2005), et particulièrement des 
communications de C. Garrigue, sauf précision.
La liste des mammifères marins recensés en 
Nouvelle-Calédonie comprend 22 espèces de 
cétacés (cf. Annexe 4.a) et une espèce de sirénien. 
Les zones importantes pour ces mammifères 
marins varient selon l’espèce. La répartition 
géographique des espèces remarquables est 
précisée dans la figure suivante.
Les espèces remarquables de mammifères 
marins, autres que les baleines à bosse 
(Megaptera novaeangliae) et les dugongs 
(Dugong dugon), sont bien représentées au 
sein du bien en série. Le Grand Lagon Sud et 
la Zone Côtière Nord et Est sont effectivement 
des aires marines fréquentées par les principales 
populations de dauphins tachetés (Stenella 
attenuata), de dauphins à long bec (Stenella 
longirostris), de grands dauphins (Tursiops 
truncatus), de petits rorquals (Balenoptera 
acutorostrata) et de cachalots (Physeter 
macrocephalus).

Baleine à Bosse (Megaptera novaeangliae)

Les baleines à bosse de Nouvelle-Calédonie 
appartiennent à la population qui s’alimente 
dans une région, comprise entre 130°E et 170°O 
de longitude, correspondant à la partie de 
l’Antarctique située à proximité de la Tasmanie 
(Australie) et de la Nouvelle-Zélande. Cette 
population est connue sous le nom de groupe V. 

La population qui fréquente la 
Nouvelle-Calédonie a été estimée, 
d’après des photos identifications, à 
327 individus (Garrigue et al., 2004).

Conformément à la figure suivante et selon des 
observations réalisées en 2004, la population de 
baleines à bosse est en grande partie concentrée 
entre les lagons Sud (zone 1) et Sud-Est.

 

La Nouvelle-Calédonie constitue une zone 
de reproduction pour ce mammifère marin 
puisque aucune distribution bi-modale, qui 
suggèrerait une utilisation de la zone comme 
couloir migratoire, n’a été mise en évidence. 
Les baleines sont présentes en permanence 

Figure 20 : Répartition des espèces de mammifères marins (cf. Annexes cartographiques)



34

de
sc

rip
tio

n

pendant la saison fraîche et des activités de 
reproduction, comme les joutes entre les mâles 
ou l’émission de chants, sont observées. Aucune 
certitude n’est acquise quant à la mise bas, qui 
peut se produire sur les routes de migration 
ou bien dans les eaux de Nouvelle-Calédonie 
(il faut rappeler que la mise bas n’a jamais été 
documentée chez cette espèce de baleine). 
Le Grand Lagon Sud de Nouvelle-Calédonie 
peut également être défini comme une zone 
importante pour les couples mères-petits, comme 
le montre la présence régulière des mêmes 
femelles accompagnées de leur baleineau de 
l’année.

L’observation régulière de groupes 
reproducteurs et de femelles suitées 
dans le Grand Lagon Sud, ainsi que 
la détection de chants, permettent 
d’identifier cet espace marin comme la 
principale zone de reproduction pour 
les baleines à bosse.

Figure 22 : Répartition des baleines à bosse, Megaptera novaeangliae (cf. Annexes cartographiques)

Figure 21 : Saut de baleine à bosse, Megaptera 
novaeangliae (C.Garrigue)
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Dugong (Dugong dugon)

Les paragraphes de cette partie sont issus de 
Garrigue et Patenaude, 2004, sauf précision.
Le dugong ou vache marine (Dugong dugon) 
appartient à l’ordre des siréniens. Il constitue 
l’unique représentant de la famille des 
Dugongidés, proche cousin des lamantins et 
seul mammifère herbivore strictement marin. Il 
est classé comme « Vulnérable » par l’UICN. 

Dans l’état actuel des connaissances, 
la population de Nouvelle-Calédonie 
(comprise entre 801 et 2 663 individus) 
représente la plus importante 
concentration d’Océanie et la 3ème 
population mondiale (Garrigue, Comm. 

Pers.). 

L’échantillonnage réalisé autour de la Grande 
Terre a montré que la distribution des dugongs 
est irrégulière et concerne pour l’essentiel la 
côte Ouest (84%). Le long de la côte Est, la 
majorité des groupes se rencontre dans la partie 
Nord-Est et quelques individus ont été aperçus 
aux environs de Thio. 

La figure page suivante, sur la base 
d’observations effectuées en 2004, donne 
un aperçu de la répartition géographique des 
dugongs en Nouvelle-Calédonie. Le bien en 
série, notamment au sein de la Zone Côtière 
Ouest (site 2) et de la Zone Côtière Nord et 
Est (site 3), assure de nouveau sa fonction 
représentative en accueillant une importante 
population de dugongs et contribue ainsi à 
renforcer la protection de cette espèce de 
mammifère marin vulnérable.
 

La présence de couples mères/petits indique que 
le système lagonaire de Nouvelle-Calédonie est 
utilisé pour la reproduction de l’espèce. 
Autour de la Grande Terre, les dugongs 
fréquentent généralement les milieux lagonaires 
coralliens et sablonneux en eaux peu profondes 
(inférieures à 10 m). Dans la région Sud-Ouest, 
plus de la moitié des dugongs (65%) a été 
observée sur des herbiers de phanérogames. 
La région Centre-Ouest se distingue par la 
proportion d'animaux associés à une passe 

(73%) ainsi que la proportion d’animaux 
retrouvée à l'extérieur du récif (33%). 
Les habitats importants de Nouvelle-Calédonie 
ont été définis comme les localités d’agrégations 
répétées sur plusieurs jours. Elles concernent 
les zones de passes de la région Centre-Ouest, 
la région de Kaala-Gomen et la zone au nord de 
Nouméa. 
La population de dugongs de Nouvelle-
Calédonie est également culturellement 
importante. Sa chasse est liée à certaines fêtes 
coutumières mélanésiennes qui rythment la 
vie des tribus, comme par exemple la fête des 
ignames. 

Figure 23 : Dugong, Dugong dugon (P. Larue)
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Oiseaux marins 

Les paragraphes de cette partie sont issus 
principalement de Bretagnolle, 2000 et du 
site Internet de la Société Calédonienne 
d’Ornithologie (www.sco.nc), sauf précision.
La Nouvelle-Calédonie est un des « hot 
spots » planétaires (Myers, 1988) pour les oiseaux 
et notamment pour les oiseaux marins. 
L’insularité et la grande variété des habitats 
naturels contribuent à la diversité de l’ensemble 
de l'avifaune calédonienne. On y dénombre 
197 taxons appartenant à 183 espèces, dont 13 
espèces introduites et acclimatées ainsi que 100 
espèces nicheuses, le reste étant des espèces 
migratrices ou des visiteurs occasionnels.
En Nouvelle-Calédonie, 10 des 17 espèces 
marines et terrestres sont inscrites sur la Liste 
rouge de l’UICN. 

Figure 25 : Oiseaux marins à Entrecasteaux, Sula sula 
rubripes (C. Grondin)

Les oiseaux marins sont soit : 

• des nicheurs (25 espèces dont le 
balbuzard pêcheur Pandion haliaetus) qui 
se reproduisent en colonies sur les îlots 
des lagons ou sur les îles éloignées comme 
Walpole et Surprise (cf. Annexe 4.b, tableau 2),

• des migrateurs qui passent alors réguliè-
rement ou occasionnellement dans les eaux 
de la Nouvelle-Calédonie (26 espèces) mais  
nichent ailleurs (Australie, Nouvelle- 
Zélande, Antarctique, etc).

Figure 24 : Distribution des Dugong dugon (cf. Annexes cartographiques)
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La grande richesse de la Nouvelle-Calédonie en 
matière d’avifaune est particulièrement visible 
dans les régions du Grand Lagon Sud et des 
atolls d’Entrecasteaux qui font partie intégrante 
des sites proposés à l’inscription au patrimoine 
mondial.

Douze espèces d’oiseaux 
marins représentent un enjeu de  
conservation important en Nouvelle-
Calédonie 

10 des 25 espèces d’oiseaux marins représentent 
une part significative des effectifs mondiaux 
et incarnent ainsi un enjeu de conservation 
important sur la base d’un critère numérique. 
Ces 10 espèces sont en effet largement au-dessus 
du 1% des effectifs mondiaux généralement 
pris en compte pour déterminer une population 
d’importance mondiale. Il s’agit des espèces :

• « pétrel de Tahiti »,

• « noddi à cape blanche »,

• « puffin du Pacifique »,

• « pétrel à ailes blanches »,

• « grande frégate »,

• « frégate du Pacifique »,

• « sterne de Dougall »,

• « sterne à nuque noire »,

• « sterne naine »,

• « grand noddi ». 

Fait exceptionnel chez les oiseaux marins, du 
point de vue d’un critère taxonomique, 
la Nouvelle-Calédonie abrite cinq taxons 
endémiques (niveau sub-spécifique ou 
spécifique) (Bretagnolle, 2001). En additionnant 
les critères phylogénétiques aux critères 
d’endémicité, les deux espèces « mouette 
australienne » (forsteri) et « noddi gris » 
(albivitta) viennent s’ajouter aux 10 autres.
Ainsi, 12 taxons représentent un enjeu important 
en terme de conservation en Nouvelle-
Calédonie. 

Figure 26 : Sterne de Dougall, Sterna Dougallii (F. Devinck)
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Serpents marins

Figure 27 : Serpent marin, Laticauda laticauda (S. 
Menu)

Les paragraphes de cette partie sont issus de 
l’AER 2005, des communications de Laboute 
mais aussi des travaux de Ineich et Laboute 
(2002).
La plupart des 14 espèces de serpents existant 
en Nouvelle-Calédonie vit à l’intérieur des 
lagons, dans tous les faciès entre 1 et 50 m de 
profondeur. Ces serpents sont plus nombreux et 
plus diversifiés dans les lagons Sud et Nord, du 
fait de la variété des habitats qui caractérise ces 
zones. 

Une espèce (Pelamis platurus) est pélagique 
et quasi planétaire. Deux espèces (Laticauda 
colubrina et Laticauda laticauda), 
communément appelées « tricot rayé », 
sont amphibies. Le caractère emblématique 
du « tricot rayé » est très fort en Nouvelle-
Calédonie. Ces célèbres serpents viennent 
nombreux dormir au soleil et pondre leurs oeufs 
dans les rochers du littoral et des îlots. Le tricot 
rayé a un venin dangereux mais, heureusement 
très passif, il n’est pas enclin à mordre les 
hommes. Cet animal a véhiculé une image très 
positive dans l’esprit des Calédoniens du fait de 
son comportement paisible et quasi-inoffensif 
ainsi que de ses anneaux jaunes et noirs ou bleus 
et noirs qui recouvrent sa peau et lui donnent 
une apparence particulièrement esthétique et 
originale. Cette réputation permet à ce reptile 
de cohabiter en totale harmonie avec les usagers 
du lagon. 

Nautile (Nautilus macromphalus)

Les trois espèces mondiales de nautiles 
reconnues et validées sont Nautilus 
macromphalus, Nautilus pompilius et Nautilus 
scrobiculatus (Laboute et Richer de Forges, 2004). Les eaux 
calédoniennes accueillent une espèce de nautile 
(Nautilus macromphalus), seul véritablement 
endémique à une aire aussi restreinte. A ce titre, 
c’est probablement l’espèce marine la plus 
emblématique (Laboute, AER, 2005).

Le caractère emblématique de ce mollusque est 
très marqué puisqu’il apparaît dans le logo qui 
symbolise le pouvoir exécutif de la Nouvelle-
Calédonie, incarné par le gouvernement.

Figure 28 : Nautile, Nautilus macromphalus (P. Larue)
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2.b. Historique et développement

Les grands traits de l’histoire contemporaine, de l’environnement institutionnel et socio-économique 
de la Nouvelle-Calédonie sont précisés dans le chapitre 5.c ainsi qu’en annexe (cf. Annexe 5).

2.b.i. Interaction du bien en série
avec l’humanité 

D’après les sources archéologiques, les 
premiers ancêtres des Kanak sont venus en 
Nouvelle-Calédonie du Sud-Est asiatique il y a 
5 000 ou 6 000 ans. Ces populations premières 
ont apporté avec elles l’agriculture sur brûlis 
et la jachère, les techniques d’irrigation, les 
outils complexes en pierres polies, la poterie et 
la construction des bateaux de pêche à doubles 
ponts, les plantes médicinales, les réserves de 
nourriture, l’igname, le taro, le fruit de l’arbre à 
pain, la noix de coco et les arbres dont l’écorce 
est utilisée comme matériel de tissage.
Avant l’arrivée des Européens, les Kanak de la 
Nouvelle-Calédonie étaient engagés dans une 
agriculture de subsistance, cultivant les ignames 
et irriguant les taros dans les vallées et sur le 
flanc des coteaux. De plus, ils pratiquaient la 
pêche, la chasse et la cueillette dans les forêts et 
sur le bord de la mer. 
L’occupation du littoral de la Nouvelle-
Calédonie depuis l’an 1 400 avant J-C est 
attestée par les travaux des archéologues. 
Il semblerait que, jusqu’à 200 ans environ 
après J-C, les villages étaient principalement 
installés en bord de mer. Il est donc probable 
que l’exploitation des ressources marines soit 
très ancienne. La pêche « traditionnelle » était 
essentiellement une pêche de subsistance. 

La France commença l’exploitation des sites 
miniers entre 1850 et 1870 et prit possession de 
la Nouvelle-Calédonie le 24 septembre 1853.
Le système technico-culturel des Kanak a donc 
subi une évolution même si l’introduction de 
nouveaux matériaux et de nouveaux outils 
n’a que très peu affecté le système technique. 
Pendant qu’ils appréciaient les bénéfices 
des nouveaux outils, ils contrôlaient l’objet 
étranger en le transformant en une forme et un 
usage conformes à leurs traditions. Ce maintien 

des traditions était non seulement pratiqué 
avec la technologie mais aussi avec l’usage de 
cette technologie. On assiste donc, pendant les 
premières années de contact, à une expansion de 
la chasse et à un accroissement de l’agriculture 
dûs à l’adoption de la nouvelle technologie. 

Aujourd’hui, la pratique de la pêche vivrière, 
de la chasse, de l’agriculture et de l’élevage 
s’est étendue aux communautés issues 
de l’immigration (Européens, Asiatiques, 
Polynésiens, etc.). Certains secteurs d’activités 
ont pris une dimension industrielle (pêche, 
agriculture, élevage).
Dans la société mélanésienne, les peuples ont 
cette relation spéciale avec la terre qui incarne 
le fondement de leur existence spirituelle, 
matérielle et culturelle. La notion de terre 
comprend également toute terre immergée et 
faisant partie de l'environnement naturel. Le 
littoral, jusqu'à la frange extérieure des récifs, 
fait partie du bien foncier appartenant à un clan 
qui appartient lui-même à ce foncier. 
Les Kanak reconnaissent leur origine dans la 
terre qui les a vu naître. Elle ne leur appartient 
pas et c’est eux au contraire qui appartiennent 
à la terre. L’organisation coutumière et ses 
structures fonctionnelles intègrent la notion de 
gestion de l’environnement. Traditionnellement, 
la gestion des ressources naturelles et l’accès 
à ces ressources sur le territoire des clans 
d’une tribu sont réservés à ces clans. Cette 
utilisation vivrière minimise la pression sur ces 
ressources.
La terre n’est pas une propriété avec ses 
frontières. C’est l’approvisionnement en 
nourriture pour le clan, la commémoration de la 
tradition et la fondation de l’identité kanak qui 
est une sorte d’auto-concept foncier. Chaque 
nom de clan représente un toponyme, le nom 
d’un site où l’ancêtre du clan s’est manifesté 
ainsi que tous les sites successifs occupés dans 
l’histoire du clan. Cette propriété confère à 
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un groupe humain, le clan, un droit perpétuel, 
exclusif et absolu sur le sol qu’il exploite et où 
il vit. Les véritables propriétaires fonciers ont 
des devoirs envers la terre. Les clans ne peuvent 
ni la donner ni la céder et en sont les simples 
détenteurs.
Du point de vue de son appropriation, la mer 
fonctionne comme les espaces terrestres. Elle 
est partie intégrante du territoire dont elle borde 
les eaux, qui est approprié par un maître du 
sol. Elle suit les mêmes règles d’appropriation 
que le reste du territoire. Ce sont les premiers 
occupants maîtres du sol qui sont les véritables 
propriétaires de l’ensemble du territoire et par 
conséquent de la mer qui en fait partie (Boudeele, 

1999).

2.b.ii. Répartition spatiale de la 
biodiversité dans le Pacifique Sud
Les paragraphes de cette partie sont issus 
de l’AER 2005, et particulièrement des 
communications de M. Kulbicki, P. Laboute et 
P. Richer de Forges, sauf précision.
Une région de diversité maximale se distingue, 
située dans un triangle « Indonésie/Mer de 
Chine/Philippines », à partir de laquelle la 
diversité en genres et en espèces décroît 
rapidement vers l’est et devient faible à l'est de 
Fidji. 
Dans l'océan Pacifique, la faune marine 
s'appauvrit donc en espèces selon un gradient 

Ouest-Est et Nord-Sud. Ceci est particulièrement 
net pour les scléractiniaires constructeurs (Veron, 

1995) mais se confirme chez les autres groupes 
tels que les mollusques ou les poissons.
Plusieurs hypothèses sont aujourd’hui avancées 
sur l’origine de ce gradient Ouest-Est et Nord-
Sud :

• La distance entre les îles, qui fait que 
les espèces dont les larves ont une longue 
vie planctonique, ont des répartitions 
géographiques vastes, alors que les espèces 
sans larves planctoniques occupent des aires 
limitées (c’est le cas chez les mollusques, 
comme les Volutidae).

• Les caractéristiques hydroclimatiques 
des masses d'eau, notamment la présence 
permanente des eaux chaudes et dessalées 
dans l'ouest qui aurait permis une spéciation 
supérieure et le maintien d’un certain 
confinement des espèces dans cette zone.

La carte suivante, axée sur la répartition spatiale 
de la biodiversité à l’échelle du Pacifique, 
est schématisée par le nombre de genre de 
madrépores (Veron, 1995 ; Bouchet et al, 2001).

Figure 29 : Répartition spatiale de la biodiversité du Pacifique (cf. Annexes cartographiques)
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2.b.iii. Aperçu structural 
et géotectonique

Les paragraphes de cette partie sont issus de 
Chevillon, 1992, sauf précision.
Située à la limite de la zone tropicale Sud, la 
Nouvelle-Calédonie et ses lagons, avec les 
îles Bélep au nord et l’île des Pins au sud, est 
une partie émergée, sur près de 2 000 km, de 
la ride de Norfolk. Cette ride s’étend depuis 
la Nouvelle-Zélande au sud jusqu’aux récifs 
d’Entrecasteaux au nord où elle s’interrompt 
brutalement sur le bassin de la mer de Corail. 
Dans sa partie septentrionale, elle porte le nom 
de « ride de Nouvelle-Calédonie ».
Actuellement, la Nouvelle-Calédonie est située 
sur la bordure Est de la plaque australo-indienne 
qui plonge sous la plaque pacifique au niveau 
de la « fosse des Nouvelles-Hébrides ». Elle 
est bordée par la mer de Tasman et le bassin de 
Nouvelle-Calédonie, deux domaines de nature 
océanique séparés par la ride Lord Howe. Vers 
l’est, elle est bordée par le bassin des Loyauté 
et la ride du même nom qui émerge surtout au 
niveau des îles coralliennes de Maré, Lifou 
et Ouvéa. Les terres émergées calédoniennes 
occupent donc le centre d’une ride à substratum 
continental large au maximum de 80 km, longue 
de 800 km et d’environ 30 km d’épaisseur dans 
sa partie axiale. 
C’est à l’Eocène que le bâti calédonien va 
être recouvert par la nappe de péridotites 
(chevauchement d’une nappe de lithosphère 
océanique, obduction).

Au Quaternaire —2 derniers millions d’années 
(Ma)— l’alternance des phases glaciaires et 
interglaciaires qui se sont succédées à une 
périodicité d’environ 100 ka (1 ka = 1 000 
ans) caractérise respectivement des périodes 
de bas niveaux et de hauts niveaux marins. 
C’est grâce à la combinaison de la succession 
des hauts niveaux marins identiques à l’actuel 
(interglaciaires) environ tous les 100 ka et de 
l’enfoncement progressif des marges que le récif 
barrière néocalédonien a pu s’édifier (Cabioch et al., 

1996). Du point de vue tectonique, on observe :

• une surrection générale de l’île résultant 
du réajustement isostatique suite à une 
intense érosion se caractérisant par des 
gradients différents selon les compartiments 
affectés, l’ensemble s’accompagnant d’un 
gauchissement longitudinal et transversal,

• une subsidence des bords de la marge bien 
visible en particulier au sud-ouest et au nord,

• un soulèvement du Sud-Est de la Grande 
Terre ainsi que de l’île des Pins et des îles 
Loyauté, dû au bombement de la plaque 
lithosphérique australienne avant sa 
subduction sous la plaque pacifique. « En ce 
qui concerne les îles Loyauté, à leur origine 
se trouvent des formations volcaniques dont 
les affleurements à terre sur Maré sont datés 
de 10 Ma environ. La subsidence qui a suivi 
a permis le développement de formations 
récifales et d’un lagon central qui ont été 
progressivement soulevés en raison de 
l’existence d’un bombement de la plaque en 
arrière de la zone de subduction du Vanuatu 
(Dubois et  al., 1974) ».

Figure 30 : Situation géodynamique du 
Pacifique Sud-Ouest (Chevillote et al., 2005)
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Une partie notable de la forme des côtes de la 
Grande Terre, du lagon et de la barrière récifale, 
est ainsi due à ces mouvements de tectonique 
différentielle. C’est le cas notamment des récifs 
soulevés de Yaté (Sud-Est de la Grande Terre) 
et de l’île des Pins, des grandes baies de la côte 
ouest à la morphologie d’ennoyage typique, des 
alignements de récifs de lagon parallèles à la 
côte, des tronçons de barrière interne ainsi que 
des élargissements et rétrécissements successifs 
du lagon (Chevillon, 1992).
A l’origine des îles coralliennes se trouvent 
des formations volcaniques dont les dernières 
émissions se sont produites il y a 10 Ma 
environ. La subsidence qui a suivi la fin 
de l’activité volcanique est responsable de 
l’édification sur les sommets d’atolls coralliens 
bien développés. Les mouvements tectoniques 
de la plaque australienne ont ensuite provoqué 
un bombement de la plaque indo-australienne 
avant son plongement sous la plaque pacifique 
au niveau de la fosse des Nouvelles-Hébrides, 
entraînant une surrection des îles au Quaternaire. 
Les îles Loyauté actuelles sont donc d’anciens 
atolls soulevés et correspondent à ce qu’on 
appelle des makatéas (du nom de Makatea, une 
île des Tuamotu en Polynésie Française) (Lifou 

2000). 
Lors de la dernière glaciation, le niveau de la 
mer est descendu jusqu’à 120 m au dessous du 
niveau actuel (-18 000 ans) et le récif frangeant 
se situait à la position du récif barrière actuel. 
La remontée du niveau marin (-12 000 à -8 000 
ans) a ennoyé la plaine côtière pour former un 
lagon dont le fond est entaillé de vallées et de 
canyons qui sont les témoins des anciens lits de 
rivières. Ils se prolongent aujourd’hui jusqu’aux 
passes du récif barrière (Coudray, 1975).

2.b.iv. Caractéristiques climatiques

Le climat tropical tempéré de la Nouvelle-
Calédonie est caractérisé par l’alternance de 
saisons sèches et humides. La grande saison 
chaude et humide (décembre à avril) est marquée 
par le passage de dépressions tropicales et de 
cyclones accompagnés de fortes pluies. 

En mai-juin, une petite saison sèche précède la 
saison fraîche et humide (juillet à septembre) qui 
correspond aux températures minimales. Une 
saison sèche s’étend d’octobre à décembre.
Il existe de fortes variations inter-annuelles 
concernant la température de l’air, la 
pluviométrie, la durée d’insolation et le régime 
des vents. Les variations pluviométriques sont 
liées aux événements ponctuels et accidentels 
que sont les passages des dépressions tropicales 
pendant la saison cyclonique. D’une côte à l’autre 
de la Grande Terre, le bilan de répartition des 
précipitations est très nettement dissymétrique. 
La chaîne montagneuse centrale, orientée selon 
un axe nord-ouest/sud-est et décalée vers l’est, 
bloque sur son versant oriental une grande partie 
des nuages apportés par les alizés soufflant 
du secteur sud/sud-est. Ceux-ci constituent 
le régime dominant des vents et représentent 
environ 70% de la fréquence annuelle. Il 
en résulte une pluviométrie nettement plus 
abondante, en fréquence et en intensité, sur la 
côte Est que sur la côte Ouest.
Sa morphologie montagneuse confère à la 
Grande Terre un réseau hydrographique dense. 
Il est constitué de nombreuses petites rivières, 
généralement très courtes, qui s’écoulent 
perpendiculairement à la chaîne centrale, à 
l’exception de la plus importante du territoire, 
le Diahot (au nord) dont le lit suit le sens de 
l’allongement de l’île. Les pentes sont fortes et 
les bassins versants généralement réduits sauf 
dans les grandes plaines de la côte ouest. Les 
débits sont marqués par de fortes variations 
saisonnières. L’étiage s’étale de juillet à 
décembre alors que des crues apparaissent de 
décembre à avril (Wantiez 1993).

L’archipel des Loyauté offre, quant à lui, la 
particularité de ne comporter aucun réseau 
hydrographique de surface. L’eau de pluie 
pénètre donc en totalité dans le massif corallien 
jusqu’à rencontrer l’eau de mer qui est infiltrée 
latéralement et sur laquelle elle vient former une 
lentille d’eau douce par le fait de sa plus faible 
densité. Cette circulation des eaux pluviales est 
à l’origine d’une importante érosion karstique 
responsable d’un très vaste réseau de cavernes, 
de gouffres et d’avens, occupés par des eaux 
douces ou, en bordure de falaise, par des eaux 
marines (grottes anchialines) (Lifou 2000).
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3. 

Justification
de
l’inscription

Figure 31 : Ilot Améré, Grand Lagon Sud (P. Larue)

La démarche de l’Analyse Ecorégionale et le 
descriptif qui précède ont bien mis en évidence 
la diversité exceptionnelle des habitats et des 
espèces des écosystèmes contenus dans les sites 
du bien en série, ce qui illustre leur importance 
patrimoniale mondiale.

Depuis des millénaires, ces récifs coralliens et 
écosystèmes associés se construisent  et sont 
le lieu privilégié de processus écologiques 
et biologiques exceptionnels. L’utilisation 
du milieu au cours de l’histoire humaine de 
l’archipel a contribué à préserver cet ensemble 
qui est aujourd’hui dans un état de conservation 
rare à l’échelle de la planète.

C’est donc logiquement que la proposition 
d’inscription au patrimoine mondial a retenu 
une série représentative de la forte diversité 
biologique marine, de la richesse et de la variété 
des récifs coralliens et écosystèmes associés de 
Nouvelle-Calédonie. Elle répond ainsi comme 
cela est développé dans les paragraphes suivants 
aux critères IX et X de l’UNESCO. Mais au- 
delà de cette démarche principale d’inscription 
selon ces deux critères, il est apparu que ce bien 
en série par son aspect esthétique et sa nature 
géologique répondait aussi aux critères VII et 
VIII de l’UNESCO.

Pour toutes ces raisons, les quatre critères de  
l’UNESCO fondant la Valeur Universelle 
Exceptionnelle ont été retenus pour la 
justification de ce dossier de candidature.
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Les récifs coralliens et écosystèmes 
associés de Nouvelle-Calédonie 
représentent un ensemble d’une 
valeur universelle exceptionnelle 
répondant aux quatre critères (VII, 
VIII, IX et X) de l’UNESCO.

3.a.i. Critère VII
         Une beauté naturelle
         exceptionnelle

L’aspect envoûtant et spectaculaire des paysages 
de Nouvelle-Calédonie, bien que difficilement 
mesurable de manière objective, est sans 

aucun doute lié à la richesse biologique et à la 
variété géomorphologique de cette île haute et 
des archipels qui la composent. La variété des 
morphes et des couleurs confère à la Nouvelle-
Calédonie une beauté naturelle exceptionnelle. 
Ainsi, l’agencement des habitats des sites 
terrestres de la Grande Terre laisse apparaître 
un premier émerveillement : la mangrove 
verdoyante tapisse le fond des baies, que les 
couleurs crèmes des herbiers des eaux peu 
profondes cisèlent en un liseré contrastant. 
L’éloignement de la côte permet d’appréhender 
les camaïeux de bleus si caractéristiques des 
récifs coralliens, qui offrent une palette de 
couleurs riche et complexe : de l’outre-mer des 
grands fonds à ceux, plus clairs, des étendues 
sableuses de l’arrière récif, les bleus de ces eaux 
limpides et cristallines se déclinent en turquoise, 
aigue-marine, saphir et autres azurs... 

3.a. Critères selon lesquels l’inscription est proposée 

Figure 32 : Féerie sous-marine (IRD)
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Figure 33 : Paysage sous-marin à gorgones (C. Grondin)

Mais ces paysages, ce sont aussi les textures : 
des tapis touffus des forêts qu’abritent les 
bassins versants aux plaines ligneuses des côtes 
littorales, ils n’en finissent pas, les jours de grand 
calme, de surligner les vastes étendues d’une 
mer étincelante. Sur les îles, le contraste entre 
les étendues sableuses aux jaunes chaleureux 
ou aux blancs éblouissants, les vastes champs 
de cocotiers touffus et les falaises blanches et 
acérées du socle corallien, prisonniers des bleus 
illimités de l’océan Pacifique et du ciel azuréen, 
rendent les paysages époustouflants.

Les panoramas sous-marins ne sont pas en reste. 
Accueilli, dès sa mise à l’eau par l’intensité 
et le bouillonnement du blanc de l’écume, 
le plongeur devine un festival de couleurs 
chatoyantes, de recoins insoupçonnés et de 
mouvements lancinants. Après avoir slalomé 
entre des prairies d’herbiers aux allures irréelles, 
bercé par l’acoustique caractéristique du monde 
sous-marin, l’arrivée sur le foisonnement 
récifal où les espèces virevoltantes se cachent 
et s’entremêlent au gré des morphologies sous-

marines complexes et diversifiée, s’annonce 
comme une féerie époustouflante. L’agencement 
des éponges, coraux, ascidies, gorgones et 
algues crée des tombants verticaux, des grottes, 
des cavités, des pinacles isolés rivalisant les uns 
les autres de couleurs et formes attrayantes.

Si la plénitude ressentie par le spectateur devant 
cet écrin de beauté ne peut que témoigner du 
caractère exceptionnel de chaque élément 
constitutif du dossier, leur addition constitue 
véritablement un incontestable bijou que 
l’humanité se doit de préserver. 

J.-M. G. LE CLEZIO, dans son dernier ouvrage 
«Raga», n’avait pas imaginé que le mythe allait 
rejoindre la réalité : «[…] la beauté de l’Océanie, 
véritable continent invisible, fait de myriades 
d’îles, d’îlots, d’atolls. De ce continent fait de 
mer plus que de terre, il s’approche, découvrant 
archipels, valeurs émergées des profondeurs, 
récifs coralliens.» Le «miroir de la mer» évoqué 
par Joseph CONRAD est «la conscience des 
peuples des îles». 
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Depuis des milliers d’années, ces lieux 
exceptionnels alimentent la vie sociale et 
inspirent la capacité d’abstraction, la symbolique 
identitaire (monnaies kanak, conque des 
flèches faîtières...) et les mythes fondateurs 
du peuple Kanak. Nombre de matériaux, 
danses, contes, sculptures, légendes et objets 
se référent largement aux lagons et espèces qui 
les peuplent. Dans son livre «L’art Océanien», 
Anthony J.P. MEYER énonce d’ailleurs que 
«la haute aiguille qui culmine au-dessus de la 
flèche ornementale est décorée de coquillages 
sacrés possédant une valeur symbolique réelle. 
Ces coquillages sont l’ultime symbole du chef 
lui-même». 

Depuis de nombreuses années, ces lagons 
ont inspiré aussi bien des artistes calédoniens 
qu’étrangers ayant séjourné en Nouvelle-
Calédonie.

L’expression de cette beauté s’est traduite par 
différents supports artistiques : la littérature, la 
poésie, la photographie, le cinéma...

La Nouvelle-Calédonie a été qualifiée par des 
auteurs comme Philippe GODARD ou Katsura 
MORIMURA comme « l’île la plus proche du 
Paradis », mettant ainsi en avant la beauté des 
paysages et l’accueil des populations locales. 

Philippe GODARD, dans son ouvrage « La 
Nouvelle-Calédonie que j’aime », décrivait 
ainsi les paysages naturels « Pans de roches 
écarlates, plongeant à pic dans l’eau turquoise 
du lagon. Plages toutes blanches et nues, à la 
lisière des cocoteraies abandonnées. Mangroves-
labyrinthes aux odeurs de vase, où les crabes 
violonistes s’affrontent en combat singulier, 
loin de tout regard indiscret. Marécages 
retirés, jonchés d’arbres morts tendant vers le 
ciel leurs longs bras pathétiques [...] Platiers 
coralliens découverts au jusant, où chaque 
pierre ou presque offre refuge à un coquillage 
convoité.».

Le poète Nicolas KURTOVITCH, dans son 
ouvrage « Les cahiers du pont sous l’eau »,  écrit 
ainsi la beauté des paysages de Hienghène : 

« Les rochers de basalte noirs à l’entrée du 
pouvoir
disent également la beauté

Du bleu du ciel de la mer
du vent du sable blanc
de la profonde lumière

A travers mille anfractuosités
des rochers noirs
à l’entrée de Hienghène ».

La diversité des espèces marines est 
régulièrement chantée dans les textes des 
groupes musicaux locaux tels que Gurejele 
des îles Loyauté («Wabeb bulu» : perroquet 
bleu, etc.) et Vhirin de la Grande Terre («Ma 
nature»).
La beauté du lagon d’Ouvéa a profondément 
marqué l’auteur japonaise Katsura  
MORIMURA qui a publié en 1964 « L’île la 
plus proche du paradis », Nabuhiko OBAYASHI 
l’a par la suite adapté au cinéma. Ces œuvres 
ont particulièrement touché le public japonais 
pour lequel la Nouvelle-Calédonie constitue 
aujourd’hui une destination des plus prisées.

« Atlantis », le film réalisé par Luc BESSON 
en 1990, a été partiellement tourné au sein des 
lagons de Nouvelle-Calédonie avec les conseils 
avisés de Pierre LABOUTE, auteur du fameux 
livre « Le plus beau lagon du monde » (publié 
en 1999).

Enfin, de très nombreux documentaires à  
vocation informative et pédagogique sont 
venus capter la beauté et l’intégrité des 
écosystèmes marins de Nouvelle-Calédonie. 
C’est le cas par exemple des émissions du 
commandant Cousteau, « Thalassa », « C’est 
pas sorcier », « Des racines et des ailes », et 
des documentaires « Biotiful Planète » (WWF/
Gédeon production), « De la mangrove au 
récif » (IRD/Néoproduction) et « Corail.nc » 
(Vidéoplancton production - Mention spécial 
du festival de l’image sous-marine d’Antibes 
2005).
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Le célèbre photographe Yann ARTHUS-
BERTRAND, dans son recueil photographique 
« La Terre vue du ciel », a fait connaître au 
monde entier la beauté des paysages marins 
de Nouvelle-Calédonie (Baie d’Upi à l’île des 
Pins). Il a tout récemment immortalisé d’autres 
joyaux des sites du bien en série.

« Depuis 1990, Yann ARTHUS-BERTRAND 
a survolé une centaine de pays afin de 
réaliser un portrait aérien de Terre. Ses 
photographies invitent chacun d’entre nous 
à réfléchir au devenir de notre planète et de 
ses habitants. Sous les assauts des hommes, 
l’écosystème Terre se détériore et manifeste 
de toutes parts ses limites : eau douce, 
océans, forêts, air, climat, terres cultivables, 
espaces naturels, villes... Quel que soit le 
média (livres, expositions, site Internet, 
films, posters...), la Terre vue du ciel nous 
alerte et nous rappelle que nous sommes tous 
responsables personnellement de l’avenir de 
notre Terre ».

Extrait de « La Terre vue du ciel »
www.yannarthusbertrand.org ; www.goodplanet.org ; 
www.actioncarbone.org

Figure 34 : Ilot Nuami, atoll de Nokan Hui au sud de l’île des Pins, Nouvelle-Calédonie, France (22°43’ S – 167°30’ E) 
© Yann Arthus- Bertrand

Figure 34 : 
Îlot Nuami, atoll de Nokan Hui au sud de l’île de Pins, 
Nouvelle-Calédonie, France (22°43’ S – 167°30’ E).

“Formant une partie émergée du récif frangeant, l’îlot 
constitue la plus vaste étendue émergée de l’atoll. 
Fragment issu du continent australasien, cet atoll a 
évolué en état d’isolement, au même titre que la totalité 
de l’archipel. Cette origine géologique et tectonique 
particulière explique la richesse de la faune et de la 
flore locales. La flore des quatre principaux écosystèmes 
existant en Nouvelle-Calédonie (mangrove, savane, 
maquis et forêt) comprend 3500 espèces et la faune 
connue contient 6500 types de mollusques, un millier de 
types de poissons et 4300 espèces terrestres. Cependant, 
sur la Liste rouge de l’UICN (Le Comité français de 
l’Union mondiale pour la nature) qui dresse le nombre 
d’espèces menacées à l’échelle planétaire, la France est 
mal classée puisqu’elle est au 4e rang pour les espèces 
animales et au 9e pour les plantes.”

Yann Arthus-Bertrand
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3.a.ii. Critère VIII
Exemples représentatifs des grands
stades de l’histoire de la terre

Depuis le Précambrien, l’histoire géologique 
de la planète est rythmée par les grands cycles 
orogéniques associés à la tectonique des plaques. 
Quelques dizaines de millions d’années sont 
nécessaires pour assister à la fracturation de la 
lithosphère continentale, suivie par l’apparition 
d’une jeune croûte volcanique et le début de 
l’ouverture d’un océan. Des dizaines de millions 
d’années doivent s’écouler pour observer ensuite 
la dérive des continents, puis le blocage ou la 
collision des plaques lithosphériques aboutissant 
à la formation de chaînes de montagne et 
finalement leur aplanissement par érosion.

Ces processus majeurs ont marqué l’histoire 
géologique de la Nouvelle-Calédonie : elle 
est située sur la ride continentale de Norfolk 
qui, dans sa partie septentrionale, s’appelle 
ride de Nouvelle-Calédonie. Détachée du 

continent australien, elle dérive pendant la fin 
du Secondaire vers une zone de subduction où la 
plaque lithosphérique australo-indienne plonge 
sous la plaque pacifique. Durant cette période 
(210 à 65 Ma), la géologie de cette île a vu se 
succéder des phases de transgression de la mer 
et d’émergence des terres.
On trouvera donc des dépôts de matériaux 
provenant de l’arc volcanique associé aux 
matériaux issus de l’érosion des terres émergées. 
A partir du Tertiaire (65 à 1,8 Ma), le fragment 
continental calédonien plonge dans la subduction 
et bloque le système, provocant finalement le 
chevauchement de la lithosphère océanique sur 
le bâti calédonien et le transfert de la subduction 
initiale vers l’est. De grands mouvements 
verticaux de réajustement isostatique pendant le 
Tertiaire et le Quaternaire mènent à la Nouvelle-
Calédonie actuelle.

Figure 35 : Carte géologique de la Nouvelle-Calédonie (cf. Annexes cartographiques)
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La géologie de la Nouvelle-Calédonie illustre 
parfaitement la mise en place d’une chaîne 
d’obduction à la suite d’un blocage du 
phénomène de subduction. La Grande Terre 
comporte deux témoins caractéristiques des 
phénomènes d’obduction : 

• les ophiolites : ces roches issues de la croûte 
du manteau océanique recouvrent plus d’un 
tiers de la surface de la Grande Terre. C’est 
la nappe des basaltes ou unité de Poya et les 
grands massifs de péridotite,

• l’arc métamorphique haute pression 
du Nord (Hienghène jusqu’à Ouégoa). 
Le métamorphisme haute pression est à 
l’origine notamment des « schistes bleus » 
ou glaucophanites.

Ces témoins de l’obduction recouvrent (ophioli-
tes) ou s’impriment (métamorphisme haute pres-
sion) sur les roches du socle continental calédo-
nien et sa couverture sédimentaire post-Crétacé.

Les mouvements verticaux de réajus-
tement isostatique au cours du Quater-
naire et les fluctuations climatiques des 
derniers millénaires sont responsables 
de la morphologie générale de l’île.

Une partie notable de la forme des côtes de la 
Grande Terre, du lagon et de la barrière récifale, 
est ainsi due à ces mouvements de tectonique 
différentielle. C’est le cas notamment des récifs 
soulevés de Yaté (Sud-Est de la Grande Terre) 
et de l’île des Pins, des grandes baies de la côte 
ouest à la morphologie d’ennoyage typique, des 
alignements de récifs de lagon parallèles à la 
côte, des tronçons de barrière interne ainsi que 
des élargissements et rétrécissement successifs 
du lagon (Chevillon, 1992).

Il y a 20 000 ans, lors de la dernière glaciation, le 
niveau de la mer était à 120 m/130 m au-dessous 
du niveau actuel. La remontée du niveau marin 
s’est effectuée de 20 000 à 5 000 ans le long de 
la barrière et a ensuite commencé à ennoyer la 
plaine côtière (le lagon actuel) probablement 
entre 10 000 et 100 000 ans pour former les 
lagons. A signaler que le fond du lagon sud-
ouest est entaillé de vallées et de canyons qui 
sont les témoins des anciens lits de fleuves. Ils 
se prolongent aujourd’hui jusqu’aux passes du 
récif-barrière (Lafoy et al., 1999 ; Chevillotte et al., 2005).

Les îles Loyauté forment quant à elles un 
environnement original représentatif du 
volcanisme associé à l’ancienne subduction et 
au bouleversement lié à la nouvelle subduction 
du Vanuatu. Elles sont issues d’activités 
volcaniques anciennes sur lesquelles se sont 
édifiées des formations récifales qui ont 
été progressivement soulevées en raison de 

Figure 36 : Carte géotectonique sommaire avec les différentes formations (M. Regnier)
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l’existence d’un bombement de la plaque en 
arrière de la zone de subduction du Vanuatu 
(Dubois et al., 1974). Les affleurements volcaniques de 
ces îles (seulement visibles à Maré) sont datés 
de 10 Ma environ (Baubron et al., 1976). La présence 
du bombement sur la plaque australienne en 
arrière de la zone de subduction du Vanuatu est 
responsable de la surrection différentielle des 
îles Loyauté (Dubois et al., 1974). On observe donc 
des terrasses récifales soulevées, des falaises 
calcaires émergées, des encoches représentant 
les traces d’anciens niveaux marins (Chevalier, 

1968 ; Collot et al., 1975 ; Dubois et al., 1974).

Les îles Loyauté actuelles sont donc d’anciens 
atolls soulevés, ce qui explique notamment 
l’existence de falaises calcaires émergées portant 
les traces des anciens niveaux marins (Lifou 2000). 
Depuis Maré, située le plus au sud, jusqu’à 
l’atoll de Beautemps-Beaupré, on retrouve 
donc un continuum allant de l’île volcanique 
soulevée à l’île volcanique submergée dont 
ne subsiste plus que le récif bio-construit qui, 
pour des raisons biologiques, se maintient à la 
surface.

L’ensemble du bien en série proposé 
à l’inscription sur la Liste du patrimoi-
ne mondial comporte à la fois des 
zones considérées comme appar-
tenant au domaine continental, la 
Grande Terre, mais aussi au domaine 
océanique, les atolls d’Ouvéa et de 
Beautemps-Beaupré. En terme géo-
logique, elle comporte des parties de 
lagon dont les bassins versants amont 
et le soubassement sont très variés et 
comprennent des roches ultrabasi-
ques (péridotites) avec un manteau 
d’altération latéritique au sud, des 
roches métamorphiques au nord et 
des roches basaltiques ou roches sé-
dimentaires à l’ouest.
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3.a.iii. Critère IX

Exemples représentatifs des 
processus écologiques et 
biologiques en cours

Le complexe insulaire de la Nouvelle-
Calédonie comporte des exemples éminemment 
représentatifs des processus écologiques 
et biologiques en cours dans l’évolution et 
le développement des écosystèmes marins 
tropicaux, particulièrement dans le Pacifique 
Sud.

3.a.iii.1. Une grande variété de 
contraintes écologiques

L’étendue du bien en série et la variété des 
contraintes écologiques induites sont des 
atouts importants de ce dossier. Ainsi, les 
peuplements marins de la Nouvelle-Calédonie 
reflètent l’exposition ou non aux influences 
anthropiques, terrigènes ou océaniques. Ces 
peuplements sont également caractéristiques 
des différentes natures des eaux (gradients de 
température et de salinité notamment). Les 
eaux peuvent effectivement être fraîches selon 
leur exposition à l’upwelling de l’Ouest, mais 
également chaudes selon leur exposition au 
courant des Loyauté. 

Le bien en série reflète la diversité 
de ces contraintes avec deux zones 
océaniques (zones 5 et 6), deux zones 
continentales soumises aux apports 
terrigènes (zones 2 et 3) et deux zones 
continentales sans influence terrigène 
(zones 1 et 4).

L’ensemble de ces diverses contraintes 
s’exprime en terme biologique par l’existence 
de répartitions variables des populations d’une 
espèce donnée à l’échelle du bien en série 
mais aussi d’un assemblage particulier des 
espèces entre elles. Ce phénomène peut être 
concrètement illustré, comme cela a déjà été 
évoqué antérieurement, par les peuplements des 
deux atolls de Huon et de Surprise qui peuvent 
contribuer, dans le cadre d’une comparaison 
avec l'espèce Strombus erythrinus présente 
dans les vases terrigènes du Lagon Sud-Ouest, 

à déterminer l'influence des apports terrigènes 
dans l'implantation de certaines espèces (Richer de 
Forges, 1998).

Existence d’un gradient latitudinal 
important

L’étendue géographique du bien en 
série reflète un des atouts essentiels 
du dossier d’inscription au patrimoine 
mondial, à savoir l’existence d’un 
gradient latitudinal de peuplements 
avec une vaste étendue sur 5 à 6°.

Cette étendue du bien en série permet de 
rencontrer des peuplements végétaux (algues et 
herbiers de phanérogames marines) ou animaux 
(mollusques, poissons…) aux caractéristiques 
tropicales, subtropicales ou tempérées, depuis 
l’extrême Nord (îles Surprise), typiquement 
tropical, jusqu’à l’extrême Sud (Grand Lagon 
Sud) aux influences tempérées.
La Nouvelle-Calédonie joue donc un rôle 
primordial dans l’observation des impacts du 
changement climatique. C’est dans ce type 
de zones aux limites des faunes tropicales et 
tempérées, à cheval sur deux ou trois systèmes, 
que l’impact du changement climatique sera 
le mieux observé. C’est en effet au niveau de 
ces régions que les aires de répartition des 
peuplements seront les plus modifiées (AER, 2005).

3.a.iii.2. Une forte richesse spécifique

Pour ce qui est de la biodiversité (cf. Tableau 4), 
la Nouvelle-Calédonie possède une richesse 
spécifique très importante, mise en évidence 
notamment à partir de travaux réalisés en 1993 
et en 2000 (Lifou 2000) à propos des mollusques 
(groupe très vaste et représentatif de la 
biodiversité car il possède des espèces ayant 
des régimes alimentaires très variés, donc des 
distributions géographiques très vastes) sur les 
sites de Lifou, Touho et Koumac. 

Le niveau de richesse spécifique, 
qui atteint 2 700 espèces est ainsi 
plus important que dans toute la 
Méditerranée. Il est important de 
noter que seules 20 % des espèces 
échantillonnées étaient présentes sur 
les trois sites à la fois. 
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Cette constatation permet de souligner 
l’importance d’une approche de la conservation à 
l’échelle régionale. Le présent dossier, constitué 
de vastes sites en série répartis sur l’ensemble 
du territoire, adopte cette démarche.
La Nouvelle-Calédonie, avec 76% d’espèces 
endémiques de végétaux supérieurs, se classe 
au 3ème rang mondial pour l’endémisme terrestre 
après Hawaï (89%) et la Nouvelle-Zélande 
(83%). 
Concernant le milieu marin, les niveaux 
d'endémisme observés sont toujours beaucoup 
plus faibles qu'en milieu terrestre (Richer de 

Forges, Comm. Pers.). D’autre part, l’évaluation de 
l’endémisme marin en Nouvelle-Calédonie est 
délicate puisque :

• les îles et les récifs de la grande terre n'ont 
pas tous été échantillonnés avec la même 
intensité,

• la gamme de taille des espèces n'a pas été 
uniformément récoltée et les petites classes 
de taille sont sous-estimées,

• l'étude des collections n'est pas homogène, 
certaines familles ayant fait l'objet d'études 
taxonomiques exhaustives alors que d'autres 
ont été momentanément mises de côté.

Il est cependant important de souligner qu’il 
existe un phénomène d’endémisme pour les 
espèces n’ayant pas de développement larvaire 
océanique. C’est le cas chez les mollusques de 
la famille des volutes ( par exemple Cymbiola 
rossignana) au sein du site du Grand Lagon 
Sud (zone 1). Au niveau des poissons, certaines 
familles peu étudiées n’ayant pas de stade 
larvaire océanique, comme les gobies ou les 
balistes, pourraient, elles aussi, comporter un 
taux d’endémisme élevé (Borsa, Comm. Pers.).

Dans un autre registre que le phénomène 
de spéciation, certaines caractéristiques des 
populations d’organismes marins de la Nouvelle-
Calédonie sont des exemples éminemment 
représentatifs des processus écologiques et 
biologiques en cours. C’est le cas avec la 
rostration et la mélanisation des coquilles de 
mollusques qui sont des modifications liées à 
des conditions environnementales particulières.

3.a.iv. Critère X :
Des habitats naturels importants 
pour la conservation in situ de la 
diversité biologique

3.a.iv.1. Une grande variété d’habitats

Concernant les écosystèmes marins tropicaux, 
le système insulaire de la Nouvelle-Calédonie 
comporte un grand nombre d’habitats naturels 
importants. Ces habitats sont subtilement 
agencés du fait de la variété morphologique des 
côtes et de la diversité des conditions hydro-
climatiques qui caractérisent la Nouvelle-
Calédonie. 

De plus, le dossier d’inscription des 
récifs coralliens et écosystèmes 
associés de Nouvelle-calédonie 
a retenu un bien en série intégrant 
cette diversité à travers notamment 
des surfaces suffisantes pour résister 
aux perturbations à l’échelle du bien 
et aux changements à long terme. 
Les habitats sont ainsi viables et 
fonctionnels et, à ce titre, peuvent 
permettre la conservation in situ de la 
diversité biologique.

L’espace marin de la Nouvelle-Calédonie 
regroupe une grande variété d’habitats tels 
que les récifs coralliens de tout type (barrière, 
frangeant, isolé…) mais aussi les mangroves, les 
herbiers de phanérogames marines, les littoraux 
rocheux et caillouteux, les fonds vaseux des 
baies, les fonds sablo-vaseux à herbiers (fonds 
gris), les fonds à algues calcaires (maërl), les 
fonds blancs d’arrière récif et les fonds de 
dalles à sargasses. Certains de ces habitats sont 
particulièrement en danger à l’échelle de la 
planète (récifs coralliens, mangroves).
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Récifs coralliens

Concernant les récifs coralliens, les 
23 400 km² de lagons et les 8 000 km² 
de constructions récifales font de la 
Nouvelle-Calédonie le deuxième plus 
vaste ensemble récifal du monde, 
juste après la Grande Barrière de 
Corail d’Australie. De plus, la longueur 
du récif barrière continu de Nouvelle-
Calédonie entourant toute la Grande 
Terre est estimée approximativement 
à 1 600 km et apparaît donc comme 
comparable à l’étendue de récifs de 
la Grande Barrière.

Conformément aux descriptions des récifs du 
bien en série à partir de « l’Atlas des récifs 
coralliens de Nouvelle-Calédonie », il existe une 
très grande variété de formations coralliennes 
du fait de la présence des deux systèmes 
discriminants de base : les récifs continentaux 
et océaniques. Les Loyauté, Astrolabe, Petrie, 
les récifs d’Entrecasteaux, Chesterfield, tous 
les atolls et les bancs sont de type océanique 
et le reste des systèmes récifaux (autour de 
Grande Terre, île des Pins, îles Belep) est de 
type continental (frangeants, barrières avec 
pentes externes et passes, pinacles isolées, îlots, 
massifs coralliens et structures marginales).

Il existe peu de véritables atolls dans cette 
partie du Pacifique Sud-Ouest. On en trouve 
néanmoins en Nouvelle-Calédonie avec Huon, 
Surprise (récifs d’Entrecasteaux), Ouvéa et 
Beautemps-Beaupré. Leur étude devrait ainsi 
permettre des comparaisons biogéographiques 
avec d'autres atolls de la région Pacifique.

Mangroves

Les différents types de mangroves sont, eux 
aussi, bien représentés du fait de la présence 
des marais à mangrove frontale, des marais 
maritimes de lagune, des marais à mangrove de 
fond de baie et de delta et des marais à mangrove 
d'estuaire. 

Ces mangroves ont une composition 
floristique notable (16 espèces et 3 
hybrides) et les surfaces qu’elles ont 
colonisées (environ 50% des côtes 
sont bordées de mangroves, couvrant 
une surface estimée à 200 km²) 
assurent leur pérennité. 

Herbiers et algueraies

Sur les parties peu profondes des plaines 
lagonaires, sur les fonds côtiers profonds 
envasés, sur les fonds côtiers inférieurs à 
cinq mètres et sur les platiers autour des îlots, 
des herbiers de phanérogames marines sont 
généralement présents. 

Figure 37 : Récifs dans le Grand Lagon Sud (M. Dosdane)
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Ils sont constitués de 12 espèces différentes et 
on notera que certains ont des caractéristiques 
d’herbiers de zones tempérées (zone 1) lorsque 
la majorité est de type tropical à sub-tropical. 
Les fonds côtiers abritent aussi des algueraies 
notables mais encore peu étudiées. Ils sont 
souvent bordés de fonds meubles, plus étendus, 
accueillant une très grande diversité d’espèces.

Existence de continuum des habitats

Ce qui caractérise la Nouvelle-
Calédonie, et que l’on retrouve dans 
le présent dossier, c’est l’existence 
de continuum des habitats depuis le 
littoral jusqu’aux récifs de pleine eau. 

Ainsi, sur la Grande Terre, on rencontre 
successivement une déclinaison en fonction 
du lieu et de sa géomorphologie : les fonds 
de baies à marais de mangroves et tannes, 
les fonds côtiers envasés, les herbiers de 
phanérogames marines, les récifs frangeants, 
les fonds meubles, les récifs intermédiaires, les 
fonds blancs d’arrière récif et le récif barrière. 
En Nouvelle-Calédonie, les juxtapositions de 
mangroves et de récifs sont fréquentes et à des 
échelles suffisamment petites pour qu’elles 
puissent être englobées dans un même bien.

Présence de nombreuses espèces 
emblématiques et/ou menacées

Concernant le critère X, le complexe insulaire 
de la Nouvelle-Calédonie est aussi un territoire 
unique abritant des espèces emblématiques et 
en danger d’après l’UICN. Le dugong (Dugong 
dugon), seul mammifère herbivore strictement 
marin, est qualifié de vulnérable et sa survie est 
la plus menacée au sein de cette classe. 

Les quatre espèces de tortues marines sont 
considérées comme en danger par l’UICN, dont 
deux, la tortue Luth (Dermochelys coriacea) et 
la tortue bonne écaille (Eretmochelys imbricata), 
sont en danger critique d’extinction. 

Pour les oiseaux marins, trois espèces sont 
inscrites sur la Liste rouge de l’UICN : deux 
espèces vulnérables, le « pétrel de gould » 
(Pterodroma leucoptera caledonica) et 
« l’océanite fuligineuse » (Nesofregetta 
fuliginosa), et une espèce quasi menacée, le 
« pétrel de Tahiti » (Pseudobulweria rostrata 
trouessarti).
Les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) 
se reproduisant dans le Grand Lagon Sud 
représentent la deuxième espèce de mammifère 
marin la plus vulnérable en Nouvelle-
Calédonie.
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3.b. Projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle

Les six aires marines identifiées en vue de leur 
inscription au patrimoine mondial et constituant 
le bien en série de Nouvelle-Calédonie révèlent 
une exceptionnelle diversité des morphologies, 
des environnements physiques et des habitats 
ainsi qu’une importante biodiversité. Cet 
ensemble exprime ainsi la grande complexité de 
l’écosystème corallien et l’intime interrelation 
du minéral, du végétal et de l’animal.

Le bien en série se distingue tout d’abord 
par une très grande superficie (15 743 km² 
hors zones « tampon ») garantissant ainsi 
une représentation complète et entière des 
caractéristiques et processus qui transmettent 
l’importance de ce bien.

La richesse et la diversité paysagère font de cet 
ensemble un patrimoine marin d’une beauté 
unique et grandiose dont la qualité esthétique 
est rare et unanimement reconnue. 

Les différents sites identifiés regroupent 
de nombreux aspects indispensables au 
fondement d’une valeur géologique universelle 
exceptionnelle. Le bien en série est un ensemble 
représentatif des grands cycles géodynamiques 
qui façonnent notre planète (obduction, 
subduction, érosion, sédimentation, variation 
du niveau marin). Il comporte les témoins de 
subduction/obduction notoires de la région de 
la Nouvelle-Calédonie. Le bien possède plus 
exactement des parties de lagon dont les bassins 
versants amont et le soubassement sont très 
variés et comprennent des roches ultrabasiques 
(péridotites) avec un manteau d’altération 
latéritique au sud, des roches métamorphiques au 
nord et des roches basaltiques ou sédimentaires 
à l’ouest.

Le bien en série est composé d’une très grande 
diversité de formations géomorphologiques 
et de types récifaux. Sur les 980 classes de 
la typologie de Andrefouët et Torres-Puliza 
(2004), la Nouvelle-Calédonie en possède 150, 
la Grande Barrière de corail d’Australie 220, 

Fidji 300, la Polynésie Française 60 et Belize 
une centaine. Cette diversité calédonienne est 
particulièrement bien représentée par les récifs 
de la Grande Terre (barrière, frangeant, au vent, 
sous-le-vent, à l’est à l’ouest…), les atolls et les 
îles Loyauté. 

Cet ensemble comporte à la fois des zones 
considérées comme appartenant au domaine 
continental et au domaine océanique. Il 
présente non seulement les premiers stades 
de colonisation corallienne et de formation 
des récifs mais également tous les stades de 
formation et d’évolution des récifs coralliens 
(platier récifal affleurant, caye de sable, îlot à 
végétation basse et rampante puis arbustive et 
enfin îlot arboré, atoll ennoyé et récifs soulevés 
par bombement lithosphérique et même  
ancienne île des Loyauté, type Lifou ou Maré, 
basculée à pas loin de 90° dans la fosse de sub-
duction). A ce titre, le bien en série représente 
un atout considérable pour l’étude scientifique 
des phénomènes complexes inhérents aux récifs 
coralliens et constitue un exemple précieux de 
ce type d’écosystème. 

La dimension géographique et la variété des 
influences écologiques induites constituent 
un des atouts essentiels du dossier, à savoir 
l’existence d’un gradient latitudinal avec 
une vaste étendue sur 5 à 6° de latitude. 
Ainsi, les peuplements marins de Nouvelle-
Calédonie sont soumis, ou non, aux influences 
anthropiques, terrigènes ou océaniques. De plus, 
ces peuplements sont également modelés par 
la nature des eaux environnantes (gradients de 
température et de salinité notamment) pouvant 
être fraîches lorsque exposées à « l’upwelling » 
de l’Ouest ou chaudes selon leur exposition au 
courant des Loyauté.

Le bien en série abrite ainsi des peuplements 
végétaux (algues et herbiers de phanérogames 
marines) et animaux (mollusques, poissons…) 
aux caractéristiques tropicales, subtropicales  
voire tempérées.
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Certaines caractéristiques des populations 
d’organismes marins sont des exemples 
éminemment représentatifs des processus 
écologiques et biologiques en cours. 

La diversité géomorphologique et la variété 
des environnements physiques sont à l’origine 
d’un grand nombre de faciès se traduisant 
notamment par une multitude d’habitats 
tels que les récifs coralliens de toute nature 
(barrière, frangeant, isolé…) mais aussi les 
différents types de mangroves, les herbiers de 
phanérogames marines, les littoraux rocheux 
et caillouteux, les fonds vaseux des baies, les 
fonds gris hétérogènes de la plaine lagonaire 
(sablo-vaseux à phanérogames et algues, 
champs de pralines d’algues rouges calcaires ou 
maërl, fonds de dalles à sargasses) et les fonds 
blancs d’arrière récif. Certains de ces habitats 
sont particulièrement en danger à l’échelle de la 
planète (récifs coralliens, mangroves, herbiers 
de phanérogames). 

Le rôle joué par chacun de ces habitats est 
d’autant plus important qu’il existe une 
connectivité qui induit un véritable continuum 
depuis le littoral jusqu’aux récifs de pleine 
eau. Le bien en série de Nouvelle-Calédonie 
représenterait en effet le 5ème site naturel 
corallien du patrimoine mondial possédant non 
seulement des richesses biologiques marines 
exceptionnelles mais également des forêts de 
mangroves, écosystèmes associés de grande 
valeur.

Les habitats très variés, favorables à la présence 
d’espèces emblématiques et/ou menacées, 
permettent d’envisager une conservation in situ 
de la diversité biologique. Plusieurs espèces 
importantes en terme d’enjeu de conservation 
à l’échelle régionale et internationale sont 
présentes au sein du bien en série. Il s’agit 
tout particulièrement du dugong, de la baleine 
à bosse, des oiseaux marins et des tortues 
marines.
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3.c.i. Nouvelle-Calédonie : une 
contribution au rééquilibrage de 
la Liste du patrimoine mondial

En 1994, le Comité du patrimoine mondial 
lançait la « stratégie globale pour une Liste du 
patrimoine mondial équilibrée, représentative 
et crédible ». Cette Liste présentait en effet un 
déséquilibre en termes de types de biens et de 
régions géographiques représentés. Les biens 
inscrits sont encore aujourd’hui en grande 
majorité des sites culturels situés dans des pays 
développés et principalement en Europe.

L’inscription de nouvelles catégories 
de sites du patrimoine mondial étant 
ainsi encouragée, comme les sites 
marins côtiers et les sites insulaires de 
petite taille, le projet d’inscription du 
bien en série de Nouvelle-Calédonie 
répond parfaitement à ces critères.

3.c.i.1. Une sous-représentation, 
sur la Liste du patrimoine mondial  
et à l’échelle internationale, des 
écosystèmes tropicaux marins, côtiers 
et coralliens 

Les océans occupent 70% de la surface de la 
planète et les richesses biologiques, écologiques, 
socioculturelles et économiques qu’ils incarnent 
sont inestimables. Paradoxalement, environ 1% 
seulement de l’environnement marin mondial 
se situe au sein d’aires protégées. A peine 5% 
des sites sont inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial pour leurs valeurs marines, côtières et 
insulaires (FNU, UICN et UNESCO, 2002,). 
La Liste du patrimoine mondial est constituée 
d’une trentaine d’aires tropicales marines, 
côtières et insulaires. Parmi elles, 18 contiennent 
des récifs coralliens et uniquement 9 ont été 
inscrites spécifiquement pour leur biodiversité 
marine remarquable :

• l’atoll d’Aldabra aux Seychelles, 

• le parc marin du récif Tubbataha aux 
Philippines, 

• le parc national des Galapagos en Equateur,

• le parc national de l’île Cocos au Costa 
Rica,

• le récif barrière du Belize,

• la Grande Barrière de corail d’Australie, 

• le sanctuaire de baleines El Vizcaino au 
Mexique,

• les îles atlantiques brésiliennes, 

• la baie Shark en Australie occidentale. 

A l’exception de la « baie Shark » en Australie 
occidentale et du sanctuaire de baleines « El 
Vizcaino » au Mexique, les autres sites, 
limités au nombre de sept, sont des zones 
naturelles coralliennes inscrites au patrimoine 
mondial pour la valeur exceptionnelle de leur  
biodiversité marine.

La proposition d’inscription d’une partie 
représentative de la forte diversité biologique 
marine, de la richesse et de la variété des 
récifs coralliens et écosystèmes associés de 
Nouvelle-Calédonie s’inscrit aujourd’hui dans 
une dynamique internationale visant à combler 
la quasi absence des sites tropicaux marins, 
côtiers et coralliens sur la Liste du patrimoine 
mondial.

Un nombre très limité de sites naturels 
coralliens inscrits au patrimoine mondial 
pour la valeur remarquable de leur 
biodiversité marine

On peut estimer aujourd’hui à 18 le nombre de 
sites naturels du patrimoine mondial comprenant 
des formations coralliennes. Néanmoins, ce 
ne sont pas systématiquement les milieux 
coralliens de ces sites qui ont contribué à 
justifier scientifiquement leur inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : 
ainsi, ces derniers ne représentent pas toujours 
l’écosystème retenu en terme d’objectif 
prioritaire de conservation. 
L’annexe 6 (Tableau 3) dresse une liste des 18 aires 
en question et met en évidence les principales 
caractéristiques biologiques, écologiques 
et géomorphologiques ainsi que les critères 

3.c. Analyse comparative
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scientifiques et le type de biodiversité (marine 
et/ou terrestre) ayant servi de fondement à la 
proposition d’inscription de chacune d’elles sur 
la Liste du patrimoine mondial.
La biodiversité terrestre semble avoir été le 
critère premier pour justifier l’inscription de la 
très grande majorité de ces 18 aires du patrimoine 
mondial contenant des récifs coralliens. 
Ainsi, parmi les neuf sites tropicaux marins, 
côtiers et/ou insulaires inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial en raison de leur 
biodiversité marine remarquable, sept seulement 
possèdent des écosystèmes coralliens : l’atoll 
d’Aldabra aux Seychelles, le parc marin du récif 
Tubbataha aux Philippines, le parc national des 
Galapagos en Equateur, le parc national de l’île 
Cocos au Costa Rica, le récif barrière du Belize, 
la Grande Barrière de corail d’Australie et les 
îles atlantiques brésiliennes.

Les aires coralliennes du patrimoine 
mondial possédant une biodiversité 
marine exceptionnelle, au nombre de 
sept, sont donc sous-représentées.

Un nombre très limité de sites naturels 
du patrimoine mondial comprenant 
à la fois des récifs coralliens et des 
mangroves

La Liste du patrimoine mondial ne contient 
aujourd’hui que huit sites naturels englobant à 
la fois des récifs coralliens et des mangroves :

• les tropiques humides du Queensland en 
Australie

• le réseau de réserves du récif de la barrière 
du Belize

• les îles Galapagos en Equateur

• le parc national des Everglades aux Etats-
Unis

• le parc national du Komodo en Indonésie

• le Sian Ka’an au Mexique

• l’Atoll d’Aldabra aux Seychelles

• les îles atlantiques brésiliennes
Néanmoins, seuls quatre d’entre eux ont des 
composantes marines d’une valeur remarquable 
(FNU, UICN et UNESCO, 2002). 
On peut ainsi en déduire qu’à peine quatre 
sites naturels coralliens du patrimoine mondial 
possédant des richesses biologiques marines 
exceptionnelles contiennent des forêts de 
mangroves : 

• L’atoll d’Aldabra aux Seychelles

• le parc national des Galapagos en Equateur 

• le récif barrière du Belize

• Les îles atlantiques brésiliennes

La Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO ne contient que quatre 
sites naturels possédant des valeurs 
marines remarquables et englobant 
à la fois des récifs coralliens et des 
mangroves.

L’inscription du bien en série de Nouvelle-
Calédonie permettrait ainsi à la Convention 
de l’UNESCO sur la protection du patrimoine 
mondial naturel et culturel d’enrichir sa Liste en 
accueillant un 5ème site naturel se caractérisant 
par des valeurs marines remarquables et 
élargissant le milieu corallien aux mangroves.

Figure 38 : Sites coralliens possédant des valeurs marines exceptionnelles et des mangroves
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3.c.i.2. Une sous-représentation, 
sur la Liste du patrimoine mondial 
et à l’échelle du Pacifique, des 
écosystèmes tropicaux marins, côtiers 
et coralliens 

Un nombre très limité de sites naturels 
coralliens de la zone Pacifique inscrits au 
patrimoine mondial pour leurs valeurs 
biologiques marines exceptionnelles

L’océan Pacifique, qui s’étend sur près de 40% 
de la surface de la planète, n’est représenté au 
patrimoine mondial de l’UNESCO que par huit 
sites ayant des composantes marines : l’île de 
Rennell Est (archipel des îles Salomon), les 
volcans de Hawaii (Etats-Unis), l’île Henderson 
(Royaume-Uni), Rapa-Nui (Chili), l’île Lord 
Howe (Australie), la Grande Barrière de corail 
(Australie), le parc national des Galapagos 
(Equateur) et l’île Cocos (Costa-Rica). Parmi 
ces zones inscrites au patrimoine mondial, 
seules les trois dernières possèdent une faune 
et une flore marines remarquables et d’intérêt 
universel. 

La Nouvelle-Calédonie : site prioritaire 
à inscrire au patrimoine mondial

Sur la base du constat d’une véritable sous-
représentation de l’ensemble de la zone 
Pacifique sur la Liste du patrimoine mondial, 
particulièrement au niveau des aires marines, et 
dans le but de compenser ce fort déséquilibre, 
plusieurs conférences et ateliers internationaux 
ont eu lieu au cours des dernières années sous 
l’égide de l’UNESCO.

L’atelier international d’Hanoï
Cette rencontre, organisée au Vietnam en février 
2002, regroupait une soixantaine d’experts de 25 
pays et poursuivait deux objectifs principaux :

• identifier des aires marines tropicales 
pouvant potentiellement être inscrites sur la 
Liste du patrimoine mondial, afin de combler 
le manque existant dans ce domaine,

• mener une réflexion collective sur la gestion 
de biens naturels en série. L’objectif étant 
de prendre en considération non seulement 
l’interdépendance des écosystèmes 

marins mais également la complexité des 
différentes compétences institutionnelles, 
administratives et juridiques auxquelles sont 
soumises de nombreuses aires marines du 
Pacifique.

Dans l’océan Pacifique, plusieurs sites marins 
ont clairement été identifiés comme répondant 
pleinement aux critères d’inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial. 
Les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie 
ont ainsi été reconnus par la communauté 
scientifique internationale comme possédant des 
attributs tropicaux, marins, côtiers et coralliens 
d’une valeur universelle exceptionnelle et se 
distinguant spécifiquement par :

• la présence de l’une des rares « doubles 
barrières récifales» au monde,

• le 2ème plus grand récif barrière au monde,

• une très grande diversité de formations 
coralliennes,

• l’existence de sites de nidification majeurs 
pour la tortue verte (Chelonia mydas),

• la présence de nombreux mollusques 
endémiques,

• la présence d’espèces emblématiques et/
ou menacées (dugongs, tortues marines, 
baleines à bosse, oiseaux marins),

• la présence d’habitats marins critiques 
(mangrove, herbier),

• un grand nombre d’espèces de faune et de 
flore marines.

L’écosystème corallien de Nouvelle-Calédonie 
a été inséré dans la liste A. Cette liste recense 
toutes les aires considérées unanimement par 
les experts internationaux comme possédant 
des valeurs tropicales, marines, côtières et 
coralliennes d’un intérêt universel exceptionnel. 
Les sites figurant sur cette liste doivent faire 
l’objet d’une attention particulière et être inscrits 
en toute priorité sur la Liste du patrimoine 
mondial. 
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L’écosystème corallien de Nouvelle-
Calédonie a été reconnu par la com-
munauté scientifique internationale 
comme possédant des attributs d’une 
valeur universelle exceptionnelle.
Les récifs coralliens de Nouvelle- 
Calédonie ont ainsi été identifiés par 
les experts internationaux comme 
site prioritaire à inscrire sur la Liste 
du patrimoine mondial.

Programme « Pacifique 2009 »
La 27ème session du « Comité du Patrimoine 
mondial », qui s’est tenue à Paris du 29 juin 
au 5 juillet 2003, a approuvé un programme 
du patrimoine mondial pour la région du 
Pacifique.
Une table ronde régionale s’est ainsi tenue à 
Whakapapa en Nouvelle-Zélande, du 17 au 
22 octobre 2004, pour lancer officiellement le 
programme « Patrimoine mondial – Pacifique 
2009 ». Les objectifs affichés du programme 
sont :

• d’assurer la représentation du patrimoine 
naturel et culturel du Pacifique sur la 
Liste du patrimoine mondial dans le cadre 
de la stratégie globale pour une Liste du 
patrimoine mondial crédible, équilibrée et 
représentative,

• de favoriser des propositions d’inscription 
transfrontalière et/ou en série pour les sites 
marins et terrestres.

Le projet d’inscription en série de zones 
remarquables de l’ensemble corallien et des 
écosystèmes associés de Nouvelle-Calédonie 
rejoint ainsi parfaitement la dynamique mise 
en place par l’UNESCO afin de renforcer et 
d’élargir le champ d’action de la Convention 
sur le patrimoine mondial à la région du 
Pacifique et plus particulièrement aux aires 
tropicales, marines, côtières et coralliennes 
qu’elle accueille. 

3.c.ii. Nouvelle-Calédonie : des 
valeurs marines exceptionnelles 
à l’échelle régionale et mondiale

La diversité biologique marine de Nouvelle-
Calédonie est nettement plus élevée que celle 
des zones plus orientales du Pacifique et des 
autres mers et océans du globe. Son récif barrière 
matérialise autour de la Grande Terre de vastes 
lagons abritant une multitude d’îlots coralliens, 
des récifs frangeants, des bancs récifaux, des 
herbiers de phanérogames, des algueraies de 
caulerpales et des zones de mangroves.
Cette richesse est notamment liée aux nombreux 
faciès existants générés par la géomorphologie 
de l’île et par les apports terrigènes réguliers, 
ce qui n’est pas le cas, par exemple, des îles 
centrales du Pacifique. 
Malgré la reconnaissance de la valeur universelle 
exceptionnelle de la biodiversité marine des sept 
sites naturels coralliens du patrimoine mondial 
évoqués précédemment et au regard de la forte 
diversité géomorphologique, de la richesse 
typologique des formations coralliennes, des 
multiples habitats marins et écosystèmes 
associés, du nombre important d’espèces de 
faune et de flore marines et de la présence 
d’un grand nombre d’espèces emblématiques 
et/ou menacées, seule la Grande Barrière de 
corail d’Australie peut être mise sur un pied 
d’égalité avec la Nouvelle-Calédonie en termes 
de valeurs géomorphologiques, écologiques, 
biologiques et en matière d’habitats vitaux 
pour la conservation d’espèces menacées et/ou 
emblématiques. 
Le parc national de l’île Cocos est, en effet, 
surtout reconnu pour ses fortes concentrations 
d’espèces de poissons pélagiques mais la 
diversité de sa faune marine reste assez 
limitée. 
De même, malgré un taux d’endémicité assez 
fort chez certaines espèces de faune et de flore 
marines, la faune corallienne des îles Galapagos 
est également peu diversifiée en comparaison 
avec les récifs coralliens de la zone Ouest du 
Pacifique. 
L’évaluation technique de l’UICN a précisé 
que les valeurs naturelles de l’atoll surélevé 
d’Aldabra étaient plus terrestres que marines.
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Les superficies de 33 200 ha et de 17 080 ha 
du parc marin du récif Tubbataha et des aires 
marines des îles atlantiques brésiliennes 
apparaissent également comme très restreintes, 
malgré la diversité de la faune et avifaune 
marines qui s’y est développée.

3.c.ii.1. Une biodiversité marine 
remarquable

L'ensemble de la faune marine littorale de 
Nouvelle-Calédonie est largement comparable à 
celle de la Grande Barrière de corail d’Australie 
du fait de la variété d'écosystèmes engendrant 
une importante diversité biologique marine. 
L'originalité de cette faune est telle que les 
auteurs considèrent cette région comme une 
province biogéographique distincte de celle de 
l'Est de l’Australie. 

Espèces de faune et de flore marines 

Poissons
Selon Kulbicki, la richesse spécifique est 
proportionnelle à la dimension des îles. Ainsi, 
les grandes îles du Pacifique telles que la 
Papouasie Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-
Calédonie regroupent beaucoup plus d'espèces 
de poissons littoraux, jusqu’à une profondeur 
de 80 m, que les petites îles de Micronésie.

Une grande diversité de l’ichtyofaune 
calédonienne
L’ensemble de la zone tropicale de l’océan 
Pacifique contient 6 200 espèces de poissons 
côtiers, dont 3 000 espèces de poissons récifaux 
(AER, 2005).

La faune ichtyologique calédonienne est très 
diversifiée puisque près de 3 000 espèces ont 
déjà été répertoriées. 
D’après Kulbicki et Rivaton (1997), 1 695 espèces 
de poissons côtiers réparties en 199 familles ont 
été répertoriées dans les eaux calédoniennes. Les 
espèces lagonaires, englobant les communautés 
ichtyologiques des estuaires et des mangroves, 
des formations coralliennes (récifs frangeants, 
formations coralliennes intra-lagonaires, récifs 
barrières) et des fonds meubles des baies et du 
lagon, sont présentes au nombre de 1 207. Par 
rapport aux formations denses et développées 
de mangroves qui contiennent au minimum 260 
espèces de poissons, les récifs coralliens sont 
beaucoup plus riches puisqu’ils abritent près de 
900 espèces. 
La figure suivante, dont les chiffres en rouge et 
en noir concernent respectivement les régions 
et les îles isolées, représente la diversité, en 
nombre d’espèces, de la faune ichtyologique 
récifale dans le Pacifique (Kulbicki, AER, 2005).

Cette diversité calédonienne peut se justifier par 
un ensemble de facteurs tant locaux, telle que 
la diversité des habitats, que régionaux comme 
par exemple la localisation biogéographique, la 
taille des îles et le degré d'isolement.

Figure 39 : Diversité spécifique de la faune ichtyologique récifale du Pacifique (cf. Annexes cartographiques)
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On constate en effet une forte corrélation entre 
la diversité des poissons, la taille des îles et leur 
degré d'isolement. La Nouvelle-Calédonie, bien 
que située à plus de 5 000 km du centre Indo-
Malais de biodiversité, y est fortement reliée 
grâce à l’existence de deux axes. Un premier 
axe passe par la Papouasie Nouvelle-Guinée, 
les îles Salomon, le Vanuatu et constitue le lien 
le plus important pour les poissons récifaux. Un 
deuxième axe passe par la Grande Barrière de 
corail, un ensemble de récifs immergés de la mer 
de Corail et les Chesterfield. Cette connection 
semble plus importante pour les espèces de fonds 
meubles et les espèces de rivage (mangrove, 
estuaires, herbiers et algueraies).
La figure 39 permet de matérialiser les chemins 
de colonisation possibles pour la faune 
ichtyologique dans le Pacifique Ouest (Kulbicki, 

AER, 2005).

Des similitudes entre l’ichtyofaune de 
la Grande Barrière et celle de Nouvelle-
Calédonie
La Nouvelle-Calédonie, du fait d’une surface de 
récifs et de lagons remarquable pour la région, 
ainsi que d’une grande variété d'habitats, assure 
le maintien d'une diversité de peuplements 
importante et comparable à ce qui est observé, à 
latitude égale, sur la Grande Barrière de corail.

De nombreuses similarités apparaissent avec 
l’ichtyofaune de la Grande Barrière de corail 
d’Australie dont le nombre d’espèces pélagiques 
et fréquentant les récifs coralliens, les zones 
côtières et les estuaires est couramment estimé 
à 1 500.
Cette diversité très élevée qui caractérise les 
espèces de poissons recensées en Nouvelle-
Calédonie a une dimension aussi bien 
régionale qu’internationale. Les communautés 
ichtyologiques du Pacifique Est tropical et 
continental sont effectivement à rapprocher de 
celles de la zone Caraïbe/Atlantique Ouest du 
fait d’un nombre d’espèces plus faible que dans 
la région Indo-Pacifique.
Ainsi, la richesse spécifique identifiée aux îles 
Galapagos, au parc national de l’île Cocos, au 
parc marin du récif Tubbataha, au sein de l’atoll 
d’Aldabra et du réseau de réserves du récif de 
la barrière du Belize se limite respectivement à 
307, 260, 379, 251 et 500 espèces de poissons.

Figure 40 : Colonisations possibles pour la faune ichtyologique (cf. Annexes cartographiques)
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Existence de gradients dans les 
caractéristiques des peuplements de 
poissons côtiers de la zone Pacifique
Les poissons côtiers du Pacifique tropical 
se caractérisent par de vastes répartitions 
géographiques, qui se traduisent par une très 
forte similarité entre régions (figure 45). Ainsi, 
plus de 69% des poissons de récif de Nouvelle-
Calédonie se rencontrent également au centre 
indo-malais de biodiversité et de la même façon, 
plus de 75% des poissons de récif de Polynésie 
sont communs à la Nouvelle-Calédonie. De ce 
fait, les caractéristiques des peuplements de 
poissons de Nouvelle-Calédonie sont proches 
de celles de la plupart des régions du Pacifique 
insulaire tropical.
Il existe cependant des gradients (Kulbicki 2006). 
La Nouvelle-Calédonie comporte ainsi une 
proportion plus importante d'espèces de petite 
taille, de micro-carnivores (consommant du 
benthos de petite taille), de macro-herbivores 
(consommant des phanérogames ou des algues 
de grande taille) et de planctonophages que 
les régions du Pacifique central (Polynésie, 
Micronésie, Hawaii). Ceci est la traduction de 
l'importance relative de certaines familles tels 
que les Gobiidae, Apogonidae, Pomacentridae, 
qui comportent presque exclusivement des 
petites espèces dominées par des micro-
carnivores et des planctonophages, ou de 
familles d'espèces plus grandes tels que les 
Siganidae (macro-herbivores), Lethrinidae, 
Lutjanidae et Serranidae (macro-carnivores et 
piscivores).

Coraux
En étant composée de 65 espèces de coraux durs 
(scléractiniaires) représentant près de 90% des 
espèces observées dans la région des Caraïbes, 
la diversité biologique des récifs coralliens du 
Belize est importante à l’échelle régionale. 
Néanmoins, la zone Caraïbe ne peut pas égaler 
la richesse spécifique très élevée qui caractérise 
le berceau indo-pacifique. 

La Nouvelle-Calédonie possède une 
diversité de coraux durs (madrépores) 
au moins équivalente sinon supérieure 
à celle du site de la Grande Barrière 
de corail

356 espèces de coraux « bâtisseurs de récifs » 
(scléractiniaires) appartenant à 70 genres 
ont été observées sur la Grande Barrière 
d’Australie (Salvat et al. 2002). Bien que la plupart 
de ces espèces sont également présentes sur 
les autres récifs coralliens de la région Indo-
Pacifique, une dizaine d’entre elles sont tout 
de même considérées comme endémiques à 
la Grande Barrière (GBRMPA, 2004). En Nouvelle-
Calédonie, malgré l’absence d’inventaire 
complet, l’estimation est nettement supérieure 
à 350 espèces (Laboute et Richer de Forges, 2004). 
A l’échelle de la région Indo-Pacifique où on 
dénombre plus de 600 espèces de madrépores 
(Laboute et Richer de Forges, 2004), la diversité corallienne 
de Nouvelle-Calédonie et de la Grande Barrière 
apparaît comme exceptionnellement riche. La 
richesse spécifique calédonienne pourrait même 
présenter des similitudes avec celle étudiée 
dans certains endroits des eaux indonésiennes 
et philippines et pouvant atteindre près de 450 
espèces (GBRMPA, 2004).

La Nouvelle-Calédonie possède une 
grande biodiversité de coraux mous 
(octocoralliaires) 
En Nouvelle-Calédonie, les octocoralliaires 
comprennent entre 400 et 500 espèces (Laboute 

et Richer de Forges, AER, 2005) dont 300 à 400 espèces 
d’alcyonnaires (Laboute et Richer de Forges, 2004). Plus 
de 90 espèces de gorgones ont également été 
décrites dans les zones récifo-lagonaires à 
moins de 100 m de profondeur. 
Même si leur taxonomie et leur écologie ne sont 
pas encore très documentées, les coraux mous 
(octocoralliaires) sont aussi une composante 
importante des récifs coralliens de la Grande 
Barrière d’Australie. Les octocoralliaires, très 
courants au sein de cette aire marine, n’ont 
pourtant pas bénéficié de la même attention 
scientifique que les madrépores. Du fait de la 
difficulté d’une classification de ce groupe au 
niveau des espèces, les données disponibles 
abordent la diversité des coraux mous sur la 
base des genres. Des suivis réalisés entre 1996 
et 1999 par l’Institut Australien des Sciences 
Marines (AIMS) ont tout de même permis 
d’améliorer les connaissances dans ce domaine 
en estimant la distribution géographique de 40 
genres à l’intérieur du site de la Grande Barrière 
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(GBRMPA, 2004). 21 genres qualifiés de rares n’ont 
cependant pas été inclus dans cette étude. 
En considérant que près de 90 genres de coraux 
mous (octocoralliaires, alcyonaires), rattachés 
à 22 familles, ont été identifiés dans les eaux 
tropicales peu profondes de la région Indo-
Pacifique, la diversité des octocoralliaires de 
Nouvelle-Calédonie et du site de la Grande 
Barrière apparaît comme un enjeu régional et 
international en matière de conservation.

Invertébrés

Les invertébrés de Nouvelle-Calédonie 
et de la Grande Barrière se caractérisent 
par une forte richesse spécifique

La diversité des invertébrés du Belize, bien que 
reconnue notamment pour les vers marins, les 
éponges et les crustacés (Salvat et al., 2002), ne peut 
égaler la forte richesse spécifique de Nouvelle-
Calédonie et du site de la Grande Barrière de 
corail. Le nombre d’espèces de mollusques 
estimé dans ces trois zones est en effet assez 
révélateur : limité à 350 pour le Belize, il atteint 
4 000 au sein de l’aire de la Grande Barrière 
(Salvat et al., 2002) et probablement plus de 5 000 en 
Nouvelle-Calédonie (Laboute et Richer de Forges, AER, 
2005).

Le tableau 6 permet une comparaison 
quantitative entre les principaux groupes 
d’invertébrés de Nouvelle-Calédonie (Espèces 

signalées : Richer de Forges, 1998 ; Nombre d’espèces estimées : 

Laboute et Richer de Forges ; Espèces estimées sur la Grande Barrière 

d’Australie : (www.reefed.edu.au/explorer/animals/marine_
invertebrates/crustaceans/index.htm/) et de la Grande 
Barrière de corail d’Australie (uniquement les 

grandes espèces ≥ à 2/3 centimètres et vivants 
entre 0 et 80 mètres). Les espèces de vers et 
d’ascidies sont volontairement écartées, faute 
de données suffisamment fiables concernant la 
Grande Barrière.
La biodiversité observée et/ou estimée en 
Nouvelle-Calédonie, particulièrement en ce qui 
concerne les algues et les mollusques, ainsi que 
la richesse spécifique présente sur le site de la 
Grande Barrière, notamment les échinodermes 
et les éponges, sont très élevées.

La Nouvelle-Calédonie présente un taux 
d’endémisme assez fort pour certains 
groupes d’invertébrés 
Chez les invertébrés marins, les taux 
d'endémisme varient selon les groupes et les 
stratégies de reproduction. Ainsi, chez les 
mollusques gastéropodes de la famille des 
Volutidae, sans stade larvaire planctonique, il 
y a 13 espèces connues de Nouvelle-Calédonie 
dont 8 sont endémiques (Bouchet et Poppe, 1995). 
La récente étude des crustacés amphipodes 
des lagons de Nouvelle-Calédonie commence 
également à porter ses fruits. N. Myers (1997) 
publie une comparaison biogéographique 
entre la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée (PNG), basée sur ce groupe de 
crustacés nécrophages. La richesse spécifique 
est légèrement plus forte en Nouvelle-Calédonie 
(170 espèces) qu'en PNG mais seulement 20% 
des espèces sont communes à ces deux régions 
du Pacifique Sud-Ouest. La Nouvelle-Calédonie 
apparaît ainsi comme une région à très fort 
taux d'endémisme (70%) pour le groupe des 
crustacés amphipodes (Richer De Forges 1998).

Groupes
Nombre d’espèces 

signalées en
Nouvelle-Calédonie

Nombre d’espèces estimées
Nouvelle-
Calédonie

Grande-Barrière 
d’Australie

Algues/Macro-algues 330 1 000 400 à 500

Eponges 73 600 1 500

Mollusques 513 > 5 000 4 000

Crustacés 544 1 000
30 000

pour l’ensemble de l’Australie 
tropicale et tempérée

Echinodermes 240 350 à 400 800

Tableau 6 : Nombre d’espèces d'invertébrés en Nouvelle-Calédonie et en Australie (Grande Barrière)
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Les eaux calédoniennes accueillent une 
espèce de mollusque endémique : Nautilus 
macromphalus 
Les nautiles sont présents dans le Pacifique 
Ouest, l’archipel Indo-Malais et une partie de 
l’océan Indien, autour des îles « Andaman ». 
Il y a seulement trois espèces validées parmi 
les six décrites. Ces espèces sont Nautilus 
macromphalus, endémique à la Nouvelle-
Calédonie ; Nautilus pompilius, qui possède 
la plus grande aire de répartition autour de 
Vanuatu, près de la Nouvelle-Calédonie, aux 
îles Fidji et Salomon ; et Nautilus scrobiculatus 
l’espèce micronésienne (Laboute et Richer de Forges, 
2004).

La Nouvelle-Calédonie possède ainsi 
le seul nautile véritablement endé-
mique à une aire aussi restreinte. A 
ce titre, c’est probablement l’espèce 
marine la plus emblématique (Laboute, 

AER, 2005).

Espèces emblématiques et/ou menacées

Mammifères marins
Les mammifères marins recensés en Nouvelle-
Calédonie sont représentés par 22 espèces de 
cétacés et une espèce de sirénien, tandis que 26 
espèces de baleines et de dauphins ainsi qu’une 
espèce de sirénien fréquentent périodiquement 
ou résident dans les eaux de la Grande Barrière 
d’Australie. 
Les habitats côtiers et le milieu marin du Belize 
abritent des espèces en voie de disparition telles 
que lamantins, crocodiles, tortues marines et de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Les cétacés de 
cette région ne semblent cependant pas incarner, 
dans le cadre du patrimoine mondial, un intérêt 
scientifique majeur et prioritaire en terme de 
conservation.
Très peu de données et d’informations sont 
disponibles sur les espèces de dauphins de 
Nouvelle-Calédonie et de la côte Nord-Est 
d’Australie. La baleine à bosse (Megaptera 
novaeangliae), le dugong (Dugong dugon) et 
le lamantin (Trichechus manatus) représentent 
en revanche un enjeu international de première 
importance en terme de conservation.

Baleines
La Nouvelle-Calédonie et l’Australie 
accueillent une population vulnérable de 
baleines à bosse 
Parmi les cétacés présents au sein de l’aire 
marine de la Grande Barrière, deux espèces, la 
baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) et le 
petit rorqual (Balenoptera acutorostrata), sont 
couramment observées. 
Après la période de pêche intensive dans les 
années 40 et 50, qui avait contribué à faire chuter 
la population australienne de baleines à bosse 
de 10 000 à 200-500 individus, la mise en place 
de la protection de l’espèce dans les années 
70 a permis à cette population de s’accroître 
d’environ 11% par an. Ainsi, en 1999, une étude 
a évalué la population à 3 600 animaux. 
A l’échelle nationale, régionale et internationale 
(critères UICN), le statut de la baleine à bosse 
est qualifié de « vulnérable », ce qui signifie que 
cette espèce est fortement menacée d’extinction 
dans un futur à moyen terme. 
Avec 327 individus (Garrigue et al., 2004), la 
Nouvelle-Calédonie n’est pas épargnée par 
cette vulnérabilité de la baleine à bosse qui est, 
après le dugong, la seconde espèce vulnérable 
de mammifère marin du fait de son faible 
effectif, de sa forte fidélité et de son autonomie 
démographique et reproductive. 

La Nouvelle-Calédonie et la Grande 
Barrière de corail sont des zones de 
reproduction et de mise bas pour les 
baleines à bosse 
Le lagon Sud de la Nouvelle-Calédonie constitue 
une zone de reproduction privilégiée pour la 
population de baleines à bosse. Ces dernières 
sont présentes en permanence pendant la saison 
fraîche et des activités de reproduction, comme 
les joutes entre mâles ou l’émission de chant, 
sont constatées. Tous les types de groupes 
sociaux sont communément rencontrés dans 
cette partie du lagon. La présence de femelles 
suitées et l’observation de baleineaux de petite 
taille soutiennent l’hypothèse de l’existence 
d’une zone proche de mise bas. 
Jusqu’à présent, les groupes reproducteurs ont 
exclusivement été observés dans le lagon Sud. 
Le lagon Sud de Nouvelle-Calédonie peut ainsi 
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être défini comme une zone importante pour 
les couples mères-petits, comme le montre 
la présence régulière des mêmes femelles 
accompagnées de leur baleineau de l’année.

Les lagons Sud et Est sont utilisés 
notamment comme zone de nurserie 
et le lagon Est pourrait constituer une 
zone de refuge privilégiée pour les 
femelles accompagnées de leurs 
baleineaux.

Le Nord-Est Australien est également 
une zone de nurserie pour certaines 
populations de baleines à bosse. En 
provenance de l’Antarctique, elles 
fréquentent les eaux de la Grande 
Barrière de mai à septembre pour 
mettre bas et reprendre des forces puis 
retournent vers le sud pendant l’été. 

La côte Nord-Est de l’Australie et le lagon Sud 
de la Nouvelle-Calédonie représentent donc 
des sites d’une grande valeur ayant un intérêt 
scientifique fort et un rôle important en matière 
de conservation d’une espèce de mammifère 
marin emblématique et menacée.

Dugongs
La Nouvelle-Calédonie, l’Australie et le Belize 
représentent un enjeu considérable pour la 
conservation de deux espèces de mammifères 
marins appartenant à l’ordre des Siréniens : le 
dugong (Dugong dugon) et le lamantin antillais 
(Trichechus manatus).

La Nouvelle-Calédonie possède la plus 
importante concentration de dugongs 
d’Océanie et la 3ème population mondiale
La Nouvelle-Calédonie est la seule collectivité 
française d’outre-mer dont les eaux sont 
fréquentées par une population significative de 
dugongs. Cette espèce est également présente 
à Mayotte mais en nombre très restreint. Seul 
mammifère herbivore strictement marin, le 
dugong est classé comme «vulnérable» par 
l’Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature (UICN).

La distribution et l’abondance de cette espèce 
en Nouvelle-Calédonie ont été étudiées au cours 
du premier trimestre 2004 sur la base d’une 
méthode de survol aérien utilisant des radiales 
à largeur fixe (Garrigue et Patenaude, 2004). 

Cette technique fait appel à des facteurs de 
correction (probabilité de percevoir l’animal 
et probabilité de disponibilité de l’animal) 
développés en Australie. Dans la mesure 
où cette étude a été menée en collaboration 
avec le Professeur Helen Marsh (James Cook 
University), en charge notamment du suivi des 
dugongs de la Grande Barrière, les données de 
l’Australie et de la Nouvelle-Calédonie, issues 
de la même méthode de travail (survols aériens 
et facteurs de correction), sont ainsi parfaitement 
comparables. 
La taille de la population de dugongs de la 
Grande Terre de Nouvelle-Calédonie varie entre 
800 et plus de 2 600 individus : elle correspond 
par exemple à celle d’une zone d’agrégation qui 
représente 2% de l’ensemble de la population 
australienne (Golfe d’Exmouth-Ningaloo, 
Australie de l’Ouest, N = 1974). 
Ainsi, la taille de la population de dugongs 
en Australie est estimée à 85 000 individus. 
La Grande Barrière, avec ses 43 000 km² 
d’herbiers, représente en effet un vaste habitat 
précieux pour cette espèce et l’aire marine 
de la Grande Barrière, inscrite au patrimoine 
mondial, renferme 15% de la population 
australienne de dugongs. En novembre 2000, 
un comptage aérien, effectué dans la région 
Nord de la Grande Barrière, a permis d’évaluer 
le nombre de dugongs à 9 081.
Les dugongs sont également présents en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux îles Salomon, 
au Vanuatu et à Palau. 

Si la population de dugongs 
calédoniens demeure assez restreinte 
par rapport à celle d’Australie, 
elle représente néanmoins la plus 
importante concentration d’Océanie 
insulaire et la 3ème population à 
l’échelle mondiale (Garrigue, Comm. Pers.).
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La Grande Barrière d’Australie et la 
Nouvelle-Calédonie jouent un rôle crucial 
pour la conservation des dugongs à l’échelle 
régionale et mondiale
La présence de mères accompagnées de 
leurs petits indique que le système lagonaire 
de Nouvelle-Calédonie est utilisé pour la 
reproduction de l’espèce (Garrigue et Patenaude, 

2004). Les veaux représentent environ 9% 
de la population. Le pourcentage de veaux 
calculé dans le cadre de la présente étude est 
quasi similaire à celle du détroit de Torres en 
Australie.

Les dugongs de Nouvelle-Calédonie sont 
répartis de manière non uniforme. Les trois 
quarts sont concentrés sur la côte Ouest (84%) 
et le dernier quart est partagé entre la région 
Nord-Est et le reste de la Grande Terre. En 
Australie, ce mammifère marin se rencontre 
tout autour de la partie Nord du pays (Australie 
de l’Ouest, Territoires du Nord, Queensland), le 
long des 15 000 km de côtes qui séparent Shark 
Bay de Moreton Bay. Leur distribution, comme 
en Nouvelle-Calédonie, n’est pas uniforme.
La population de dugongs de la Grande Barrière 
a été spécifiquement identifiée comme l’une des 
valeurs marines exceptionnelles du site inscrit 
au patrimoine mondial. 

La population de dugongs de la Grande 
Barrière est en déclin 
Le nombre de dugongs connaît globalement un 
déclin significatif depuis les années 60 ; selon les 
différentes études, il est probable que le nombre 
de dugongs, le long de la côte urbanisée au sud 
de Cooktown, ait diminué de 90% depuis 1962. 
(Wachenfeld et al., 1998). Plus récemment, dans cette 
même région, le nombre de dugongs a chuté de 
50% entre 1986-1987 et 1999 : leur population 
est passée de 3 500 à approximativement 1 750 
individus. (GBRMPA, 2004). 
Au contraire, la population de dugongs de 
la région Nord de la Grande Barrière est 
relativement stable depuis les suivis de 1986-
1987. Dans la région du Queensland, les 
captures accidentelles dans les filets de sécurité 
anti-requins ont diminué depuis les années 60. 
Ce critère est un indice assez fiable et conduit à 
estimer le déclin de la population à 8,7% par an 
depuis 38 ans (Wachenfeld et al., 1998).

Cette cause importante de mortalité des 
dugongs sur la côte Nord-Est de l’Australie, 
liée aux captures accidentelles dans les filets 
anti-requins (654 dugongs depuis 1962, soit 18 
par an), n’existe pas en Nouvelle-Calédonie. 
De même, la pêche coutumière pratiquée en 
Nouvelle-Calédonie n’est probablement pas 
aussi intensive que celle exercée sur la côte 
Nord-Est de l’Australie où un suivi réalisé entre 
2000 et 2001 a permis de quantifier les captures 
coutumières à 1 293 individus. Bien que les 
données actuelles ne permettent pas d’analyser 
l’évolution du statut du dugong en Nouvelle-
Calédonie, les menaces d’origine anthropiques 
y semblent moins fortes qu’en Australie. 

Tortues marines
Il convient de préciser dès maintenant que 
les seules données scientifiques traitant 
spécifiquement des tortues marines de Nouvelle-
Calédonie sont issues d’une étude menée entre 
2001 et 2004 par Vincent Liardet, dans le cadre 
d’une coopération entre les trois provinces et 
l’Association pour la Sauvegarde de la Nature 
Néo-Calédonienne (Liardet et D’Auzon, 2004).

L’aire marine de la Grande Barrière d’Australie 
inscrite au patrimoine mondial est fréquentée 
par six espèces de tortues marines (Chelonia 
mydas, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata, 
Dermochelys coriacea, Lepidochelys olivacea, 
Natator depressus) dont quatre d’entre elles 
(Chelonia mydas, Caretta caretta, Natator 
depressus, Eretmochelys imbricata) ont une 
valeur importante en matière de conservation 
internationale.
La tortue Natator depressus est endémique 
à l’Australie et nidifie par conséquent 
exclusivement sur les plages australiennes, 
notamment celles de la côte Nord-Est.
Trois espèces reproductrices ont été identifiées 
au Belize (Chelonia mydas, Caretta caretta, 
Eretmochelys imbricata) et se rencontrent 
régulièrement entre la côte, le récif barrière et 
les atolls. Les sites de nidification, rares sur les 
plages continentales, sont surtout localisés au 
niveau des atolls et des îles côtières.
Sur les sept espèces de tortues marines que 
compte la région Pacifique, deux viennent se 
reproduire et pondre en nombre important sur les 
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plages calédoniennes (Chelonia mydas, Caretta 
caretta) et deux autres ne font que fréquenter 
a priori (absence d’observation d’activités 
de pontes) les eaux de Nouvelle-Calédonie 
(Eretmochelys imbricata, Dermochelys 
coriacea).
Conformément aux critères fixés par l’UICN, 
les espèces observées en Australie, en Nouvelle-
Calédonie et au Belize sont soit gravement 
menacées d’extinction (Eretmochelys imbricata, 
Dermochelys coriacea), soit menacées 
d’extinction (Chelonia mydas, Caretta caretta, 
Lepidochelys olivacea,) ou vulnérables (Natator 
depressus). 
L’enjeu régional et international représenté par 
ces trois sites en matière de conservation de 
tortues marines est plus ou moins fort selon les 
espèces qui doivent ainsi être distinguées dans 
le cadre de l’analyse comparative.

La tortue « grosse tête » (Caretta caretta)
Les principaux sites de ponte de cette espèce, 
très localisés, sont concentrés principalement 
au Japon et en Australie de l’Est, mais il existe 
également de petites populations qui pondent au 
Vanuatu. La population de Nouvelle-Calédonie 
présente un intérêt réel pour la protection 
régionale et internationale de l’espèce.

La population de Caretta caretta de la côte Est 
australienne est souvent considérée comme la 
plus importante du Pacifique Sud. Cependant, 
depuis le début des mesures de suivi mises 
en place au cours des années 70, le nombre 
de femelles pondeuses a sérieusement décliné 
(de 50 à 80%) en passant de 1 000 à quelques 
centaines (300). La disparition de cette 
population signifierait également celle du stock 
existant dans le Pacifique Sud.

Cette réduction des effectifs de la population 
de Caretta caretta de la côte Est australienne 
permet un rapprochement étroit avec le cheptel 
de Nouvelle-Calédonie. 
La population de femelles sexuellement 
matures et pondant en Nouvelle-Calédonie 
est effectivement comprise entre 200 et 300 
individus, représentant entre 10 et 20% de la 
population de l’ensemble du Pacifique. 

La population de femelles pondant 
en Nouvelle-Calédonie est comprise 
entre 200 et 300 individus, soit10 à 20% 
de la population de l’ensemble du 
Pacifique. Les effectifs de Nouvelle-
Calédonie sont très proches de ceux 
de la côte Est australienne. Sauf cas 
isolé, aucun site de ponte n’est connu 
à ce jour dans la zone équatoriale 
du Pacifique Ouest, ni même dans 
tout le Pacifique Est. La population 
calédonienne a donc une grande 
importance régionale en matière de 
conservation.

La tortue « verte » (Chelonia mydas)

Figure 41 : Tortue verte, Chelonia mydas (C.Grondin)

Deux populations nidificatrices génétiquement 
différentes fréquentent l’aire marine de 
la Grande Barrière d’Australie inscrite au 
patrimoine mondial. La population qui niche 
au sud de cette aire comprend 8 000 femelles. 
La population qui colonise les plages de la 
région Nord atteint 30 000 individus femelles. 
L’ensemble de la population de Chelonia mydas 
est considéré comme stable. 
La technique du marquage confirme la migration 
de tortues «vertes» entre les aires de nutrition 
de la côte Sud-Est australienne et les aires de 
pontes au nord de la Nouvelle-Calédonie. En 
effet, au cours d’une mission de baguage qui 
s’est déroulée sur l’îlot Huon de fin 2003 à 
début 2004, deux tortues «vertes» baguées en 
Australie ont été identifiées.
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La population calédonienne de tortues « vertes » 
femelles est nettement moins importante que 
celle de la côte Est australienne. Une mission 
dans les récifs d’Entrecasteaux, au mois de 
novembre 2002, a permis d’estimer à 1 000 
femelles environ la population de Chelonia 
mydas sur Huon. En extrapolant à l’ensemble 
des observations, on peut raisonnablement 
penser que les effectifs se situent entre 1 500 et 
2 000 individus.

La population calédonienne de tortues 
« vertes » (Chelonia mydas) pondant 
sur l’îlot Huon est génétiquement 
indépendante des autres populations 
du Pacifique. Le cheptel calédonien 
de tortues « vertes » femelles est 
nettement moins important que celui 
de la côte Est australienne. Cette 
espèce demeure néanmoins la plus 
représentée dans le lagon calédonien 
qui est une aire d’alimentation et un 
site de ponte majeur.

La tortue « bonne écaille » (Eretmochelys 
imbricata) 
A l’exception de l’Australie, les individus 
appartenant à cette espèce sont très peu 
nombreux en Nouvelle-Calédonie et au Belize. 
Aucun site de ponte majeur n’a pu être identifié 
en Nouvelle-Calédonie dont les effectifs se 
limitent à moins d’une centaine de femelles 
matures sexuellement.

La tortue « Luth » (Dermochelys coriacea) 
et la tortue « olivâtre » (Lepidochelys 
olivacea) 
La tortue « Luth », quasi inexistante en Nouvelle-
Calédonie, en Australie et au Belize, est surtout 
présente en Papouasie Nouvelle-Guinée et en 
Malaisie. A peine 10 individus nidifient en 
Australie, au sud de la Grande Barrière. Aucune 
activité de ponte n’a été observée en Nouvelle-
Calédonie.
La tortue « olivâtre », est également assez 
rare et peu de données la concernant ont été 
recueillies.

Oiseaux marins

La Grande Barrière de corail et la Nouvelle-
Calédonie accueillent un nombre d’espèces 
d’oiseaux marins à peu près équivalent
La Nouvelle-Calédonie est déjà reconnue, avec 
ses 18 espèces d’oiseaux terrestres sédentaires 
endémiques, dont le fameux « cagou », comme 
l’une des zones d’intérêt mondial pour les 
oiseaux (Birdlife International, 1998). 
Près de 40% des espèces d’oiseaux marins 
sont mondialement menacés (Birdlife international, 

2000). Différentes études axées sur le lagon 
calédonien ont clairement révélé la richesse 
et l’importance de ses populations d’oiseaux 
marins. En effet, en terme de biodiversité, pas 
moins de 24 espèces y nichent (Bretagnolle, 2001) 
auxquelles il faut ajouter le balbuzard pêcheur 
(Pandion haliaetus) en tant qu’espèce d’intérêt 
patrimonial. 
De 1,4 à 1,7 millions d’oiseaux marins, répartis 
entre 22 espèces, nidifient au sein du site de la 
Grande Barrière de corail inscrit au patrimoine 
mondial.

Les espèces de « puffin du Pacifique » 
(Puffinus pacificus) et de « noddi à cape 
blanche » (Anous tenuirostris minutus) 
présentent des effectifs importants en 
Nouvelle-Calédonie et en Australie
Au sein de l’aire de la Grande Barrière, les deux 
espèces les plus importantes numériquement 
sont le « puffin du Pacifique » (Puffinus 
pacificus) et le « noddi à cape blanche » 
(Anous tenuirostris minutus). Plus de 50% de 
la population australienne de « noddi à cape 
blanche » et à peu près 25% de la population de 
« puffin du Pacifique » nidifient au sein de ce 
site (Wachenfeld et al., 1998).

Les populations nicheuses d’oiseaux marins 
sont concentrées au nord et au sud de la Grande 
Barrière où les îles et îlots sont abondants. 
55 îles ont été identifiées comme des sites 
de nidification significatifs. Douze îles du 
groupe « Capricorn-Bunker », à l’extrême sud, 
comprennent 73% à 75% de la biomasse des 
oiseaux marins. Cette forte concentration de 
biomasse est due à la présence des populations 
importantes de « puffin du Pacifique » et de 
« noddi à cape blanche ». 
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Trois espèces (« noddi à cape blanche », 
« puffin du pacifique », « pétrel à ailes 
blanches ») présentes en Nouvelle-Calédonie 
ont des effectifs qui dépassent ou correspondent 
à la moitié de la population mondiale (cf. Annexe 

4.b, tableau 2). Le « puffin du Pacifique », le 
« noddi à cape blanche » et le « pétrel à ailes 
blanches » sont représentés respectivement 
par une population de 1 000 000, 100 000 et 
10 000 couples. La communauté calédonienne 
de « puffin du Pacifique » est la plus importante 
du monde.

Figure 42 : Noddi à cape blanche, Anous tenuirostris 
minutus (S. Menu)

Près de la moitié des espèces d’oiseaux marins de 
Nouvelle-Calédonie présente un intérêt mondial 
d’un point de vue numérique

En effet, 10 des 25 espèces nicheuses 
calédoniennes (« pétrel de Tahiti », « noddi à 
cape blanche », « puffin du Pacifique », « pétrel 
à ailes blanches », « grande frégate », « frégate 
du Pacifique », « sterne de Dougall », « sterne 
à nuque noire », « sterne naine » et « grand 
noddi ») ont une population d’importance 
mondiale dépassant 1%, 10% et même 50% 
des effectifs mondiaux (cf. Annexe 4.b, tableau 2). En se 
fondant sur un critère numérique, ces espèces 
représentent ainsi un enjeu primordial en terme 
de conservation. 

Les espèces patrimoniales sur le plan 
mondial (Pandion haliaetus, Sterna 
Dougalli)
Deux espèces traditionnellement considérées 
comme menacées à l’échelon mondial sont non 
seulement présentes en Nouvelle-Calédonie 
mais de surcroît avec des effectifs conséquents. 
Il s’agit de la « sterne de Dougall » et 
du « balbuzard pêcheur ». La population 
calédonienne de « sterne de Dougall », très 
importante, représente 10% de la population 
mondiale. En province Sud, les effectifs varient 
entre 1 000 et 5 000 couples. C’est une taille de 
population considérable aussi bien au niveau 
régional (la population totale australienne est 
du même ordre de grandeur) qu’au niveau 
international (Bretagnolle, 2000).

La population de « balbuzard » en province Sud 
est de 200 couples reproducteurs, ce qui en fait 
une population très importante pour la région. 
La sous-espèce présente en Nouvelle-Calédonie 
l’est également en Australie. Cependant, le 
« balbuzard » d’Australie est globalement 
rare et sa distribution géographique est très 
irrégulière (Bretagnolle, 2000). Sur le plan mondial, la 
population de « balbuzard » varie entre 10 000 
et 20 000 couples.
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3.c.ii.2. Nouvelle-Calédonie : 
une grande variété d’habitats

Nouvelle-Calédonie : un des plus riches 
et des plus vastes systèmes récifaux 

Les travaux réalisés jusqu’à présent en Nouvelle-
Calédonie en matière de géomorphologie 
récifale sont sur le point d’être complétés par 
une nouvelle technique de caractérisation et 
de typologie des structures coralliennes (projet 
« Millenium Coral Reef Mapping »). 
Cette initiative vise à caractériser et cartographier 
la totalité des récifs de la planète à partir d’un jeu 
de données et de méthodes homogènes (images 
satellitaires de type Landsat à 30 mètres de 
résolution) suivant un schéma de classification 
géographiquement invariant et robuste. 
L’homogénéité des produits est garantie par le 
fait que la même équipe traite l’ensemble des 
1 500 images collectées pour cet objectif. 
Bien que reprenant les travaux antérieurs 
réalisés par différentes unités de recherche de 
l’IRD de Nouméa, cette méthode comporte cinq 
niveaux de description. Elle est volontairement 
compliquée pour pouvoir entrer dans une 
description fine des processus et être appliquée 
à tous les récifs de la planète. La typologie est 
actuellement finalisée, mais la cartographie est 
toujours en cours d’élaboration.

La longueur du récif barrière continu de 
Nouvelle-Calédonie est comparable à celle 
du récif barrière continu de la Grande 
Barrière d’Australie 
Le complexe du récif barrière du Belize 
peut être divisé en trois régions principales 
possédant chacune des caractéristiques 
géomorphologiques et récifales spécifiques. 
Les régions Nord, Centre et Sud contiennent 
respectivement 46, 91 et 10 km de récifs dans des 
eaux peu profondes. Sous cet angle d’approche, 
le plateau sous-marin et le récif barrière du 
Belize, atteignant une longueur de 250 km et 
représentant le plus grand complexe de récifs de 
la région Atlantico-Caraïbe et de l’hémisphère 
Nord, ne peuvent cependant rivaliser avec les 
dimensions importantes des systèmes récifaux 
de la Grande Barrière de corail d’Australie et de 
Nouvelle-Calédonie. 

Figure 43 : Récif barrière de la côte Ouest (M. Dosdane)

La Grande Barrière de corail, en longeant la 
côte Est, sur 2 000 km, du sud du Tropique du 
Capricorne jusqu’aux eaux côtières de Papouasie 
(au nord de Cape York), est en effet considérée 
comme étant la plus grande étendue de récifs 
coralliens au monde. La superficie de ce site 
naturel, s’élevant à 34 870 000 ha (348 700 
km²), permet de le classer au rang du plus vaste 
du patrimoine mondial (Salvat et al., 2002).

Les 23 400 km² de lagons et les 8 000 km² de 
constructions récifales font de la Nouvelle-
Calédonie le deuxième plus vaste ensemble 
récifal du monde, juste après la Grande Barrière 
de corail. 
La longueur du récif barrière continu de 
Nouvelle-Calédonie entourant toute la Grande 
Terre est estimée approximativement à 1 600 km 
et apparaît donc comme légèrement inférieure 
mais comparable à l’étendue de l’ensemble des 
récifs de la Grande Barrière. 

Les systèmes récifaux de Nouvelle-
Calédonie sont à la fois continentaux et 
océaniques
Entre le linéaire côtier du Belize et le récif 
barrière se trouve un lagon proche du littoral dont 
la largeur et la profondeur augmentent du nord 
au sud. La diversité des structures coralliennes 
au Belize est assez élevée par rapport à la 
superficie relativement petite de l’ensemble 
récifal. On est en présence d’un système naturel 
qui comprend des récifs frangeants, le plus 



72

ju
st

ifi
ca

tio
n 

de
 l’

in
sc

rip
tio

n

grand récif barrière de l’hémisphère Nord, 
des atolls bordiers, plusieurs centaines d’îlots 
de sable, des forêts de mangrove, des lagons 
côtiers et des estuaires.
Le Belize illustre ainsi un exemple intéressant 
de récifs frangeants, de récifs barrières et 
d’atolls se rapprochant des caractéristiques 
géomorphologiques de la Nouvelle-Calédonie. 
Néanmoins, au même titre que la Grande 
Barrière de corail d’Australie, le Belize n’est 
constitué que de récifs coralliens continentaux 
et son système récifal n’a aucun caractère 
océanique. 
Quand un système récifal est traité selon la 
méthodologie mise en place par le projet 
« Millenium Coral Reef Mapping », le premier 
critère de décision consiste en effet à discriminer 
les zones océaniques des zones continentales. 
C’est notamment à ce niveau, entre autres, que 
la Nouvelle-Calédonie se distingue du Belize 
et de l’Australie puisqu’elle comprend ces 
deux systèmes. Les Loyauté, Astrolabe, Petrie, 
Récifs d’Entrecasteaux, Chesterfield, tous les 
atolls et les bancs sont de types océaniques et le 
reste des systèmes récifaux (autour de Grande 
Terre, île des Pins, îles Belep) est de type 
continental. Contrairement à l’Australie et au 
Belize, les deux méga-groupes «Océaniques» 
et «Continentaux » (Niveau 1) co-existent en 
Nouvelle-Calédonie.

Nouvelle-Calédonie : un cas remarquable 
pour la diversité de ses structures récifales
En se basant sur les niveaux 4 et 5 de la 
classification élaborée dans le cadre du même 
projet « Millenium Coral Reef Mapping », 
la Nouvelle-Calédonie représente un cas 
remarquable en raison de la diversité des 
structures présentes. En effet, 150 classes  
d’unités récifales ont été recensées. 
L’élargissement de la zone d’étude aux 
Chesterfield ferait même augmenter ce chiffre 
à 170. 
A titre de comparaison, l'ensemble du système 
"Méso-Américain" se caractérise par des 
structures récifales moins diversifiées (Belize 
et Honduras en incluant notamment les "Bay 
Islands") étant donné qu’il n’est constitué que 
de 100 classes d'unités géomorphologiques. 
220 classes d’unités récifales ont été identifiées 

sur la côte Est de l’Australie mais la typologie 
de la zone s’étend à tout le système de la mer de 
Corail et par conséquent bien au-delà du site de 
la Grande Barrière.

Mangroves

Les mangroves de la côte Nord-Est de 
l’Australie sont essentiellement en dehors 
de l’aire marine inscrite au patrimoine 
mondial
Les forêts de mangroves de la région du 
Queensland en Australie occupent une 
superficie totale de 2 070 km² mais 95% de ces 
formations se retrouvent en dehors du site marin 
du patrimoine mondial (Wachenfeld et al., 1998).

Environ 50% des côtes calédoniennes sont 
bordées de mangroves, couvrant une surface 
estimée à 200 km² pour l'ensemble de l'île. Si 
la superficie occupée par cet habitat est ainsi 
plus restreinte que celle dans la région Nord-
Est de l’Australie, l’un des sites de Nouvelle-
Calédonie, la Zone Côtière Nord et Est, englobe 
cependant l’une des trois mangroves présentant 
un intérêt scientifique mondial, celle de 
l’embouchure du Diahot (Lebigre, 2004, AER, 2005).

De même, au Belize, les mangroves les plus 
développées de l'Atoll du nord (Terneff Islands) 
ne sont pas englobées dans les réserves marines 
inscrites au patrimoine mondial.

Les mangroves de Nouvelle-Calédonie : une 
forte phytodiversité à l’échelle régionale
Les forêts de mangroves longeant le littoral 
nord-est de l’Australie sont considérées comme 
faisant partie des plus préservées et des plus 
diversifiées de la planète. Ces formations 
regroupent plus de la moitié des espèces 
mondiales de mangroves. L’aire marine inscrite 
au patrimoine mondial comporte 37 espèces 
différentes, grande diversité qui reflète une 
importante variété d’habitats estuariens. 
Les marais à mangroves de la Nouvelle-
Calédonie apparaissent comme particulièrement 
originaux dans le monde océanien. Ils couvrent 
des milliers d’hectares alors que cet écosystème 
est mal représenté dans le proche archipel du 
Vanuatu. Ce biotope est plus particulièrement 
développé dans les baies de la côte Ouest (Thollot, 

1989, 1996). 
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S’ils n’ont pas la richesse floristique de ceux de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (une quarantaine 
d’espèces de palétuviers), des Salomon et 
du Queensland, les marais à mangroves 
calédoniens n’en possèdent pas moins une forte 
phytodiversité. En effet, avec une quinzaine 
d’espèces communément admises comme 
« palétuviers » ou directement associées (Tomlinson, 

1986), ils sont parmi les mieux pourvus au monde. 
La Polynésie française ne possède (dans les îles 
de la Société) qu’une seule espèce de palétuvier 
(Rhizophora samoensis), introduite récemment. 
La Nouvelle-Zélande se contente également 
d’une unique espèce, Avicennia marina. 
Si certaines des espèces calédoniennes 
(Avicennia marina, Bruguiera gymnorrhiza, 
Ceriops tagal, Xylocarpus granatum, 
Lumnitzera racemosa) sont largement répandues 
dans la région Indo-Pacifique, d’autres ont 
une distribution circonscrite à une aire limitée 
(Rhizophora lamarkii, R. selala, Lumnitzera 
littorea).
Au Belize, la végétation des îlots est largement 
dominée par les mangroves. Trois espèces 
constituant ces forêts de mangroves ont été 
identifiés : Conocarpus erectus, Rhizophora 
mangle et Laguncularia racemosa. Les 
mangroves forment une bordure côtière étroite, 
entourent les petits lagons et colonisent les côtés 
lagonaires des îlots côtiers. La phytodiversité 
de la zone n’est pas comparable avec celle du 
Queensland ou de Nouvelle-Calédonie.

Herbiers

En Australie, l’aire marine de la Grande Barrière 
de corail comprend 6 000 km² d’herbiers peu 
profonds et 40 000 km² d’herbiers profonds. 
Des données récentes permettent d’estimer 
la superficie occupée par les herbiers à 13% 
de la superficie totale de l’aire de la Grande 
Barrière. 
Au Nord-Est de l’Australie, 40 espèces formant 
ces herbiers ont été identifiées dont deux sont 
endémiques.
Les informations les plus précises disponibles 
sur les herbiers de Nouvelle-Calédonie sont 
actuellement ciblées sur le lagon Sud-Ouest 
(Garrigue, 1995) où les macrophytes occuperaient 
la moitié de sa superficie, soit 2 726 km² (Richer 

de Forges, 1998). Dans la mesure où les herbiers de 

Nouvelle-Calédonie sont généralement présents 
sur les parties peu profondes des plaines 
lagonaires, sur les fonds côtiers profonds envasés 
(H. decipiens), sur les fonds côtiers inférieurs à 
5 m, sur les platiers et autour des îlots, il est très 
probable que leur superficie totale se rapproche 
de celle des herbiers de la Grande Barrière de 
corail. A lui seul, le lagon Sud-Ouest comprend 
2 726 km² de macrophytes, superficie qui 
augmenterait fortement si les zones d’herbiers 
des lagons Nord et Est étaient inclues. 
Douze espèces de phanérogames ont été 
identifiées en Nouvelle-Calédonie et se 
répartissent suivant un gradient nord-sud. 

Les herbiers de l’aire marine de la 
Grande Barrière de corail apparaissent 
comme plus diversifiés que ceux de la 
Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, les 
superficies couvertes par cet habitat 
dans les deux régions semblent 
assez proches. Les grandes zones 
d’herbiers en Nouvelle-Calédonie et 
au Nord-Est de l’Australie constituent 
de vastes habitats pour certaines 
espèces menacées comme les 
tortues « vertes » ou les dugongs.
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3.c.iii. Nouvelle-Calédonie :
          des pressions naturelles
          et anthropiques limitées

3.c.iii.1. Inscription d’un bien en série : 
identification des sites les plus riches 
et les mieux conservés de Nouvelle-
Calédonie

La technique d’élaboration du dossier 
d’inscription de Nouvelle-Calédonie se 
rapproche de celle mise en œuvre pour le 
dossier du Belize. La nature fluide des milieux 
marins et les usages multiples qui s’appliquent 
à la plupart d’entre eux signifient que certaines 
régions ayant une valeur très élevée du point de 
vue de la conservation de la nature et bénéficiant 
de mesures de protection particulières doivent 
être considérées comme faisant partie d’un 
ensemble plus vaste. 
Au lieu de placer d’office tout le système 
récifal sous le régime de gestion du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, comme c’est le cas pour 
la Grande Barrière de corail d’Australie qui ne 
bénéficiait d’ailleurs initialement que d’une 
protection de 5%, le Belize a choisi de distinguer 
les seules parties qui recelaient les principales 
valeurs naturelles et qui se caractérisaient par 
un bon état de conservation grâce à diverses 
mesures de protection préexistantes. 
La réalisation du dossier d’inscription en série 
de Nouvelle-Calédonie repose sur une approche 
similaire.

Identification des sites les mieux 
conservés

Dans la mesure où les parties des récifs et 
des lagons au droit des bassins versants 
trop endommagés par l’activité humaine et 
notamment minière n’ont pas été retenues, les 
sites choisis sont en bon état de conservation et 
les usages actuels permettent globalement d’en 
assurer l’intégrité à long terme. 
Le centre d’exploitation du massif de Poum (cf. 
mini-dossier ZCNE), qui apparaît au sein de 
l’enveloppe de la zone 3 dans la carte ci-contre, 
se situe à l’intérieur de la zone « tampon » 
terrestre du site et les impacts potentiels sur le 
milieu marin sont restreints et se limitent à la 
zone « tampon » marine. 

Identification des sites à forte 
diversité biologique, écologique et 
géomorphologique

Le volet « Identification » du dossier 
d’inscription de Nouvelle-Calédonie a été guidé 
par le processus « d’analyse écorégionale » 
(AER, 2005) (cf. Annexe 7) et par la volonté de 
mettre en valeur les sites les plus représentatifs 
de la diversité récifale. Les 6 aires marines 
du bien en série ont une valeur internationale, 
régionale ou locale en terme de conservation 
et constituent ainsi une série représentative 
de l’extrême richesse des récifs coralliens et 
écosystèmes associés de Nouvelle-Calédonie. 

Inscription en série : une gestion plus 
ciblée, plus adaptée et orientée vers 
une gestion globale

Lors de la journée d’inauguration de l’atelier 
international d’Hanoi en février 2002, le directeur 
du Centre du Patrimoine Mondial, Francesco 
BANDARIN, a incité les Etats à adopter des 
mécanismes innovants tels que l’identification 
de biens en série ou transfrontaliers lors de 
l’élaboration des dossiers d’inscription relatifs 
aux écosystèmes marins (FNU, UICN et 
UNESCO, 2002).

Cette récente logique basée sur une inscription 
en série des sites naturels marins permet aussi 
de tenir compte de l’expérience de gestion de la 
Grande Barrière d’Australie. En effet, jusqu’à fin 
2003, seulement 5% de la superficie considérable 
de l’aire marine de la Grande Barrière inscrite 
au patrimoine mondial (34.870.000 ha) a 
bénéficié de réelles mesures de protection. De 
plus, les rares zones protégées étaient confinées 
au niveau des récifs coralliens et n’englobaient 
pas les autres habitats et écosystèmes associés. 
La communauté scientifique internationale a 
déclaré que la gestion appliquée à la Grande 
Barrière ne garantissait pas une conservation 
du milieu marin sur le long terme. Cette prise 
de position a déclenché la mise en place d’un 
nouveau zonage augmentant la proportion 
d’espaces protégés à 30% de l’ensemble du site 
(GBRMPA, 2003). 
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Le choix du bien en série de Nouvelle-
Calédonie vise à protéger efficacement les 
sites les plus représentatifs plutôt que de cibler 
de manière irréaliste la totalité de l’ensemble 
récifal. L’exemple de la Grande Barrière de 
corail démontre les limites d’une inscription 
globale devenue difficilement gérable sur le 
terrain notamment en raison des pressions 
économiques. 
Le bien en série constitue un réseau de sites 
intégrant les recommandations scientifiques sur 
les aires marines protégées. Les sites identifiés 
font d’ores et déjà l’objet, à travers le dispositif 
réglementaire existant et la gestion coutumière 
quotidienne, de mesures de protection et de 
gestion. 
Les nouveaux systèmes et modes de gestion 
en cours d’élaboration (gestion intégrée et 
participative) et ciblés actuellement sur les sites 
du bien en série vont permettre d’acquérir une 
expérience solide en terme de gestion concertée 
qui va être appliquée ultérieurement à l’ensemble 
des lagons de Nouvelle-Calédonie. L’objectif 

affiché par les différents acteurs concernés est 
d’inscrire 60% du milieu récifal et lagonaire 
afin de protéger à terme 100% de cet espace.

3.c.iii.2. « ENSO » : un phénomène 
moins marqué en Nouvelle-Calédonie 
que dans d’autres régions tropicales

Des données, collectées au voisinage de la 
Nouvelle-Calédonie (17°S-27°S, 160°E-170°E) 
et dans son lagon, au cours des 20 à 30 dernières 
années, ont été analysées afin d’améliorer les 
connaissances de l’environnement régional et 
de sa variabilité à l’échelle saisonnière et inter-
annuelle (ENSO). Les structures moyennes et 
les variations saisonnières du vent de surface, 
de la température de la mer, de la salinité et 
du courant géostrophique zonal entre 0 et 400 
m ont été décrites précisément dans un article 
scientifique (Delcroix et Lenormand, 1998). Les anomalies 
liées à ENSO ont ensuite été identifiées pour 
chaque paramètre par comparaison à l’indice 
d’oscillation australe. 

Figure 44 : Bassins versants / titres actifs et/ou périmètres miniers (cf. Annexes cartographiques)
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Au cours des épisodes El Niño en Nouvelle-
Calédonie, la couche 0-50 m s’est refroidie 
d’environ 0,5°C, contrairement au fort 
réchauffement observé dans le Pacifique 
Equatorial Est. Les mécanismes liant les 
anomalies régionales aux anomalies observées 
au voisinage de l’équateur ont été discutés 
qualitativement. 
Certains auteurs ont déjà mis en évidence le fait 
que la zone du Pacifique Sud-Ouest et Centre-
Ouest enregistrait, durant les manifestations 
d’El Niño et de La Niña, des anomalies de 
température des eaux de surface différentes 
des autres régions tropicales de la planète. Ce 
constat est particulièrement avéré dans la zone 
10°S-40°S, 160°E-150°W où la température 
de l’air et des eaux de surface apparaît comme 
anormalement froide pendant les épisodes 
chauds de El Niño et anormalement chaude 
durant les évènements froids de La Niña.

Ainsi, même si les coraux de Nouvelle-
Calédonie restent exposés au phénomène de 
blanchissement au cours de la saison chaude 
allant de janvier à mars (période au cours de 
laquelle la température des eaux de surface 
est maximale), ils demeurent néanmoins 
« protégés » par le fait que la zone dans laquelle 
ils se trouvent présente des anomalies de 
température des eaux de surface, à savoir une 
température froide (jusqu’à 50 m de profondeur) 
au cours du phénomène El Niño et chaude au 
cours du phénomène La Niña.

Jusqu’à présent, les cas de blanchissement du 
corail ont été rares et peu étendus en Nouvelle-
Calédonie. Cet évènement a été observé pour 
la première fois durant l’été 1995-1996 chez 
les coraux durs et les coraux mous. Suite à 
des températures exceptionnellement fortes 
enregistrées en janvier-février 1996, certaines 
zones littorales de faible profondeur ont présenté 
des mortalités coralliennes sur plus de 80% de 
la surface.
 (http://www.ifrecor.nc/pressions-naturelles.htm).

A l’exception de cet événement, les récifs 
coralliens de Nouvelle-Calédonie semblent 
être moins vulnérables au phénomène de 
blanchissement.

3.c.iii.3. Nouvelle-Calédonie : une 
faible densité de population et un 
tourisme très restreint

Un tourisme intensif et extensif sur le site 
de la Grande Barrière de corail et très 
limité en Nouvelle-Calédonie

Sur les 10 dernières années, en moyenne 
100 162 touristes sont venus visiter la Nouvelle-
Calédonie chaque année (ISEE, 2005). Cette activité 
touristique globale, qui apparaît déjà dérisoire 
et insignifiante par rapport à celle existant 
sur la Grande Barrière de corail et au Belize, 
l’est d’autant plus en matière de tourisme lié 
à la mer ; seul un faible pourcentage de ces 
visiteurs découvre le milieu marin. L’impact 
du tourisme sur l’écosystème corallien de 
Nouvelle-Calédonie, à l’exception de certains 
îlots à proximité de Nouméa, est ainsi quasi 
inexistant, alors que depuis 10 ans, le nombre 
de touristes dans la zone côtière du Belize a 
triplé, augmentant ainsi les pressions humaines 
sur les ressources marines.
Le tourisme est aussi la principale industrie 
qui s’est développée au sein de l’aire marine 
de la Grande Barrière. En 1997 et 2001, 
respectivement 1,6 et 1,8 millions de visiteurs 
d’une journée ont été enregistrés (Wachenfeld et al, 

1998). Les activités touristiques ciblées sur les 
récifs coralliens ont considérablement augmenté 
au cours des 20 dernières années et se sont 
également diversifiées. Au début des années 
80, la fréquentation touristique était estimée à 
150 000 visiteurs d’une journée.
(http://www.gbrmpa.gov.au/corp_site/info_services/
publications/sotr/1998/tourism_frame.htm)

En 1998, 742 opérations touristiques incluant 
1 500 bateaux et avions, ont fait l’objet d’une 
autorisation. La hausse du tourisme au sein de ce 
site est considérée comme un problème sérieux 
à gérer. L’augmentation du nombre de bateaux 
à moteur rapides rend 81% de l’aire marine de 
la Grande Barrière accessible à la journée et 
élargit ainsi considérablement la superficie des 
zones soumises aux pressions touristiques.
Cet usage intensif et extensif du milieu marin 
et corallien de la Grande Barrière n’est pas 
une réalité en Nouvelle-Calédonie. La flottille 
de plaisance calédonienne est composée, pour 
une grande majorité, de petites embarcations 
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à moteur inférieures à 5 m qui totalisent 70% 
de la flotte totale (You, 2004). Même si le parc 
de bateaux à moteur tend à se développer, ce 
dernier reste surtout confiné et concentré dans 
l’agglomération du Grand Nouméa qui accueille 
une forte activité plaisancière sur une surface 
géographique de 400 km², proportionnellement 
infime par rapport à la superficie totale du lagon 
calédonien. 

La flottille du Grand Nouméa 
représente environ 68% du parc total. 
La plaisance dans le reste du territoire, 
très restreinte, a essentiellement 
un objectif de subsistance (pêche 
vivrière et autoconsommation). C’est 
effectivement le cas pour tous les 
sites constituant le bien en série.

On note également que 80% des navires sont 
immatriculés en province Sud, 18% en province 
Nord et 2% en province des îles Loyauté, 
chiffres cohérents car proportionnels au nombre 
d’habitants dans les trois provinces. 

Nouvelle-Calédonie : une très faible 
densité de population au sein du bien 
en série 

Les principaux facteurs qui portent atteinte 
à l’intégrité des écosystèmes coralliens 
apparaissent comme moins intenses au 
Belize qu’en Australie, en raison de pressions 
démographiques relativement faibles.
La Nouvelle-Calédonie se trouve dans le même 
contexte. Les quatre communes du Grand 
Nouméa (Nouméa, Dumbéa, Païta, Mont-Dore) 
regroupent en 2004 près des deux tiers (63,4%) 
de la population totale.
La répartition de la population par province 
montre que la province Sud accueille 164 235 
habitants, (71,2% de la population totale) tandis 
que la province Nord regroupe 44 474 habitants 
(19,3%) et que la province des Iles Loyauté en 
héberge 22 080 (9,6%).

Les sites identifiés pour une inscription 
au patrimoine mondial se situent 
dans des régions à très faible densité 
de population.

Figure 45 : Répartition de la densité de population (cf. Annexes cartographiques)
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Le site de la Zone Côtière Ouest, qui se trouve à 
proximité des communes de Bourail, Poya Sud, 
Moindou et La Foa hébergeant respectivement 
4 779, 2 600, 602 et 2 903 habitants, connaît des 
densités de population très basses allant de 0,5 à 
5,5 hab/km² (http://www.isee.nc). De même, le Grand 
Lagon Sud est susceptible d’être principalement 
fréquenté par les habitants des communes de 
Yaté et de l’île des Pins dont le nombre total 
d’individus s’élève à peine à 3 683. Les densités 
de population se limitent approximativement à 
1,5 hab/km² pour la commune de Yaté et à 11 
hab/km² pour la commune de l’île des Pins et 
celles qui se trouvent à proximité des deux sites 
de la province Nord, le Grand Lagon Nord et la 
Zone Côtière Nord et Est, sont également assez 
faibles puisque variant entre 3 et 13,5 hab/km². 

3.c.iii.4. Une pêche lagonaire limitée 
en Nouvelle-Calédonie 

Une pêche industrielle et récréative très 
développée au sein de l’aire marine de 
la Grande Barrière 

Au sein du site de la Grande Barrière de corail 
d’Australie, la pêche est probablement l’activité 
humaine qui exerce la plus forte pression sur 
les ressources marines (Wachenfeld et al., 1998). Les 
principaux types de pêche sont notamment la 
pêche commerciale de la crevette au chalutier, 
la pêche à la ligne sur les récifs coralliens et la 
pêche lagonaire au filet. La plupart des captures 
issues du chalutage provient du lagon de la 
Grande Barrière inscrit au patrimoine mondial. 
L’importante flotte est constituée de près de 840 
chalutiers autorisés pour la crevette, auxquels 
s’ajoutent au moins 210 autres disposant d’une 
licence pour pêcher dans les eaux lagonaires et 
dans les estuaires. 
La pêche récréative est également une activité 
importante pratiquée, au sein de l’aire marine 
de la Grande Barrière, par approximativement 
24.300 bateaux privés. Les pêches lagonaire et 
côtière sont donc particulièrement développées 
dans la zone. 

Une pression de pêche moins forte en 
Nouvelle-Calédonie

La densité de population humaine de Nouvelle-
Calédonie est relativement faible comparé aux 
densités observées sur la plupart des îles du 
Pacifique tropical. 
De même, la majorité des sites choisis est 
située loin de toute zone habitée et présente des 
difficultés pour être visitée facilement. Il en 
résulte que la pression de pêche sur les espèces 
côtières, bien que loin d'être négligeable, est 
cependant beaucoup moins importante que dans 
beaucoup de pays de la région. 
Ce contexte a notamment contribué au maintien 
de certaines espèces emblématiques à des 
densités supérieures aux moyennes mondiales 
(Kulbicki, Comm. Pers).

En dehors de la ville de Nouméa où le nombre 
total de navires licenciés atteint 69 en 2003, 
la flottille de pêche dans les autres communes 
de Nouvelle-Calédonie se restreint souvent à 
moins d’une dizaine d’embarcations. Seules les 
communes de La Foa, Koumac, Poum et Poya 
Nord ont une flottille de pêche qui dépasse la 
dizaine de navires, s’élevant respectivement à 
23, 28, 14 et 13.
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Les aires marines constituant le bien en série et 
destinées à faire partie intégrante du patrimoine 
mondial s’étendent sur plusieurs centaines ou 
sur plusieurs milliers de km², à savoir :

• pour le Grand Lagon Sud :
  3.145 km² (314 500 ha)

• pour la Zone Côtière Ouest :
  482 km² (48 200 ha)

• pour la Zone Côtière Nord et Est :
  3.714 km² (371 400 ha)

• pour le Grand Lagon Nord :
  6.357 km² (635 700 ha)

• pour les atolls d’Entrecasteaux :
  1 068 km² (106 800 ha)

• pour l’atoll d’Ouvéa et Beautemps-Beaupré :
  977 km² (97 700 ha)

L’immense superficie de l’ensemble du bien 
en série, atteignant 15 743 km² (1 574 300 ha), 
garantit une représentation complète, entière 
et intègre des caractéristiques et processus qui 
transmettent l’importance de ce bien.

Les conditions d’intégrité sont remplies pour 
tous les sites concernés dans la mesure où les 
surfaces des lagons et récifs coralliens retenues 
permettent de contenir leur exceptionnelle 
diversité et où les écosystèmes associés 
(mangroves, herbiers, algueraies, etc.), 
lorsqu’ils sont présents, sont systématiquement 
intégrés dans le bien en série. 

Ce dernier possède en outre tous les éléments 
nécessaires pour exprimer sa valeur universelle 
exceptionnelle et pour illustrer les principaux 
aspects des processus indispensables à la 
conservation à long terme des écosystèmes et 
de la diversité biologique qu’il contient.

L’identification d’une série non perturbée par 
l’activité minière et représentative de la grande 
diversité de la géomorphologie récifale, des 
habitats et des espèces, la très faible densité 
de population, l’absence d’un tourisme de 

masse, la pression de pêche limitée et le constat 
d’une faible exposition au phénomène de 
blanchissement du corail contribuent largement 
à limiter les sources de dégradation du bien en 
série et à garantir son bon état de conservation. 
Le bien proposé est authentique dans la mesure 
où sa diversité, peu influencée par l’activité 
humaine, reste majoritairement l’expression 
des seuls processus naturels.

La protection de l’environnement marin, 
orientée non seulement vers les zones côtières 
et littorales (Domaine Publique Maritime) mais 
également vers les impacts indirects liés aux 
activités humaines au sein des zones « tampon » 
terrestres, telle que envisagée dans le cadre des 
plans de gestion et des pratiques ancestrales 
associées à ces zones, garantissent l’intégrité 
du bien en série. 

Afin d’assurer un surcroît de protection à ce 
bien en série, des zones « tampon » terrestres 
et marines très vastes ont été identifiées pour 
chacun des sites et leur délimitation repose sur 
les critères scientifiques suivants : 

• l’isobathe entre 100 et 1 000 m pour les 
tombants récifaux 

• les bassins versants côté terrestre

Les superficies des zones « tampon » marines 
s’élèvent à 3 131 km² (313 100 ha) pour le Grand 
Lagon Sud, à 325 km² (32 500 ha) pour la Zone 
Côtière Ouest, à 1 002 km² (100 200 ha) pour la 
Zone Côtière Nord et Est, à 1 057 km² (105 700 
ha) pour le Grand Lagon Nord, à 2 168 km² 
(216 800 ha) pour les atolls d’Entrecasteaux 
et à 264 km² (26 400 ha) pour l’atoll d’Ouvéa 
et Beautemps-Beaupré. Les bassins versants 
des zones « tampon » marines et des aires 
marines intégrées dans le bien en série lui-
même étant clairement identifiés comme des 
zones « tampon » terrestres, l’intégrité et la 
conservation de ce bien sont considérablement 
renforcées. 

3.d. Déclaration d’intégrité
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Les récifs coralliens et écosystèmes associés de 
Nouvelle-Calédonie sont, au même titre que ceux 
du monde entier, soumis à certaines pressions 
d’origine naturelle et/ou humaine. Néanmoins, 
la position géographique et les conditions 
physiques existantes en Nouvelle-Calédonie, les 
critères d’identification et la grande superficie 
des sites proposés à l’inscription au patrimoine 
mondial ainsi que la faible densité de population 
et l’absence d’un tourisme de masse contribuent 
largement à limiter les sources de dégradation 
du bien en série et ainsi à maintenir son bon état 
de conservation. 
Le processus d’identification des aires marines 
formant le bien en série a consisté prioritairement 
à choisir des sites à forte diversité biologique, 
écologique et géomorphologique puis à 
s’éloigner le plus possible des bassins versants 
accueillant une activité minière soutenue. Les 
sites retenus sont ainsi en bon état de conservation 
et les usages actuels permettent globalement 
d’en assurer l’intégrité à long terme. Ils ont 
notamment une valeur internationale, régionale 
ou locale en terme de conservation (AER, 2005).

Les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie 
semblent être également moins exposés au 
risque de blanchissement. Durant un épisode 
« typique » d’El Niño, beaucoup d’aires 
marines tropicales enregistrent des anomalies 
de température des eaux de surface tendant 
vers une forte hausse. Cet évènement, même 
s’il y contribue beaucoup, n’implique pas 
obligatoirement un blanchissement des coraux, 
qui résulte d’une multitude de facteurs plus 

complexes. Néanmoins, le risque que les 
anomalies de température des eaux de surface, 
qui se manifestent au cours des épisodes El 
Niño et La Niña, provoquent un blanchissement 
des coraux, est plus limité ici qu’ailleurs.
L’activité touristique et la densité de population 
sont notamment trop faibles en Nouvelle-
Calédonie pour exercer une menace sérieuse sur 
l’environnement marin.
L’usage du milieu marin et corallien de 
Nouvelle-Calédonie n’est ni intensif ni extensif. 
La flottille de plaisance est composée à 70% de 
petites embarcations à moteur inférieures à 5 m. 
Les ports, les infrastructures de mise à l’eau, la 
population plaisancière et les activités induites 
sont principalement localisés aux alentours de 
Nouméa et apparaissent, par conséquent, très peu 
développés au sein des différents sites identifiés 
pour une inscription au patrimoine mondial. Ces 
derniers se situent d’ailleurs dans des régions à 
très faible densité de population.
De même, la pression de la pêche sur les espèces 
côtières calédoniennes est beaucoup moins 
importante que dans bon nombre de pays de 
la région. L’effort de pêche est essentiellement 
concentré dans le lagon Sud-Ouest et les 
ressources halieutiques du bien en série ne sont 
ainsi globalement pas soumises à un phénomène 
de surpêche (Wilkinson, 2004). 
L’intégrité et le maintien du bon état de conser-
vation du bien en série sont considérablement 
renforcés par l’immense superficie des sites et 
de leurs zones « tampon » marines et terrestres.

4.

Etat de conservation du bien
et facteurs affectant le bien

4.a. Etat actuel de conservation



81

ét
at

 d
e 

co
ns

er
va

tio
n 

du
 b

ie
n 

et
 fa

ct
eu

rs
 a

ffe
ct

an
t l

e 
bi

en

4.b. Facteurs affectant le bien

Tableau 7 : Hiérarchisation des pressions anthropiques au sein de chaque site 

Pêche

Pollutions 
(domestiques 

et 
industrielles)

Aménagements 
littoraux Tourisme Agriculture Aquaculture Mine et 

métallurgie

zone 1 2 2 2 2 0 0 1

zone 2 2 1 2 2 1 1 2

zone 3 1 2 2 2 2 0 2

zone 4 1 0 0 0 0 0 0

zone 5 1 0 0 2 0 0 0

zone 6 2 0 1 0 0 0 0

1 : Pression principale     2 : Pression secondaire     0: Pression négligeable ou absente

Le bien en série de Nouvelle-Calédonie est 
constitué de six aires marines dont les distances 
par rapport à la côte et les pressions anthropiques 
qui s’y exercent sont très variables. Le tableau 
suivant permet de récapituler, de synthétiser 
et de hiérarchiser les principales sources de 
pressions humaines par site et selon leur degré 
d’importance. 
Seul le site 1 (GLS) impliquera un contrôle de 
l’activité minière. Malgré le fait qu’elle soit 
éloignée du site à inscrire au patrimoine mondial 
et séparée de ce dernier par une zone « tampon » 
marine, la zone d’exploitation minière devra faire 
l’objet d’un dispositif de suivi particulièrement 
rigoureux. L’encadrement et le contrôle des 
activités agricoles ne concernent que le site 2 
(ZCO). La pression principale qui s’exerce au 
sein des autres sites (3, 4 et 5), bien que devant 
être relativisée, se limite à la pêche dont le 
développement devra être maîtrisé. 

Les aménagements littoraux dans le site 6 
(AOBB) sont très peu nombreux. Ce type de 
menace est considéré néanmoins comme une 
pression principale du fait de la quasi absence 
d’autres pressions et afin de renforcer la vigilance 
et les actions de prévention dans ce domaine.
Globalement, l’ensemble du bien en série est 
donc très peu menacé par l’activité minière. La 
gestion durable de la filière pêche doit devenir 
une priorité et le contrôle de cette activité doit 
concerner l’ensemble des lagons et ne pas se 
limiter aux aires marines protégées. Le contrôle 
des activités polluantes localisées dans les bassins 
versants ne concernera que les sites 2 et 3.
Ces menaces d’origine humaine, ainsi que les 
actions d’ores et déjà menées ou planifiées 
par les gestionnaires pour les réduire et/ou les 
supprimer et maintenir ainsi l’intégrité du bien 
en série, sont caractérisées de manière plus 
approfondie au sein de chaque mini-dossier.
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5.a.i. Synthèse des droits de 
propriété rattachés au bien en 
série 

Les différents sites composant le bien en série, 
à l’exclusion des zones « tampon » marines 
et terrestres, empiètent pour la plupart sur 
le domaine public maritime des provinces. 
Ce domaine public maritime doit néanmoins 
cohabiter avec d’autres droits de propriété :

• Conformément à l’article 20 de la loi 
organique n° 99-209 du 19 mars 1999, 
la Nouvelle-Calédonie, dans les îles non 
comprises dans le territoire maritime d’une 
province, exerce la totalité des compétences 
qui ne sont pas attribuées à l’Etat. C’est ainsi 
que la Nouvelle-Calédonie assure la gestion 
et la conservation des ressources naturelles 
de la ZEE et de certaines eaux territoriales 
et intérieures. Tel est le cas pour les atolls 
d’Entrecasteaux.

• En vertu de l’article 3 de la loi du pays 
n° 2001-017 du 11 janvier 2002 transférant 
la gestion du domaine public maritime 
aux provinces, il est reconnu l’existence 
d’usages coutumiers de jouissance 
nécessitant des dispositions particulières. 
Cette reconnaissance de droits spécifiques 
basés sur la coutume n’implique pas une 
appropriation privée des eaux côtières mais 
permet aux provinces de les prendre en 
compte si elles le souhaitent.

Pour ce qui concerne les zones « tampon », la 
domanialité est plus complexe et comprend :

• du domaine public et privé des collectivités 
(province et Nouvelle-Calédonie),

• de la propriété privée, 

• des terres coutumières.

5. 

Protection et gestion du bien

5.a. Droit de propriété

Tableau 8 : Droit de propriété et statut légal actuels du bien en série

Propriété foncière Aire 
marine 1 

Aire 
marine 2 

Aire 
marine 3

Aire 
marine 4

Aire 
marine 5

Aire 
marine 6

domaine public 
maritime provincial ˜ ˜ ˜ ˜ ˜

domaine maritime de 
Nouvelle-Calédonie ˜
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5.a.ii. Délimitation des zones 
maritimes et du domaine public 
maritime

Pour que les responsabilités soient clairement 
identifiées en matière de gestion et de protection 
de l’environnement marin, il importe que 
les zones maritimes soient bien définies. Le 
décret n° 2002-827 du 3 mai 2002 du Journal 
Officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC) du 
5 mai 2002 définit les lignes de base droites et 
les lignes de fermeture des baies servant à la 
définition des lignes de base à partir desquelles 
est mesurée la largeur des eaux territoriales 
françaises adjacentes à la Nouvelle-Calédonie. 
Ce décret permet de définir les lignes de base 
à partir desquelles sont délimitées les zones 
maritimes. 
Le schéma suivant indique ces différentes zones 
maritimes et les compétences associées : 

L’article 22-31 de la loi organique n° 99-209 du 
19 mars 1999 attribue à la Nouvelle-Calédonie la 
compétence dans le domaine du droit domanial. 
Cette nouvelle compétence s’est traduite par 
l’adoption de la loi du Pays n° 2001-017 du 11 
janvier 2002 paru au JONC du 18 janvier 2002. 
Cette dernière précise les règles applicables en 
matière d’administration du domaine public 
maritime et transfère sa gestion aux provinces. 
La compétence de principe des provinces 
peut également coexister avec la coutume 
mélanésienne. C’est le cas pour une grande 
partie des aires marines du bien en série (zones 
1, 2, 3, 4, 6).

Figure 46 : Répartition des compétences sur l’espace maritime 
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5.a.iii. Occupation du sol et 
régime foncier en Nouvelle-
Calédonie 

Le foncier est une notion qui est au centre 
de la problématique politique en Nouvelle-
Calédonie. L’article 6 de la loi organique 
définit trois catégories de terre, pour l’exercice 
du droit de propriété, qui constituent le cadre 
juridique de la propriété foncière : « le droit de 
propriété garanti par la constitution s’exerce en 
matière foncière sous la forme de la propriété 
privée, de la propriété publique et des terres 
coutumières ». 

La loi reconnaît ainsi trois formes de propriété 
foncière en Nouvelle-Calédonie dont les terres 
coutumières constituent une nouveauté. La loi 
organique, dans son article 18, précise que «sont 
régis par la coutume les terres coutumières 
et les biens qui y sont situés appartenant aux 
personnes ayant le statut civil coutumier. 
Les terres coutumières sont constituées des 
réserves, des terres attribuées aux Groupements 
de Droit Particulier Local (GDPL) et des 
terres qui ont été ou sont attribuées par les 
collectivités territoriales ou les établissements 
publics fonciers, pour répondre aux demandes 
exprimées au titre du lien à la terre. Elles 
incluent les immeubles domaniaux cédés aux 
propriétaires coutumiers. Les terres coutumières 
sont inaliénables, incessibles, incommutables 
et insaisissables».

La loi organique ne permet pas 
une appropriation privée des eaux 
côtières. Elle a reconnu l’existence 
de droits spécifiques basés sur la 
coutume tout en chargeant les 
provinces de les prendre en compte.  

Le projet d’inscription au patrimoine mondial 
de l’UNESCO s’est immédiatement traduit par 
un rassemblement et une coordination des divers 
acteurs (scientifiques, politiques, communautés 
locales) autour d’une vision et d’une stratégie 
communes pour la protection du bien en 
série. Cette véritable synergie a déjà facilité le 
lancement d’un processus intégré de gestion 
du bien en série reposant sur la participation 
pleine et entière des populations et autorités 
coutumières concernées. 
Grâce à l’appui technique d’une expertise 
pluridisciplinaire (géographie culturelle, droit 
et gestion de l’environnement, biologie marine), 
l’élaboration des plans de gestion participative 
a pu débuter de manière très soutenue 
depuis le milieu de l’année 2006. Ce travail 
technique et cette approche pluridisciplinaire 
du terrain garantissent, conformément 
aux recommandations de l’UNESCO 
(recommandations de Port Vila, 1999), une 
forte adhésion des communautés locales et 
une prise en considération sérieuse des valeurs 
culturelles et traditionnelles qui rythment la 
vie et les usages au sein des différents sites 
constituant le bien en série. 
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5.b. Classement de protection

A travers les divers outils de gestion et 
de protection de l’environnement marin 
déjà appliqués (dispositifs réglementaires 
existants dans de nombreux domaines tels 
que la pêche, les AMP, l’assainissement, les 
déchets, la protection des espèces et habitats, 
les activités industrielles, etc.) et la gestion 
coutumière de l’espace lagonaire (les réserves 
marines coutumières identifiées ou en cours de 

localisation feront partie intégrante des futurs 
plans de gestion), le milieu marin et corallien 
bénéficie d’un cadre de protection qui sera 
consolidé par l’établissement de plans de gestion 
participatifs élaborés et appliqués par tous les 
acteurs locaux (recommandations de Port Vila, 
1999). Tous ces dispositifs et processus vont 
pouvoir garantir l’intégrité du bien en série.

5.b.i. Délibérations territoriales 
et provinciales

De nombreux textes juridiques (délibérations) 
axés sur la protection de l’environnement ont 
été adoptés avant la loi référendaire n° 88-
1028 du 9 novembre 1988. La compétence 
environnementale étant à ce moment là 
principalement attribuée au Territoire, ces 
délibérations étaient adoptées par l’ancienne 
assemblée territoriale et leur champ  
d’application s’étendait ainsi à l’ensemble de la 
Nouvelle-Calédonie. Ces textes juridiques ont 
ainsi une origine territoriale. Ils ont aujourd’hui, 
du fait des transferts de compétences issus de 
la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, 
valeur de délibérations provinciales. 

Chaque province, aujourd’hui compétente dans 
toutes les matières qui touchent directement à la 
protection de l’environnement marin et terrestre 
(activités industrielles, pêche, aires marines 
protégées, protection des espèces et habitats, 
assainissement, déchet, etc.), est donc habilitée à 
faire évoluer ces textes, comme elle le souhaite, 
sur son territoire géographique. Chaque mini-
dossier apporte des informations détaillées 
concernant le corpus juridique applicable 
dans chacun des sites à inscrire au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Cette juxtaposition 
des dispositifs réglementaires à l’échelle des 
provinces et du territoire, ajoutée au processus 
de gestion participative en cours d’exécution au 
sein du bien en série, contribuent aujourd’hui à 
développer une réelle gestion intégrée du milieu 
côtier.

Dès le début de la « provincialisation », 
l’assemblée de province Sud a, d’une part, 
maintenu les réserves créées par la Nouvelle-
Calédonie avant la mise en place des provinces 
et d’autre part, adopté plusieurs délibérations 
instaurant de nouvelles réserves marines. Un 
vrai savoir-faire s’est développé en province 
Sud dans le domaine de la gestion des aires 
marines protégées, au nombre de 18 aujourd’hui 
et occupant une superficie totale de près de 
44 000 ha. Le site 2 (Zone Côtière Ouest) 
accueille notamment quatre réserves marines 
atteignant une surface totale de presque 6 700 ha. 
Le site 1 (Grand Lagon Sud) comprend une 
réserve marine intégrale (interdiction d’accès) 
étendue sur 17 200 ha. Il existe également dans 
tous les sites du bien en série des zones protégées 
par des règles coutumières non écrites. Ces 
zones, en cours de localisation, ainsi que leurs 
modalités de gestion, seront entièrement prises 
en considération dans les plans de gestion 
participatifs.
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5.b.ii. Convention internationale

La Convention de Washington sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES) a été 
rendue applicable à la Nouvelle-Calédonie en 
1983 (J.O. n° 6220 et délibération territoriale n° 218 du 26 août 

1982). Les annexes I, II et III y ont fait l'objet 
d'une publication au journal officiel. Un organe 
de gestion (Service d’Etat de l’Agriculture, de 
la Forêt et de l’Environnement) et un organe 
scientifique (IRD) ont été désignés pour assurer 
la mise en œuvre de cet instrument juridique 
international en Nouvelle-Calédonie.
La faune marine de Nouvelle-Calédonie 
comporte plusieurs espèces rares ou menacées 
répertoriées par le Livre Rouge de l'UICN et 
par la CITES. 

En annexe I de la CITES sont inscrits les 
mammifères, dont les baleines, le dugong et 
les tortues marines. L’application effective 
en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la 
convention CITES et des résolutions et décisions 
prises dans ce cadre participe activement à la 
protection de nombreuses espèces sensibles 
inscrites sur la Liste rouge de l’UICN et contribue 
ainsi à préserver l’intégrité du bien en série qui 
comporte notamment divers sites primordiaux 
pour la reproduction de ces espèces menacées 
(tortues marines, dugongs, baleines à bosse).

Le tableau suivant dresse une liste des espèces 
marines rares ou menacées fréquentant les eaux 
calédoniennes et inscrites dans les annexes de 
la CITES.

5.b.iii. Un sanctuaire baleinier 
dans les eaux de la Nouvelle-
Calédonie

Suite à une diminution inquiétante des  
populations mondiales de baleines, un 
« moratoire » visant à interdire la chasse 
commerciale de ces espèces a été adopté en 
1986 par l’organe exécutif de la Convention 
Baleinière Internationale (CBI). Une exception 
autorise néanmoins les activités de chasse pour 
des motifs « scientifiques ». 
La création de « sanctuaires » apparaît comme le 
seul moyen de garantir une protection efficace 
des baleines. Deux « sanctuaires » existent déjà 
dans l’océan Indien (zone de reproduction) et 
en Antarctique (zone de nutrition). 

Un grand nombre d’Etats insulaires du 
Pacifique a commencé à agir dans un cadre 
national en classant leurs eaux territoriales et 
leur zone économique en « sanctuaire » pour 
les mammifères marins. Cette protection mise 
en place à l’échelle de chacun de ces pays rend 
possible la constitution en « sanctuaire » de 
80% de la zone du Pacifique Sud. 
C’est dans ce contexte que la Nouvelle-
Calédonie a classé en « sanctuaire baleinier », 
par une délibération du congrès n° 397 du 13 
août 2003, sa zone économique et ses eaux 
territoriales et intérieures. Cette nouvelle 
réglementation permet de juger devant les 
tribunaux calédoniens les pêcheurs industriels 
qui viendraient braconner dans les eaux de 
Nouvelle-Calédonie.

Tableau 9 : Espèces marines inscrites à la CITES fréquentant les eaux de Nouvelle-Calédonie 

Genre Nom scientifique Nom vernaculaire Annexe CITES

Balaenopteridae
Megaptera novaeangliae Baleine à bosse Annexe 1

Physeter catodon Cachalot Annexe 1

Balaenoptera acutorostrata Baleine de Minke Annexe 1

Delphinidae Tursiops truncatus Grand Dauphin Annexe 2

Dugongidae Dugong dugon Dugong Annexe 1

Chelonidae

Caretta caretta Tortue grosse tête Annexe 1

Chelonia mydas Tortue verte Annexe 1

Eretmochelys imbricata Bonne écaille Annexe 1

Hippopus hippopus Bénitier Annexe 1
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5.c. Moyens d’application des mesures de protection

Ce « sanctuaire baleinier » offre une protection 
stricte et totale aux baleines à bosse à l’échelle de 
l’immensité des eaux relevant de la compétence 
de la Nouvelle-Calédonie (ZEE, eaux territoriales 
et intérieures). Ce dispositif réglementaire 
est étendu au domaine public maritime des 
provinces Sud et Nord (délibération n° 3-2004/
APS du 31 mars 2004 relative à la protection 
des mammifères marins, délibération n° 243-
2006 APN du 26 septembre 2006) et permet de 
renforcer la préservation de l’intégrité du bien 
en série et des espèces emblématiques et/ou 
menacées qui s’y trouvent. Le Grand Lagon 
Sud (site 1) accueille notamment un site majeur 
pour la reproduction des baleines à bosse.
Ce corpus juridique garantissant une protection 
effective des baleines à bosse au sein et en 
dehors du bien en série est consolidé par un 
Mémorandum pour la protection des cétacés 
conclu sous les auspices de la Convention 
de Bonn sur la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage. 
Le Mémorandum d’entente pour la protection 

des cétacés et leurs habitats dans la région des 
îles du Pacifique a été ouvert à la signature 
le 15 septembre 2006, lors de la conférence 
des Ministres de l’environnement des pays 
membres du Programme Régional Océanien 
de l’Environnement (PROE) qui s’est tenue à 
Nouméa. Neuf pays ont signé le Mémorandum 
d’entente : Australie, îles Cook, Etats Fédérés 
de Micronésie, République de Fidji, France, 
Nouvelle-Zélande, Niue, Samoa et République 
de Vanuatu.
Ce texte fournit donc un cadre de principe pour 
une coopération en faveur de la protection 
des cétacés (baleines et dauphins) et leurs 
habitats entre tous les signataires. Le plan 
d’action permettra aussi de faciliter l’échange 
de renseignements scientifiques, techniques et 
juridiques entre les pays et territoires signataires. 
Conformément à l’article 29 de la loi organique 
du 19 mars 1999, le congrès de la Nouvelle-
Calédonie a, sous la forme d’une délibération, 
autorisé la présidente du gouvernement à signer 
le Mémorandum. 

En Nouvelle-Calédonie, les moyens dédiés à la 
mise en œuvre des protections relèvent de plu-
sieurs institutions. Les provinces, titulaires des 
principales prérogatives en matière de protec-
tion de l’environnement, accueillent dans leur 
administration différents services techniques 
chargés d’appliquer la réglementation et la  
politique environnementale. Ces services tech-
niques sont présentés dans chaque mini-dossier. 
De même, les communes, à travers les préroga-
tives du maire, disposent de pouvoirs de police 
sur la zone littorale (du rivage jusqu’à 300 m 
côté mer) en matière de sécurité des activités 
nautiques.

5.c.i. Organisation institutionnelle 
de la Nouvelle-Calédonie

L’organisation institutionnelle actuelle de 
la Nouvelle-Calédonie est issue de la loi 
organique du 19 mars 1999 qui traduit l’Accord 
de Nouméa sur le plan législatif et définit un 

transfert progressif des compétences de l’Etat à 
la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. 
Cette loi organique modifie le statut de la 
Nouvelle-Calédonie ; elle institue notamment un 
exécutif local. Le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie autorise le congrès à adopter des 
« lois du Pays » et prévoit un transfert progressif 
des compétences jusqu’à la consultation par 
référendum local sur l’accession à la pleine 
souveraineté, organisée au cours du mandat du 
Congrès qui commencera en 2014. 
Par ailleurs, la loi organique répartit les 
compétences entre l’Etat, les institutions de la 
Nouvelle-Calédonie telles que le Congrès, le 
gouvernement, le Sénat coutumier, le Conseil 
économique et social, les conseils coutumiers 
et les collectivités territoriales que sont les 
provinces et les communes. 
Enfin, elle organise également le fonctionne-
ment de ces différentes entités selon le schéma 
suivant :
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Figure 47 : Fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie (source : ITSEE) 
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5.c.ii. Organisation coutumière 
de la Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie, parallèlement à 
ses institutions et collectivités territoriales, 

comprend huit aires coutumières délimitées 
conformément à la figure suivante :

Chaque aire coutumière est elle-même décou-
pée en plusieurs «districts coutumiers» qui 
correspondent approximativement aux unités 
territoriales et sociales des «Grandes Cheffe-
ries» traditionnelles. L’autorité coutumière est 
représentée, dans chacune des huit aires coutu-
mières, par un «Conseil d’aire coutumier» com-
posé des représentants des districts coutumiers. 
Chaque conseil d’aire coutumière désigne,  

selon une procédure coutumière, deux «séna-
teurs coutumiers» représentant le conseil d’aire 
au Sénat Coutumier. Pour les mandats interve-
nant à compter de 2005, la durée sera de cinq 
ans et les modalités de désignation des sénateurs 
pourront être modifiées par une loi du pays. Les 
sénateurs désignent pour un an leur président. 
L’organisation coutumière est illustrée par la  
figure suivante :

Figure 48 : Les huit aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie (source : ITSEE) 

Figure 49 : Organisation coutumière de la Nouvelle-Calédonie (source : ITSEE)
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5.c.iii. Moyens d’application 
traditionnels et gestion coutu-
mière de l’espace marin

La conception kanak des territoires coutumiers 
contemporains puise sa source dans une 
cosmologie ancestrale qui articule territoires 
des clans dont le mythe raconte l’origine 
autochtone chtonienne et ceux des clans dont 
le mythe raconte au contraire l’immigration, 
souvent par voie maritime, et qui ont formé les 
chefferies.

Ainsi, contrairement au droit français qui 
opère une distinction entre le bord de mer ou 
rivage, la zone des 50 pas géométriques et la 
zone économique exclusive, les représentations 
des territoires coutumiers n’opposent pas les 
domaines terrestres et maritimes. Dans toute la 
Nouvelle-Calédonie, la continuité territoriale 
entre la terre et la mer est présentée comme 
consubstantielle des sociétés locales, autant 
du point de vue vivrier pour la reproduction 
biologique des groupes sociaux, que du point 
de vue des identités politiques et symboliques 
pour la continuité culturelle des organisations 
sociales des pays coutumiers (Herrenschmidt, Clua, 

2006). En somme, malgré le caractère public du 
DPM (domaine public maritime), l’appréhension 
et les usages des sociétés locales kanak sur le 
milieu marin restent profondément liés aux 
fondements culturels et identitaires des clans et 
des chefferies, codifiant oralement les systèmes 
de gestion coutumiers locaux.
Malgré une extrême diversité des modalités et 
des organisations de ces systèmes de gestion, 
on peut retenir que la différenciation écologique 
est un des outils de la différenciation identitaire 
et sociale des sociétés locales kanak. En évitant 
de les idéaliser, les systèmes kanak de gestion 
culturelle du milieu naturel marin reposent sur 
plusieurs grands principes structurants :

• les populations de bord de mer ont une 
connaissance approfondie des milieux 
écologiques marins. A titre d’exemples, 
de nombreuses tribus peuvent nommer 
en langue vernaculaire plus de trois cents 
espèces marines ; la plupart des populations 
de bord de mer distinguent entre 10 et 20 
catégories de milieux écologiques marins 

correspondant à des biotopes, des habitats 
ou à des pratiques de pêches différents ; les 
cycles biologiques sont précisément repérés 
pour de nombreuses espèces ; les courants 
marins et leur variabilité selon les saisons, 
les cycles lunaires et les marées sont connus 
et exploités ; etc.

• l’espace marin est nommé et repéré : la 
toponymie marine parfois très dense renvoie, 
au même titre que la toponymie terrestre, à 
l’histoire particulière de certains groupes 
sociaux et marque leur territorialité. Les 
lieux-dits marins nommés, comme les lieux-
dits terrestres entrent dans les combinaisons 
de lieux fondant les identités des groupes 
sociaux (Herrenschmidt, 2004). Chaque baie ou 
zone de mangrove, chaque portion de récif 
ou chenal entre récifs, chaque îlot, parfois 
chaque cuvette ou patate de corail, porte un 
nom connu et repérable par la communauté, 
mais dont le sens profond et contenu reste 
l’apanage de quelques initiés.

• certaines espèces marines sont intimement 
liées aux identités sociales : de nombreux 
clans se réfèrent à une espèce marine 
totémique (requin, tortue, carangue...) qui 
incarne des ancêtres, induisant des interdits 
alimentaires ou des rituels spécifiques ; de 
nombreux clans sont identifiés également par 
la fonction coutumière liée au milieu marin 
qui leur est dévolue au sein de la société 
polyclanique : pêche rituelle au mulet, à la 
tortue ou au mikua destinée aux dons rituels 
d’allégeance à la chefferie ; ces espèces sont 
globalement considérées comme «sacrées», 
leur pêche étant symboliquement rattachée à 
un acte rituel religieux.

• les liens identitaires aux espèces et aux 
lieux marins entraînent des responsabilités 
et des devoirs de la part de certains groupes 
sociaux vis-à-vis de la collectivité autant 
que des droits. Les «règles de droit» des 
systèmes de gestion traditionnels sont en 
fait très souvent fondées sur des «règles de 
devoir». Ces groupes sont considérés comme 
les «gardiens» du milieu marin, c’est-à-dire 
qu’ils en sont les garants et les gestionnaires 
principaux. Cette responsabilité vis-à-vis 
des lieux autant que des espèces impose 
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l’existence de réserves coutumières soumises 
notamment à des interdictions ou à des 
restrictions en matière de pêche, tandis que 
le reste du territoire est ouvert à l’usufruit de 
la communauté, voire d’usagers extérieurs, 
selon des règles souples.

• les systèmes de gestion traditionnels 
reposent sur la conscience des usagers. 
Les clans habitant au bord de mer 
sont généralement les groupes sociaux 
dépositaires de droits et/ou de fonctions 
liées au milieu marin, mais ils le sont à 
divers degrés, du simple pêcheur vivrier au 
gestionnaire à grande échelle. Globalement, 
tout habitant du bord de mer peut pêcher 
pour alimenter sa famille ou pour préparer 
un événement coutumier (mariage, deuil), 
mais bien que ce ne soit pas systématique, 
ou peut observer que les groupes ayant un 
lien coutumier particulier au milieu marin 
sont plus enclin que les autres à pratiquer 
de la pêche commerciale. Dans tous les 
cas, pêche vivrière et pêche commerciale 
se pratiquent dans les territoires marins de 
la communauté ou des communautés alliées 
proches. Les limites entre ces territoires sont 
théoriquement précises (un récif, un îlot, une 
passe), mais sont en réalité assez souples 
dans la pratique, les groupes voisins ayant le 
plus souvent des liens matrimoniaux étroits 
permettant une relative liberté d’usage dans 
la mesure du respect des lieux, des espèces 
et de la communauté autochtone. Ne pas 
pêcher au-delà des besoins, se présenter et 
faire un geste coutumier pour pêcher dans 
une zone dont on n’est pas issu, l’attitude 
respectueuse envers les espèces et les lieux 
à forte charge symbolique sont des attitudes 
théoriques fondant les systèmes de gestion 
coutumiers et qui sont assez bien suivi partout 
où ces fondements et les règles locales sont 
connus. 

• les processus de décision sur le milieu 
marin sont variés selon la configuration 
sociale coutumière mais suivent globalement 
toujours le même principe : des personnes 
compétentes sur une zone ou sur un domaine 
particulier émettent des recommandations 
ou des interdictions, les groupes de la 
communauté en sont informés et peuvent 

éventuellement les discuter, la décision finale 
est ensuite prise collectivement au consensus 
et devient exécutive lorsque le chef en a pris 
acte, cela à l’échelle du clan, de la tribu ou 
de la chefferie.

• du point de vue des sociétés locales 
fortement dépendantes des ressources 
marines, la valeur biologique et culturelle 
du milieu marin en font un patrimoine 
bioculturel fondamental, pour assurer, autant 
l’accroissement biologique des groupes 
sociaux, que leur ordre identitaire et culturel 
leur permettant de se reconnaître comme 
complémentaires les uns vis-à-vis des autres. 
Le milieu marin constitue, complémentaire 
du milieu terrestre, un territoire vital et un 
ciment pour le développement pacifié de la 
communauté.

Une grande partie de l’espace marin 
des six sites à inscrire au patrimoine 
mondial fait ainsi l’objet d’une 
gestion quotidienne fondée sur des 
règles coutumières et traditionnelles. 
Les plans de gestion, entièrement 
orientés vers une gestion participative, 
communautaire et intégrée du milieu 
marin, vont contribuer à renforcer la 
prise en considération de ces modes 
de fonctionnement traditionnels et 
des processus de décision associés. 
L’expérience montre qu’en les 
reconnaissant juridiquement, ces 
systèmes sont compatibles avec une 
réglementation moderne concertée 
entre tous les acteurs et usagers du 
milieu marin.



92

pr
ot

ec
tio

n 
et

 g
es

tio
n 

du
 b

ie
n

5.d. Plans actuels concernant la municipalité et la région 
où est situé le bien proposé (plan régional ou local, plan 
de conservation, plan de développement touristique)

Différents documents de planification existent à 
l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, des provinces 
et des communes, et participent pleinement au 
maintien de l’intégrité du bien en série. Ainsi, 
l’organisation des mesures de lutte contre 
les pollutions marines, au même titre que le 
développement touristique, est précisée par des 
documents établis à l’échelle de toute la Nouvelle-
Calédonie et qui seront essentiels à la gestion 
globale du bien en série. Quant aux documents 
de planification des territoires, ils relèvent de 
la compétence des provinces et permettront 
d’encadrer les activités humaines au sein des 
zones «tampon» terrestres de chaque site.

5.d.i. Plans existants à l’échelle 
de la Nouvelle-Calédonie

Il convient de mentionner l’application de deux 
plans à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie.

5.d.i.1. Plan « polmar »

Un arrêté n° 231 du 18 juin 2005 institue le plan 
« polmar » en Nouvelle-Calédonie. Ce plan a 
pour objet de définir, sous l’autorité du Haut-
Commissaire de la République en Nouvelle-
Calédonie, l’organisation et la mise en œuvre 
des moyens de lutte contre les pollutions 
marines. Il est structuré en plusieurs volets:

• un volet relatif à l’organisation de la lutte 
en mer,
• un volet relatif à l’organisation de la lutte 
à terre,
• un volet relatif à l’estimation des menaces 
et des flux (cf. Annexe 8),

• un volet relatif à l’identification des sites 
sensibles,
• un volet relatif aux moyens logistiques de 
lutte,
• un volet relatif aux dispositions juridiques 
et financières,
• un volet relatif aux opérations.

5.d.i.2. Plan de développement touristi-
que concerté de Nouvelle-Calédonie

Soucieux de rééquilibrer la structure de 
l’économie calédonienne, de diversifier 
ses ressources par une nouvelle voie de 
développement, d’exploiter de manière durable 
le portefeuille des richesses locales, les élus 
de la Nouvelle-Calédonie ont décidé de mettre 
en chantier la mise en valeur à part entière 
du tourisme. Désireux de traiter la question 
dans la perspective d’un tourisme durable, les 
élus lancent en novembre 2004 les Assises du 
Tourisme de Nouvelle-Calédonie. 

Clôturant les Assises du Tourisme, les 
provinces décident de lancer, ensemble, le 
Plan de Développement Touristique Concerté 
de Nouvelle-Calédonie (PDTCNC) (KPMG, 2005). 
Par le PDTCNC, les autorités de la Nouvelle-
Calédonie souhaitent faire du tourisme un  
secteur prioritaire et un levier de la  
diversification et du développement  
économique et social de la région. Dans 
ce cadre, la Nouvelle-Calédonie acquiert 
la connaissance précise et la maîtrise de 
l’évolution de son activité touristique,  
garantissant ainsi la préservation de l’intégrité 
du bien en série.

5.d.ii. Plans et schémas directeurs 
existants à l’échelle des provinces

Les provinces disposent déjà ou sont en train 
d’élaborer des schémas directeurs permettant 
de fixer des grandes orientations dans 
différents secteurs et dans une perspective de 
développement économique maîtrisé. Ces 
schémas, mentionnés dans les mini-dossiers, 
constituent un cadre d’actions visant à répondre 
efficacement au caractère urgent de certaines 
problématiques qui se posent dans différents 
sites du bien en série, à savoir la gestion des 
déchets en province Sud, l’assainissement 
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Tableau 10 : Plans d’Urbanisme Directeurs en vigueur dans les communes du bien en série

Province Aire Marine Commune Délibération/Contexte

province Sud
Zone Côtière Ouest (zone 2)

Bourail

PUD approuvé par délibération
n° 10-2004 du 31/03/04 pour la zone 
agglomérée et
n° 32-94 du 04/08/94 pour la zone rurale

La Foa
PUD approuvé par délibérations
n° 04-96 du 11/04/96 et
n° 43-2003 du 16/10/03

Grand Lagon Sud (zone 1) Mont-Dore PUD approuvé par délibération n° 37-96 
du 13/08/96 

province Nord Zone Côtière Nord Est (zone 3) Touho PUD en cours de révision 

et la gestion des eaux usées dans les zones 
agglomérées en zone tampon du bien, et la 
protection de la biodiversité en province des 
îles Loyauté. 

5.d.iii. PUD (Plans d’Urbanisme 
Directeurs) en vigueur à l’échelle 
des communes

La plupart des communes situées dans les 
zones « tampon » terrestres du bien en série 
sont des communes rurales et peu peuplées. La 
très faible urbanisation de ces communes ne 
justifie pas en général l’élaboration de Plans 
d’Urbanisme Directeurs (PUD). Certaines 
néanmoins, qui connaissent un développement 
de leur agglomération, se sont déjà dotées d’un 
tel document de planification ou sont sur le 
point de le faire. 

Pour anticiper leur devenir et afin d’organiser 
le développement urbain de leur territoire et 
agglomérations, les villes ont éprouvé le besoin 
de disposer d’outils de gestion de l’espace et du 
droit des sols. Les démarches de planification 
ont évolué jusqu’à devenir aujourd’hui des 
documents construits selon les différentes 
échelles de territoires et selon des thématiques 
générales ou spécifiques. 

Le PUD est le principal document local de 
planification urbaine. Il est établi à l’initiative 
d’une commune mais sous le contrôle de la 
province. En effet, l’urbanisme en Nouvelle-
Calédonie est une compétence partagée entre 
la Nouvelle-Calédonie, qui en fixe les principes 

directeurs, et les provinces qui réglementent les 
modalités d’application des PUD, prescrivent 
leur élaboration et approuvent le document 
final par délibération de leur assemblée.
Le PUD est la transcription géographique 
du projet de développement urbain d’une 
commune. Il s’agit globalement de découper 
le territoire en zones pour lesquelles sont 
définies des vocations différentes : activités, 
équipements, résidentiel, centre ville, zone 
naturelle à protéger, zone agricole, zone de 
terres coutumières, etc. A chaque zone est 
affecté un règlement d’urbanisme qui définit 
l’implantation des constructions, leur hauteur 
maximum, le coefficient d’occupation du sol, 
l’emprise au sol, etc.

C’est donc un document qui porte à 
la connaissance du public le projet de 
développement urbain et les « règles du jeu » 
adoptées en matière de construction pour 
atteindre ce projet, mais aussi un document qui 
rappelle l’ensemble des servitudes qui grèvent 
l’occupation du sol édictées par ailleurs.

Les outils juridiques existent donc pour que les 
collectivités puissent contrôler l’occupation des 
sols dans le bien et à ses abords. Le bilan de 
leur utilisation est jugé satisfaisant au regard 
des pressions actuelles. 

Toutefois, dans la perspective des pressions 
accrues liées à l’inscription du bien sur la 
Liste du patrimoine mondial, les provinces se 
sont engagées en liaison avec les communes 
à renforcer la protection des lagons et des 
écosystèmes associés.
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5.e.i. Objectifs communs de 
gestion du bien en série

L’Etat, le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie et les provinces ont fixé et validé 
des objectifs de gestion communs à l’ensemble 
des sites et devant ainsi être poursuivis par 
l’ensemble des collectivités et institutions 
concernées. 
Le schéma suivant permet de synthétiser la 
démarche commune des acteurs impliqués dans 
le processus de gestion participative des futurs 
sites à inscrire au patrimoine mondial. Les plans 
de gestion vont donc converger vers :

• 1 objectif global :
   le maintien de l’intégrité du bien

• 2 objectifs spécifiques :
   connaître / protéger et préserver

• 1 objectif transversal :
   approche participative de la gestion

A des stades d’avancement différents, les 
provinces, au même titre que la Nouvelle-
Calédonie, initient la construction d’une 
approche totalement participative et intégrée de 
la gestion de leurs sites à travers : 
• de nombreuses rencontres, consultations et 
réunions publiques avec les communes et les 
autorités coutumières (cf. Annexe 9)

• un travail de fond sur le terrain, basé sur 
une expertise pluridisciplinaire (géographie 
culturelle, droit et gestion de l’environnement, 
biologie marine) visant à apporter un appui 
technique aux collectivités dans l’élaboration 
des plans de gestion participatifs et garantissant 
une forte implication des communautés 
locales dans cette démarche (conformément à 
la résolution 1.53 du Congrès Mondial de la 
Nature, Montréal, 1996).
Cette expertise pluridisciplinaire, initiée en 2006 
à l’échelle du site 1 (GLS) et du site 6 (AOBB), 
repose sur trois phases fondamentales : le début 
du processus (phase 1) permet de déterminer 

5.e. Plan de gestion du bien ou système de gestion 
documenté et exposé des objectifs de gestion pour le 
bien proposé

  Connaître 
• contexte environnemental
 (suivi, recherche)
• contexte humain / pratiques sociales 
 et culturelles (recherche)
• facteurs exogènes influençant le bien
 (suivi)

Maintien de l’intégrité
du Bien

   Participer
• comités de gestion -
 fonctionnement
• comités de suivi
• information / sensibilisation

   Protéger et Préserver
• création d’aires marines protégées (AMP)
 ou d’autres outils de conservation
• maîtrise des impacts des activités humaines 

dans le bien et dans les zones « tampon » 
(assainissement, déchets, pêche, infrastructures 
littorales, transport maritime et fréquentation)

• surveillance / contrôle
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les grandes orientations et axes de travail ainsi 
que les scénarios de gestion, la construction 
du processus (phase 2) permet d’élaborer 
techniquement le plan de gestion participatif et 
l’application du processus (phase 3) permet sa 
mise en œuvre, son suivi et son évaluation.
La province des îles Loyauté a lancé cette 
dynamique dès le mois d’avril 2006. Les 
acteurs coutumiers rencontrés ont été très 
nombreux, notamment au moment des réunions 
collectives des districts, mais également en 
dehors des réunions dans le cadre d’entretiens 
plus informels en tribu.
Cette référence aux « ressources culturelles 
associées» reflète une conception de la 
conservation qui s’adapte aux intérêts, valeurs, 
responsabilités et droits sociaux, économiques 
et culturels des communautés locales qui vivent 
à l’intérieur ou autour des aires protégées 
(recommandations de Port Vila, 1999).
La province Sud a d’ores et déjà initié le même 
type d’approche pour le Grand Lagon Sud et 
s’est dotée du budget nécessaire pour pérenniser 
ses actions en 2007 et au-delà. Des démarches 
intégrées similaires seront mises en place dans 
la ZCO (site 2) dès 2007. Elles associeront 
diverses communautés aux usages variés. 
La province Nord a déjà multiplié les rencontres 
avec les communes et les diverses autorités 
coutumières concernées. Elle a notamment, 
avec l’appui du WWF, initiée la mise en place 
d’un réseau d’aires marines en co-gestion 

dans la zone 3, selon un processus de gestion 
participative. Le budget 2007 prévoit le 
financement d’actions similaires à ce qui est 
initié dans la province Sud et la province des 
îles Loyauté.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
est aussi acteur de cette dynamique territoriale 
puisqu’il a organisé conjointement avec 
la province Nord une rencontre avec les 
coutumiers et la mairie de Belep en juillet 2006. 
Ces rencontres se poursuivront en 2007 pour 
définir la structure de gestion chargée du site 
d’Entrecasteaux ; cette dernière pourrait être 
identique à celle qui sera mise en place pour la 
gestion du Grand Lagon Nord.
Tout au long du processus d’élaboration du 
dossier, les associations de protection de 
l’environnement et le sénat coutumier ont 
été régulièrement rencontrés dans le cadre de 
réunions d’informations et d’échanges.
Les acteurs institutionnels et provinciaux ont 
élaboré un plan d’actions fixant des objectifs 
permettant de parvenir ultérieurement à un 
réel plan de gestion participative. L’action 
prioritaire de ces plans d’actions est la mise en 
place de comités de gestion opérationnels qui 
élaboreront les plans de gestion dans un délai 
maximum de cinq ans.

Ces plans d’actions, validés par les institutions 
et collectivités locales, figurent dans les mini-
dossiers relatifs à chaque site.

Figure 50 : Séance de travail avec les coutumiers d’Ouvéa (P. Hébert)
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5.e.ii. Comité local de l’IFRECOR : 
coordination et suivi des actions 
à l’échelle de l’ensemble du 
bien en série

Conformément aux premières directives de 
l’Initiative Internationale en faveur des Récifs 
Coralliens (ICRI), la France a créé par décret, 
le 7 juillet 2000, l’Initiative Française en faveur 
des Récifs Coralliens (IFRECOR) afin de 
marquer son engagement à mener des actions 
en faveur d’un développement durable des 
récifs coralliens. L’IFRECOR a été placé sous 
la double tutelle des ministères de l’écologie et 
du développement durable et de l’outre-mer. 
L’objectif de l’IFRECOR est de promouvoir, 
aux niveaux national, régional et local, une 
politique active favorable à la préservation des 
écosystèmes coralliens menacés dans les sept 
collectivités de l’outre-mer de la zone tropicale, 
à savoir : la Guadeloupe et la Martinique (océan 
Atlantique), la Réunion et Mayotte, (océan 
Indien), la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna 
et la Polynésie française (océan Pacifique).
Cette approche collective, globale et commune 
de la gestion des sites du bien en série est 
notamment consolidée par la composition très 
diversifiée du comité local de l’IFRECOR. 
Cette structure accueille :

• un président (Haut-commissaire de la 
République en Nouvelle-Calédonie ou son 
représentant),

• les élus des collectivités et institutions 
(les présidents, ou leurs représentants, du 
gouvernement, du congrès, des assemblées 
de province, du sénat coutumier, de 
l’Association Française des Maires et de 
l’Association des Maires de Nouvelle-
Calédonie),

• les administrations (les directeurs, ou 
leurs représentants, de l’Equipement et 
de l’Aménagement de la province des îles 
Loyauté, du Développement Economique 
et de l’Environnement de la province Nord, 
des Ressources Naturelles de la province 
Sud, des Affaires Vétérinaires, Alimentaires 
et Rurales du gouvernement, des Affaires 
Maritimes, de la Marine Marchande et des 
Pêches Maritimes du gouvernement et du 

service d’Etat de l’Agriculture, de la Forêt 
et de l’Environnement ainsi que le chargé de 
mission pour la recherche et la technologie),

• les organismes scientifiques (le délégué 
de l’Institut Français de Recherche pour 
l’Exploitation de la Mer, les directeurs 
de l’Institut de Recherche pour le 
Développement, de l’Institut Agronomique 
néo-Calédonien, de l’Aquarium de Nouméa 
et le président de l’Université de Nouvelle-
Calédonie),

• le secteur socio-professionnel (les 
présidents, ou leurs représentants, de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, de 
la Chambre des Métiers et de la Chambre 
d’Agriculture),

• le milieu associatif (les présidents, ou 
leurs représentants, le Centre d’Initiation 
à l’Environnement, l’Association pour la 
Sauvegarde de la Nature Néo-Calédonienne, 
les associations Action Biosphère et Corail 
Vivant et le WWF).

La mise en œuvre de la gestion des zones 
inscrites au patrimoine mondial mobilisera 
pour les cinq années à venir une grande énergie 
et d’importants moyens financiers.
Ce sera l’action phare du prochain plan d’action 
2006-2010. 
Le présent dossier de proposition d’inscription 
au patrimoine mondial de l’UNESCO a déjà 
contribué, au cours de son élaboration, à  
instaurer une très forte synergie et une solide 
démarche de travail collective entre les 
différents acteurs concernés par la gestion du 
milieu marin. Cette structure dispose de tous les 
atouts nécessaires pour :

• coordonner, centraliser et faire la synthèse 
de tous les bilans de suivi des différents sites 
du bien en série

• coordonner et encadrer le suivi scientifique 
de l’état de conservation du bien en série

• établir les rapports de synthèse qui seront 
transmis à l’UNESCO 

Le dispositif de gestion du bien en série 
bénéficie concrètement du savoir faire 
de la structure IFRECOR et le caractère 
expérimental de l’approche participative et 
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intégrée de cette gestion, portant déjà ses fruits, 
va servir d’expérience pouvant être appliquée 
ultérieurement à l’échelle de l’ensemble des 
récifs de Nouvelle-Calédonie et des autres 
collectivités françaises du Pacifique, de l’océan 
Indien et Atlantique.

5.e.iii. Une protection de 
l’environnement marin du 
bien en série de compétence 
principalement provinciale

Les provinces, conformément à l’article 20 
de la loi organique de 1999, sont compétentes 
sur leur territoire géographique dans le 
domaine de la protection de l’environnement. 
Elles sont titulaires d’une compétence de 
principe et interviennent notamment dans des 
domaines variés tels que la pêche, les aires 
marines protégées, la protection des espèces 
et des habitats, les activités industrielles, 
l’assainissement, les déchets, etc. La 
réglementation élaborée dans ces secteurs est 
détaillée dans les mini-dossiers.

Cette compétence provinciale en matière 
d’environnement peut néanmoins être 
partagée. L’Etat, la Nouvelle-Calédonie ou les 
communes peuvent adopter dans leur champ de 
compétences respectif des textes qui concernent 
l’environnement. L’Etat est ainsi notamment 
compétent pour les interventions en cas de 
pollutions liées aux transports maritimes ; la 
Nouvelle-Calédonie pour la réglementation 
minière ou pour la réglementation zoosanitaire 
et phytosanitaire ; le maire, dans le cadre de la 
police municipale, pour prévenir et faire cesser 
les pollutions de toute nature.

La loi organique définit en outre le domaine 
public maritime des provinces, qui comprend la 
zone dite des cinquante pas géométriques, les 
rivages de la mer, les terrains gagnés sur la mer, 
le sol et le sous-sol des eaux intérieures dont 
ceux des rades et lagons, telles que définies par 
les conventions internationales, ainsi que le sol 
et le sous-sol des eaux territoriales (art. 45 de la 
loi organique) (cf. figure 45).

Tableau 11 : Textes réglementaires de portée territoriale concernant la gestion du bien

Thème Statut législatif et/ou 
réglementaire

Domaine d’intervention 
du texte législatif et/ou 

réglementaire

Champ 
d’application 
géographique

Mines

décret modifié n°54-1110 du 
13/11/1954

ce texte instaure une réforme du 
régime des substances minérales 
dans les Territoires d’Outre-Mer, 
au Togo et au Cameroun

Nouvelle-Calédonie

loi n° 69-4 du 3/01/1969 ce texte modifie la réglementation 
minière en Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie

décret n°69-598 du 10/06/1969 ce décret porte application de la 
loi n° 69-4 du 3/01/1969 Nouvelle-Calédonie

ordonnance n°82-1116 du 
23/12/1982

ce texte porte sur la réglementation 
minière en Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie

Délibération modifiée n° 128 du 
22/08/1959

ce texte fixe les conditions 
d’application du régime des 
substances minérales en 
Nouvelle-Calédonie

Nouvelle-Calédonie

Affaires
Maritimes

arrêté n° 3/AEM du 13/07/2006 
ce texte porte sur la réglementation 
applicable dans le domaine du 
déballastage des navires

Nouvelle-Calédonie

arrêté n° 231 du 18/06/2005

ce texte rend exécutoire le 
nouveau plan polmar destiné à 
lutter contre les pollutions par 
hydrocarbures

Nouvelle-Calédonie

délibération du Congrès n° 397 du 
13/08/2003

ce texte met en place un sanctuaire 
baleinier dans les eaux de la 
Nouvelle-Calédonie

Nouvelle-Calédonie
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Les aires marines constituant le bien 
en série (zones 1,2,3,4 et 6) englobent 
les récifs coralliens et les écosystèmes 
associés (mangroves, herbiers, etc.) 
et se trouvent sur le domaine public 
maritime des provinces, ce qui 
rend ces dernières territorialement 
compétentes. Le site comprenant 
les atolls d’Entrecasteaux (zone 5) 
se distingue des autres puisque sa 
gestion incombe à la Nouvelle-
Calédonie et non aux provinces (art. 
20 de la loi organique).

La loi organique précise enfin expressément 
que les provinces réglementent et exercent les 
droits d’exploration, d’exploitation, de gestion 
et de conservation des ressources naturelles 
biologiques et non biologiques des eaux 
intérieures, dont celles des rades et lagons, de 
leur sol et de leur sous-sol, et, du sol du sous-
sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale 
(art. 46 de la loi organique) mais que c’est 
au contraire la Nouvelle-Calédonie qui est 
seule compétente pour réglementer et exercer 
ces mêmes droits dans la Zone Economique 
Exclusive (art. 22-10° de la loi organique). Les 
aires marines constituant le bien en série ne font 
pas du tout partie de la ZEE et relèvent donc sur 
ce point également des provinces.

A travers les différents outils de gestion et de 
protection de l’environnement marin déjà mis 
en œuvre (dispositifs réglementaires existants 
des provinces et de la Nouvelle-Calédonie) et 
la gestion coutumière du domaine côtier (les 
réserves marines coutumières identifiées ou en 
cours de localisation feront partie intégrante des 
futurs plans de gestion), le milieu marin, côtier 
et corallien bénéficie d’un système de gestion 
intégrée, qui sera consolidé par l’établissement de 
plans de gestion participatifs élaborés et appliqués 
par tous les acteurs locaux (recommandations 
de Port Vila, 1999), sur l’ensemble du bien en 
série. Les outils de coordination déjà mis en 
place (comité consultatif de l’environnement) et 
l’engagement ferme et déterminé des provinces 
et du gouvernement exprimé à travers leur vœux 
(cf. Annexe 11) constituent des avancées remarquables 
allant dans le sens d’une préservation de 
l’intégrité du bien en série.

5.e.iv. Analyse Eco-Régionale 
de la Nouvelle-Calédonie (AER)

Dans la continuité des actions déjà engagées, 
et dans le cadre de l'Initiative pour les Récifs 
Coralliens du Pacifique Sud (CRISP), le WWF-
France a développé, en partenariat avec les 
collectivités locales concernées, un projet pour 
la protection du récif et du lagon calédonien 
dont les principales composantes consistent à : 

• réaliser l’AER de la Nouvelle-Calédonie. 
L’AER est destinée à identifier, à une 
échelle géographique cohérente, un réseau 
d’aires prioritaires d’intérêt majeur pour 
la conservation de la biodiversité et des 
ressources marines et à rassembler les acteurs 
(scientifiques, politiques, communautés 
locales) autour d’une vision et d’une stratégie 
communes pour leur protection

• accompagner les provinces dans la création 
et la gestion d’aires marines protégées

• permettre de renforcer les capacités 
des gestionnaires et la capitalisation des 
expériences en matière de création et de 
gestion d’Aires Marines Protégées (AMP)

L’AER va notamment permettre d’obtenir des 
informations destinées à alimenter l’élaboration 
de plans de gestion (cf. Annexe7) et à développer un 
réseau d’aires marines protégées contribuant à 
assurer la préservation de l’intégrité du bien en 
série et bénéficiant notamment à l’ensemble du 
milieu corallien de la Nouvelle-Calédonie.

5.e.v. Exploitations minières : 
principes directeurs en matière de 
protection de l’environnement 

L’activité minière est importante en Nouvelle-
Calédonie et son histoire est indissociable 
de celle de la mine. Il n’a jamais existé et il 
n’existera jamais d’exploitation minière dans le 
bien mais certains secteurs des zones « tampon » 
terrestres sont susceptibles d’être concernés par 
des exploitations minières (zone 3). Il existe 
donc un risque indirect. Le risque majeur lié à 
l’activité minière dans les zones « tampon » est 
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le risque de pollution par transport solide vers 
les cours d’eaux et le lagon. Afin de se prémunir 
de ce risque, un « schéma de mise en valeur des 
richesses minières », en cours de validation, 
fixe des mesures concrètes de protection de 
l’environnement et met en place une réforme 
des méthodes d’exploitation de la mine. La 
zone «tampon» terrestre de la zone 3 (ZCNE), 
fera au-delà du dispositif général, l’objet 
d’une attention particulière et d’un traitement 
prioritaire en cas de besoin. L’ensemble du 
bien et des zones «tampon» constitueront une 
référence d’excellence pour tous les lagons de 
Nouvelle-Calédonie.

5.e.v.1. Etat des lieux

Depuis le début du XXe siècle, la Nouvelle-
Calédonie exploite l’essentiel de ses gisements à 
ciel ouvert. Lorsque les entreprises exploitaient 
manuellement, les volumes mis en jeu étaient 
faibles et les dépôts rejetés n’ont pas entraîné 
de perturbations graves de l’environnement.
La première «révolution industrielle» est due 
à la présence de l’armée américaine lors du 
second conflit mondial. C’est de cette époque 
que date la mécanisation des exploitations 
par l’utilisation de pelles mécaniques sur 
chenilles de plus en plus grosses et des bouteurs 
(bulldozer) eux aussi de plus en plus puissants.
Forte de ces moyens et de l’emballement de 
la demande en nickel des années 1960/1970, 
la Nouvelle-Calédonie a laissé se commettre 
des dégâts considérables et au réveil de l’après 
«boom», la Nouvelle-Calédonie a constaté la 
disparition de nombreuses entreprises, une 
diminution importante de sa production minière 
et a pris conscience des atteintes portées à 
l’environnement.
A partir de 1975, la puissance publique a 
pu instaurer le principe de la responsabilité 
des entreprises minières sur les désordres 
qu’elles seraient susceptibles d’occasionner 
à l’environnement. Cela s’est concrétisé par 
la mise en œuvre de méthodes permettant de 
limiter les nuisances. Depuis cette prise de 
conscience, de nouveaux progrès ont été réalisés 
tant en technique qu’en connaissance :

• le couple bulldozer/pelle à chenilles a été 
remplacé par le couple pelle hydraulique en 
butte/camion d’évacuation,

• sous la pression de l’administration, 
l’ouverture d’un centre de production ne 
reçoit l’agrément qu’après la constitution d’un 
dossier argumenté et de plus en plus précis,

• la commission minière communale apportait 
et apporte encore son appui souvent éclairé 
sur les conséquences des travaux,

• les recherches sur la revégétalisation des 
zones dénudées ont fait des progrès certains,

• les techniques de construction des routes et 
pistes, de mise en place de merlons naturels 
ou non, de gestion de l’eau sont en progrès 
constants,

• les entreprises les moins performantes 
on été progressivement écartées de cette 
activité,

• les règles de bonne gestion entrent 
progressivement sur les chantiers grâce 
aux formations de l’université (DEUST, 
DU) et notamment du Centre de Formation 
aux Techniques de la Mine et des Carrières 
(CFTMC) de Poro.

Sur les sites miniers aujourd’hui en 
exploitation, des mesures sont prises en 
matière de gestion et de rejet des eaux. Il est 
notamment élaboré un plan raisonné de gestion 
des eaux de ruissellement dont le but est de 
lutter efficacement contre l’érosion et ses 
conséquences sur l’environnement. Afin de 
garantir cet objectif, plusieurs principes sont 
respectés : 

• chaque chantier d’exploitation est mis hors 
d’eau par la création d’un fossé périphérique 
empêchant les eaux de ruissellement amont 
d’atteindre la zone de travail,

• les écoulements sont collectés au plus près 
de la source d’émission, 

• les ouvrages permanents destinés à la 
collecte des eaux, à leur dérivation ainsi 
que les déversoirs des bassins et retenues de 
décantation permanents sont dimensionnés 
pour pouvoir, au minimum, évacuer sans 
risque, un débit de pointe de récurrence 
centennale,

• les eaux sont rendues au milieu en respectant 
le système hydrographique originel en 
limitant ainsi la concentration des débits.



100

pr
ot

ec
tio

n 
et

 g
es

tio
n 

du
 b

ie
n

Par ailleurs, il convient d’ajouter que :

• la mise en verses contrôlées (et drainées) 
des stériles et la revégétalisation après 
exploitation participent à la limitation des 
entraînements de matières solides en aval,

• les plateformes de chargement en bord de 
mer font l’objet de mesures particulières afin 
d’éviter des écoulements en mer de particules 
solides.

Enfin, le dispositif réglementaire des 
Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) réglemente l’ensemble 
des activités à risque susceptibles d’entraîner 
des pollutions sur le carreau de la mine ou les 
installations de bord de mer (dépôts de carburants 
ou lubrifiants, dépôt de déchets, installation de 
ravitaillement en carburant/lubrifiant, aire de 
lavage d’engins, ateliers d’entretien, etc.).

5.e.v.2. Prévention et mise en place 
d’une nouvelle réglementation 
respectueuse de l’environnement 

La situation est déjà largement assainie et la 
mise en œuvre prochaine du schéma minier 
va permettre d’édicter une législation à la 
hauteur de la richesse faunistique et floristique 
comparable à celles des autres pays miniers. 
L’article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 
mars 1999 stipule que la Nouvelle-Calédonie 
est chargée de la réglementation relative aux 
hydrocarbures, au nickel, au chrome et au 
cobalt.

En matière de réglementation, l’idée retenue 
dans le cadre de la rédaction du Schéma de Mise 
en Valeur des Richesses Minières (SMVRM) a 
été d’adapter la réglementation existante et d’y 
apporter les notions modernes de protection de 
l’environnement et de développement durable.
Le projet de réglementation est déjà rédigé et il 
est déposé au gouvernement depuis début janvier 
2006. Il fait l’objet actuellement d’ultimes 
consultations et l’application de cette nouvelle 
réglementation devrait intervenir courant 2007.

Dans cette nouvelle réglementation, il est prévu 
de mettre en place des mesures contraignantes 
pour connaître, responsabiliser, progresser, 
choisir, sauvegarder, obliger et contrôler :

• Connaître : pour ouvrir tout centre de 
recherches ou d’exploitation il sera nécessaire 
de produire soit une notice d’impact soit une 
étude d’impact destinée à mettre en évidence 
la présence d’espèces ou d’écosystèmes 
fragiles ou en danger, d’envisager ou de 
proposer leur protection ou leur sauvetage, 
de faire l’inventaire des intérêts culturels ou 
cultuels et de confronter l’intérêt minier avec 
les autres intérêts naturels ou de l’activité 
humaine.

• Responsabiliser : les entreprises minières 
devront mettre en place à destination de leur 
personnel des opérations de sensibilisation 
au bon comportement environnemental lors 
de l’exécution des travaux miniers.

• Progresser : il est proposé de conclure une 
« charte » des bonnes pratiques minières. 
Ayant conscience que des progrès restent à 
faire et que les méthodes peuvent évoluer, 
cette charte constituera un moyen assez 
souple pour apporter au fur et à mesure les 
progrès validés.

• Choisir : lors de l’octroi d’une 
autorisation personnelle minière ou 
d’un permis de recherches ou de leur 
renouvellement, il pourra être tenu compte 
des critères d’expérience, d’efficacité et 
de compétence dont le demandeur a fait 
preuve antérieurement en ce qui concerne la 
protection de l’environnement.

• Sauvegarder : en vue de protéger la 
biodiversité, les espèces endémiques 
rares ou en danger de disparition seront 
sauvegardées soit par la préservation de 
l’aire de leur présence, soit par la constitution 
par l’entreprise minière de conservatoires de 
l’espèce.

• Obliger et contrôler : l’ouverture et 
l’abandon de travaux miniers sera soumise 
à autorisation. Pour permettre à la puissance 
publique de réaliser les remises en état 
éventuellement négligées, l’opérateur 
minier devra constituer une caution ou 
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éventuellement apporter une garantie 
financière. Au cas où l’exploitant minier 
n’assure pas la remise en état d’un site minier, 
le président de l’assemblée de province 
peut faire réaliser ces travaux par une autre 
entreprise, aux frais de l’exploitant.

5.e.v.3. Réparation des dégâts du 
passé 

Il reste à réparer les dégâts du passé et c’est 
ainsi que dans le cadre du schéma :

• un inventaire des zones dégradées sera 
réalisé dans les meilleurs délais pour bâtir 
des programmes de réhabilitation,

• un programme de remise en état des 
exploitations anciennes doit être lancé,

• les entreprises minières participeront à la 
remise en état des zones dégradées situées sur 
leurs titres miniers valides, à hauteur de 20%.

Le choix du bien en série s’est fondé 
prioritairement sur le critère de la richesse et 
de la diversité des sites mais également sur la 
nécessité d’exclure les zones trop impactées 
ou susceptibles d’être impactées par l’activité 

minière. La réhabilitation des anciens sites 
miniers dégradés va ainsi bénéficier, au-delà 
du bien en série, à l’ensemble du milieu côtier 
marin et corallien de la Nouvelle-Calédonie.

5.e.v.4. Assistance à l’activité minière 
et évolution des connaissances

La Nouvelle-Calédonie dispose aujourd’hui 
d’un réseau de bureaux d’études spécialisés dans 
les domaines d’assistance à l’activité minière et 
de la présence d’organismes de recherche de 
haut niveau (IRD, IAC, Université).
La recherche avance grâce au financement privé 
et au financement public. La connaissance des 
plantes endémiques a ainsi fortement progressé 
ces dernières années.

Enfin la création prochaine d’un Centre 
National de Recherche (CNRT Nickel et 
Environnement) mettra à disposition de la 
profession minière un nouvel outil pour 
faire progresser les connaissances. Associant 
scientifiques, institutions et industriels de la 
mine, ce centre national a identifié parmi les trois 
axes de sa programmation scientifique, l’impact 
des activités minières sur l’environnement.

5.f. Sources et niveaux de financement

5.f.i. Contrat de développement 
2006-2010

Divers outils contractuels comme les Contrats 
de Développement (CD) passés avec l’Etat et 
les collectivités, ainsi que les crédits IFRECOR, 
permettent de financer des opérations 
transversales à l’échelle de la Nouvelle-
Calédonie ainsi que des actions plus ciblées au 
niveau de chaque province. 

Comme présenté dans les tableaux page 
suivante, différentes opérations des contrats 
de développement 2006-2010 sont directement 
consacrées à la protection ou à la mise en 
valeur de l’environnement pour un montant 
contractualisé de 26 217 100 € (3,4% du 
montant total contractualisé).

Un effort particulier est réalisé dans le domaine 
de l’assainissement collectif des zones d’habitat 
dense (travaux d’assainissement dans les 
villages de Poindimié, Bourail et La Foa). Une 
opération spécifique concernant l’établissement 
des plans de gestion sur les zones proposées à 
l’inscription est identifiée.

5.f.ii. Fonds propres des provinces 
et de la Nouvelle-Calédonie

S’agissant d’enjeux plus spécifiques aux 
différents sites du bien en série, les provinces 
et la Nouvelle-Calédonie assumeront sur fonds 
propres ou via divers organismes de financement 
local, régional ou international, les besoins en 
matière d’amélioration des connaissances et de 
protection des sites.
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Tableau 13 : Actions d’assainissement et de gestion des déchets des CD 2006-2010

Contrat Opération Appellation Assainissement 
Montant (€)

Déchets 
Montant (€)

Agglomération II-7 Assainissement de Saint-Louis 
(Mont Dore) 1 843 600 0

 II-17 EU de Yahoué EP schéma 
directeur (Mont Dore) 5 028 000 0

 Total partiel 6 871 600 0
Communes Poindimié Assainissement du village 2 027 960 0

 Total partiel 2 027 960 0
 Bourail Réseaux de collecte 1 709 520 0
 La Foa Réseaux de collecte 1 634 100 0
 Moindou Schéma directeur 67 040 0

 Total partiel 3 410 660 0
 Yaté Station d'épuration 921 800 0

 Total partiel 921 800 0
Provinces Iles Loyauté  0 1 676 000
 Nord  0 0
 Sud  0 0

 Total partiel 0 1 676 000
 TOTAL GENERAL 13 232 020 1 676 000

Tableau 12 : Tableau récapitulatif des actions environnementales des CD 2006-2010

Contrat Nom de l’Opération Montant
Opération (€) 

Etat/intercollectivités
4 opérations

II-1 Programme conservation des forêts sèches en Nouvelle-Calédonie 2 435 780
II-2 Inscription des parties remarquables du récif corallien au 
patrimoine mondial de l'UNESCO 200 000

II-4 CNRT "Nickel et Environnement" 5 028 000

II-3 Programme ZoNéCo* 3 020 700 
Etat/province des Iles
1 opération

II-2-1 Mise en place de filières spécifiques, réseau de points 
propres, résorption des décharges sauvages 1 676 000 

Etat/province Sud
4 opérations

II-5 Sentier de promenade et de découverte de la mangrove 670 400

II-6 Réhabilitation des sites miniers orphelins et des sites dégradés 2 270 980

II-7 Aménagement du parc des grandes fougères 553 080
II-8 Recensement du patrimoine botanique et zoologique des aires 
protégées terrestres 419 000

Etat/province Nord
3 opérations

II-9-1 Inventaire et étude de la biodiversité 670 400

II-9-2 Création et équipement d'aires protégées 963 700

II-10 Gestion des pollutions minières 544 700

TOTAL 18 452 740

*Dans le cas du programme ZoNéCo par exemple, les crédits pourront être sollicités dans le cadre de la thématique 
concernant la caractérisation du milieu et des ressources, de leur biodiversité et de leur adaptation aux pressions. 
ZoNéCo est un programme d’exploration et d’évaluation des ressources marines de Nouvelle-Calédonie (initialement 
ne portant que sur la ZEE) créé en 1991. Il est cofinancé par la Nouvelle-Calédonie, l'Etat, les trois provinces qui 
s'engagent au travers du contrat de développement intercollectivités. Il a pour finalité de permettre d'identifier les 
ressources marines d'intérêt économique et de concourir à leur exploitation durable. C'est une interface entre la 
recherche et ses utilisateurs. Il favorise le transfert des résultats de la recherche et participe à leur valorisation. Depuis 
2000, ZoNéCo porte aussi sur les ressources côtières.
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5.f.iii. Autres fonds

Les programmes ou structures existants (Ini-
tiative corail pour le Pacifique Sud/CRISP, Ini-
tiative Française pour les RÉcifs CORalliens/
IFRECOR) ainsi que les ONG et organismes 
internationaux (Programme Régional Océanien 
pour l’Environnement/PROE, Fonds Mondial 
pour la Nature/WWF, Conservation Internatio-
nal/CI, etc.) seront sollicités pour envisager des 
financements communs sur certaines actions. 
Le WWF a d’ores et déjà annoncé un budget de 
400 000 € qui sera investi sur trois ans.

Sur la base des moyens affectés par l’IFRECOR 
sur cinq ans et du Contrat de Développement 
entre l’Etat et les quatre collectivités de Nouvelle 
Calédonie, le montant global des moyens 
mobilisables par l’Etat sur ces opérations est 
estimé à 65,5 millions de F.CFP, soit 548 890 €. 
Les participations financières des collectivités 
seront identifiées ultérieurement. 

5.g. Sources de compétences spécialisées et de formation 
en techniques de conservation et de gestion

Outre les compétences des services 
administratifs et techniques des collectivités, 
décrites dans les mini-dossiers, la Nouvelle-
Calédonie dispose dans le domaine de la 
recherche scientifique de compétences 
pointues notamment à travers l’existence de 
plusieurs institutions, organismes et structures 
associatives. Toutes ces structures permettent 
de garantir une acquisition continue de 
connaissances complémentaires sur le bien en 
série qui seront valorisées dans le cadre des 
plans de gestion participatifs. Ce savoir faire 
bénéficiera à l’ensemble du milieu marin et 
corallien de Nouvelle-Calédonie et des autres 
collectivités françaises d’Outre Mer. 

5.g.i. Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD)

L'IRD (ex-ORSTOM) est un établissement 
public à caractère scientifique et technologique, 
placé sous la double tutelle des ministères 
chargés de la recherche et de la coopération. 
Présent dans l'ensemble de la zone intertropicale, 
l'IRD remplit trois missions fondamentales : 
recherche, expertise et formation. 

Ses programmes de recherche sont centrés sur 
les relations entre l'homme et son environnement 
dans les pays du Sud, dans l'objectif de contribuer 
à leur développement. Cet institut conduit toutes 
ses activités en liaison avec des universités, des 
grandes écoles et des établissements privés 
ou publics de recherche et intervient dans de 
nombreux programmes scientifiques régionaux, 
européens et internationaux. 
Le budget total de l'institut est de 195,2 M€ 
pour un effectif de 2 256 agents dont 794 
chercheurs et 797 ingénieurs et techniciens. Il 
dispose de 79 unités de recherche (UR) dont 28 
mixtes avec d'autres organismes de recherche 
ou des universités. 
Le centre IRD de Nouméa, créé en 1946, est l'un 
des centres IRD outre-mer les plus importants et 
ses objectifs sont de développer une recherche 
de haut niveau sur l'environnement naturel et 
humain dans les milieux insulaires tropicaux, de 
renforcer sa capacité d'expertise et de valoriser 
les résultats de la recherche avec les services 
de l'Etat et les collectivités territoriales, de 
contribuer à la formation à la recherche par 
la recherche et de compléter la formation des 
cadres scientifiques et techniques des pays 
partenaires. 
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Les activités scientifiques qui y sont déployées 
se répartissent dans les programmes suivants : 
risques naturels, climats et ressources non 
renouvelables (5 UR), gestion durable des 
écosytèmes (5 UR), ressources et usages des 
eaux continentales et côtières (3 UR), sécurité 
alimentaire, sécurité sanitaire et santé (2 UR), 
développement et modélisation (2 UR). 
Le budget du centre IRD de Nouméa est de 
13 M€ pour un effectif de 236 agents répartis 
dans 18 unités de recherche. Le centre dispose de 
6 000 m2 de laboratoires, 2600 m2 de bureaux et 
ateliers, un auditorium de 280 places, deux salles 
de réunion dont une salle de visio-conférence, 
un parc automobiles de 24 véhicules, un navire 
hauturier et 5 embarcations côtières (canots de 
3,5 m à Catamaran rapide de 7 m). Il est doté 
d'un service plongée (huit plongeurs peuvent 
intervenir simultanément avec les équipements 
diponibles) et d'un service informatique dont 
la mission est d'assurer le fonctionnement et 
le développement de l'infrastructure technique 
(systèmes et réseaux) et d'apporter une assistance 
et un support aux utilisateurs. 
Les moyens analytiques sont conséquents avec 
HPLC, CHN, bathysonde, cytomètre, spectromètre, 
RMN, compteur à scintillation, spectromètre 
d'absorption atomique, ICP-OES, sondes CTD, 
courantomètres Doppler, granulomètre laser in 
situ, stations météo, ADV (Acoustic Doppler 
Velocimeter), turbidimètres, AGDS (Acoustic 
Ground Discrimination System), etc.

Des informations plus précises sont disponibles 
sur Internet http://www.ird.fr (siège parisien) ou http://www.ird.

nc (centre de Nouvelle-Calédonie).

5.g.ii. Université de Nouvelle-
Calédonie (UNC)

L'Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) a 
été créée par le décret 99-445 du 31 mai 1999. 
Autrefois simple composante de l'Université 
Française du Pacifique, elle est maintenant un 
établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel, régi par la loi du 
26 janvier 1984, à l'instar de l'ensemble 
des universités françaises, sous réserve des 
aménagements apportés par l'ordonnance du 8 
juillet 1998.

Ses missions sont : 

• la formation initiale et continue,

• la recherche scientifique et technologique 
ainsi que la valorisation de ses résultats,

• la diffusion de la culture et l'information 
scientifique et technique,

• la coopération internationale.

Sur le plan thématique, la politique de recherche 
de l'Université s'est naturellement orientée vers 
une meilleure connaissance de l'environnement 
physique, biologique et humain de la Nouvelle-
Calédonie, et plus généralement du Pacifique 
Sud. Cette recherche appliquée est développée 
en étroite concertation avec des partenaires 
locaux et internationaux (http://www.univ-nc.nc).

5.g.iii. Secrétariat de la Commu-
nauté du Pacifique Sud (CPS)

Le Secrétariat Général de la CPS est un 
organisme technique de coopération du 
Pacifique. Organisation internationale, la CPS 
mène, en partenariat avec ses Etats et territoires 
membres (22 Etats et territoires), d'autres 
organisations et des bailleurs de fonds, des 
actions prioritaires en faveur du développement 
technique de ses membres. Elle s'efforce, dans le 
cadre de son programme de travail, de renforcer 
les compétences techniques, professionnelles, 
scientifiques et les capacités de recherche, 
de planification et de gestion des populations 
océaniennes et de leur fournir directement des 
informations et des conseils qui leur permettront 
de décider en connaissance de cause de leur 
développement et de leur bien-être futurs. 
Seule organisation bilingue de la région, ayant 
pour langues de travail le français et l’anglais, 
son secteur d’activité embrasse les 22 Etats et 
territoires du Pacifique.
La CPS est notamment en charge des secteurs de 
l'agriculture, des pêches et des affaires sociales. 
Dans le domaine de l’environnement marin, 
c’est sur la gestion des ressources vivantes 
marines que cet organisme est principalement 
présent via notamment l'observatoire des pêches 
récifales (http://spc.int/fr/).
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Observatoire des pêches récifales

Cet observatoire comporte plusieurs projets. 
Actuellement le programme « ProcFish » en est 
le principal. C'est un programme de recherche 
financé par l'Union Européenne qui entraîne 
notamment de nombreuses collaborations avec 
l'IRD, principalement par l'intermédiaire de 
l'UR COREUS. Il a pour objectif de développer 
des indicateurs de l'état d'un système pêche 
en effectuant des études comparatives sur 
11 pays du Pacifique. Il utilise des méthodes 
standardisées, notamment de CVP (Comptages 
Visuels en Plongée), qui ont pour but de 
permettre des comparaisons à partir de la mise 
en commun des données récoltées. Pour cela, 
ce programme comporte un volet de transfert 
de méthode auprès des collectivités en charge 
de la gestion des ressources marines. Des cours 
de formations aux CVP sont réalisés. Il est 
même envisagé des formations à distance, avec 
des outils photographiques de reconnaissance 
visuelle, et un manuel pratique pour l'évaluation 
des ressources récifales (REAT) a déjà été 
édité. 

5.g.iv. Aquarium des lagons

L’aquarium de Nouméa, créé en 1956, est géré 
par un syndicat mixte (40% ville de Nouméa, 
40% province Sud et 20% Nouvelle-Calédonie) 
depuis août 2006. Il assure une présentation en 
aquarium (eau de mer et lumière naturelles) 
de la faune et de la flore marines de Nouvelle-
Calédonie, notamment des coraux. Lieu le 
plus visité du territoire, il permet l’information 
et la sensibilisation du public et des écoles à 
l’environnement marin côtier. Il participe, par 
ailleurs, aux études du milieu lagonaire en 
ouvrant ces portes aux chercheurs de l’IRD et 
de l’UNC notamment pour réaliser la partie 
expérimentale de certains programmes.
Un nouvel établissement, financé par le VIIe 
FED (Fonds Européen de Développement) 
devrait bientôt ouvrir ses portes (http://www.ville-

noumea.nc/vivre/reperes/nature/aquarium.pop.asp).

Le personnel de l’aquarium de Nouméa 
s’élève à 16 personnes et ce syndicat mixte est 
aujourd’hui doté d’un budget total et conséquent 
de 1,465 milliard de F.CFP. A but touristique, 
scientifique et d’éducation pour la protection 

de l’environnement, le nouvel établissement, 
dénommé « Aquarium des lagons de Nouvelle-
Calédonie », fera passer le visiteur à travers 
tous les écosystèmes aquatiques de Nouvelle-
Calédonie : montagne, eau douce de rivière, 
eau saumâtre avec mangrove, zone côtière, 
lagon, îlot, récif, mer ouverte et mer profonde 
(compris nautiles et coraux fluorescents). 
La logique de l’aquarium consistant à rendre 
inséparables les récifs coralliens et leurs 
écosystèmes associés, cette structure servira de 
vitrine pour valoriser le bien en série inscrit au 
patrimoine mondial. 

5.g.v. Centre d’Initiation à 
l’Environnement (CIE)

Créé en 1996, il a pour objet de promouvoir 
le développement d’activités éducatives et 
culturelles destinées à l’amélioration des 
connaissances du milieu naturel calédonien et 
de sa préservation. Il est subventionné par les 
trois provinces (http://membres.lycos.fr/cienc/). 

5.g.vi. Opération Cétacés

L'ONG Opération Cétacés s'intéresse aux 
mammifères marins de Nouvelle-Calédonie. 
Son activité est axée, d’une part, sur la recherche 
scientifique (publications), particulièrement 
l’étude des baleines à bosse en hiver austral, 
l’inventaire des mammifères marins, la collecte 
de données biologiques à l’occasion d’échouage 
et, d’autre part, sur des activités éducatives 
comme les animations scientifiques, la 
publication d'articles de vulgarisation, de livres, 
d'outils pédagogiques ainsi que l’organisation 
de conférences, d'expositions et d'animations.

5.g.vii. WWF
Créé en octobre 2001, le WWF Nouvelle-
Calédonie est rattaché à la mission Outre-Mer 
du WWF France et est relié directement au 
réseau Océanie. 238 «écorégions» recensant 
de la manière la plus exhaustive possible 
les écosystèmes de notre planète ont été 
identifiées au niveau mondial. A elle seule, la 
Nouvelle-Calédonie regroupe quatre de ces 
« écorégions » : la forêt sèche, la foret humide, 
les rivières et la barrière de corail. Le WWF 
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est actuellement partenaire d’un programme de 
sauvegarde des forêts sèches et envisage sous 
peu de travailler à un programme de préservation 
des rivières et ruisseaux. Par la suite, il est prévu 
un programme d’action pour la préservation des 
récifs coralliens (http://www.wwf.fr).

5.g.viii. Coopération Régionale

La coopération régionale s'effectue avec 
plusieurs organismes régionaux dont le PROE, 
qui a notamment pris à sa charge un programme 
sur la mangrove, l'USP (University of South 
Pacific), qui regroupe plusieurs petits états 
insulaires du Pacifique, et la SOPAC (SOuth 
Pacific Applied geoscience Commission, Fiji).

Dans un souci d’impliquer au maximum les 
populations locales dans la gestion du bien, le 
programme CRISP participe au renforcement 
des réseaux régionaux d’Aires Marines 
Protégées et favorise la création de liens entre 
les territoires français et anglo-saxons. Dans ce 
cadre, la Nouvelle Calédonie se rapprochera 
du réseau régional existant dans six pays du 
pacifique, à savoir le Locally Managed Marine 
Areas (LMMA), promu par l’ONG FSPT et 
l’Université du Pacifique Sud basées à Fidji. 
Des échanges entre usagers et gestionnaires 
locaux calédoniens et fidjiens sont envisagés, 
de même que l’adhésion dès que possible d’une 
AMP calédonienne au LMMA. 

5.h. Aménagements pour les visiteurs et statistiques les 
concernant

Il existe actuellement en Nouvelle-Calédonie, 
dans le cadre du Plan de Développement 
Touristique Concerté (PDTC), une volonté de 
développer un tourisme respectueux et durable 
(KPMG, 2005). Le PDTC a été validé par les 
assemblées de la province des îles Loyauté et de 
la province Sud. Ce plan est également en cours 
de validation par les instances compétentes de 
la province Nord. Les informations concernant 
cette thématique sont décrites dans chacun des 
mini-dossiers correspondant aux six sites du 
bien en série.
Actuellement, le chiffre d’affaires des activités 
touristiques en Nouvelle-Calédonie représente 
38,5 milliards de F.CFP et le secteur emploie 
environ 4 500 personnes (salariés et non 
salariés), soit 6 % de l’emploi total. L’inscription 
au titre du Patrimoine Mondial, porteur de 
croissance économique, induira des besoins 
additionnels en hébergements et en loisirs dans 
les zones considérées.
Après avoir réuni plus de 150 professionnels 
et élus des trois provinces et du Territoire au 
cours des Assises du Tourisme en novembre 
2004, les autorités de la Nouvelle-Calédonie 
souhaitent faire de ce secteur un tremplin vers 
la diversification de l’économie de la région. 

Dans cette perspective, il est prévu d’initier un 
outil de suivi et d’observation du tourisme en 
Nouvelle-Calédonie qui devra accompagner le 
PDTC. La Nouvelle-Calédonie mettra en place 
les structures ad hoc pour accompagner la mise 
en œuvre du PDTC et assurer notamment :

• la mesure macro-économique de l’activité 
touristique,
• une meilleure connaissance de l’activité 
touristique et à la communication sur son 
poids dans l’économie néo-calédonienne,
• l’observation de l’évolution de l’emploi et 
de la formation professionnelle,
• le suivi de la mise en oeuvre et des résultats 
des actions menées en matière touristique,
• la mesure quantitative et qualitative de la 
fréquentation touristique,
• le suivi de la satisfaction des touristes 
et en particulier des touristes d’agrément 
internationaux,
• l’évaluation des changements et évolutions 
du marché, veille marketing et concurrentielle 
(marchés émetteurs, concurrents),
• la production des chiffres clés du secteur, 
de dossiers thématiques et à leur diffusion 
auprès des acteurs calédoniens du tourisme.
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5.i. Politique et programmes concernant la mise en valeur 
et la promotion du bien

Selon l’article 5 de la convention du patrimoine 
mondial, les mesures concernant l’ensemble du 
bien sont les suivantes.

5.i.i. Des dynamiques initiées qui 
favorisent la mise en valeur du 
bien

La dynamique qui s’est développée autour de ce 
projet a d’ores et déjà permis de favoriser une 
approche commune de la préservation et de la 
gestion du milieu marin entre les trois provinces 
et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie au 
sein du comité de suivi institué pour diriger 
la préparation du dossier. Des engagements 
politiques clairs sur la préservation des milieux 
ont été réaffirmés à l’occasion de la réalisation de 
ce dossier. Les missions des services techniques 
œuvrant dans ces domaines ont été confortées. 

Elle a permis également de placer le 
développement de la gestion participative des 
milieux naturels et en particulier de l’espace 
marin au cœur des politiques environnementales, 
répondant en cela à une attente forte de la 
population et des autorités coutumières.
De nombreuses réunions et des rencontres de 
terrain ont donné corps à cette dynamique (cf. 

Annexe 9).

La démarche initiée a déjà mobilisé la 
communauté scientifique française travaillant  
sur les milieux marins récifaux (AER 2005, 
Forum sur la Biodiversité des écosystèmes 
coralliens 2006). La reconnaissance 
internationale « Patrimoine Mondial » 
permettra d’accroître l’effort de recherche pour 
une meilleure connaissance des écosystèmes, 
indispensable à une gestion durable. 
Ce dossier de candidature, soutenu et appuyé 
par l’Etat, est l’une des traductions concrètes 
de la « stratégie nationale de la biodiversité » 
française. 

L’existence de tous ces éléments conduit à 
considérer que la mise en valeur et la transmission 
de ce patrimoine naturel aux générations futures 
est bien assurée, comme le requiert l’article 4 
de la Convention du patrimoine mondial.

Cette mise en valeur sera encore renforcée 
par l’adoption d’une déclaration de valeur 
universelle exceptionnelle. Cette déclaration 
a pour but de sensibiliser, par son adoption 
publique, l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie 
à la priorité de conservation, de protection et de 
gestion durable de l’environnement marin. Par 
sa nature événementielle, l’adoption publique 
sera l’occasion pour les habitants de Nouvelle-
Calédonie, leurs élus et les institutions qui 
les administrent, de passer symboliquement, 
un « contrat » de reconnaissance de la Valeur 
Universelle Exceptionnelle des récifs coralliens 
et de leurs écosystèmes associés. 
Par cette adoption et cette reconnaissance 
publique, c’est à la fois l’obligation de 
maintenir ce bien en série dans son intégrité 
et les modalités de gestions participatives qui 
seront reconnus de tous. 
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5.i.ii. Des actions coordonnées 
pour promouvoir le bien

Les acteurs compétents en matière de gestion 
des sites identifiés sont divers et par conséquent, 
les principes de communication s’attacheront 
à être cohérents et communs à l’échelle du 
bien en série. Dans le cadre de ce dossier, la 
coordination entre les trois provinces et la 
Nouvelle-Calédonie est déjà une réalité au 
sein du comité local IFRECOR, même si il y a 
encore matière à améliorations. Il est prévu :

• une mutualisation des moyens,
• un montage d’actions collectives à 
poursuivre et étendre,
• des formations communes,
• de la sensibilisation et de l’information 
globale.

Les politiques de communication sont 
coordonnées au travers d’un plan d’action et 
d’une charte de communication. 
Le plan d’action élaboré vise 3 objectifs :

• un objectif externe consistant à créer 
et installer, à l’international, une image 
valorisante, attractive et différenciée du bien 
en série de Nouvelle-Calédonie inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité

• un objectif interne consistant à faire 
reconnaître à l’ensemble des acteurs 
(habitants, institutions, élus, responsables 
coutumiers, collectivités territoriales,  
services concernés, associations, acteurs 
économiques, etc.) la Valeur Universelle 
Exceptionnelle du bien en série. 

• Un objectif transversal consistant à faire 
adopter une stratégie de communication 
cohérente à l’échelle du bien en série en 

présentant les éléments au comité de suivi 
du bien avant utilisation tout en permettant 
de mettre en valeur les spécificités de chacun 
des six sites 

Il prévoit également la mise en place d’une 
communication audiovisuelle qui prendra la 
forme d’une «minute de l’environnement» 
quotidienne axée principalement sur le 
patrimoine mondial. Cette communication 
contribuera à faire évoluer les pratiques et 
les comportements ainsi qu’à faire valoir 
et sensibiliser à la beauté et à la fragilité de 
l’environnement calédonien. 
Mais aussi la mise en place d’un séminaire 
annuel du bien en série. Cet évènement pourrait 
être organisé chaque année, sur l’un des six 
sites du bien en série, par le comité local 
IFRECOR. Fonctionnant sur le principe d’un 
séminaire ouvert, il sera un lieu d’échanges 
horizontaux entre les acteurs institutionnels et 
les populations locales. 
Enfin, il prévoit la mise en place d’un site 
Internet qui doit être un support de travail 
non seulement pour tous les pôles, groupes de 
travail et commissions mais également pour le 
grand public. Ce site présentera le bien en série, 
mettra à disposition de documents de référence, 
et favorisera les échanges au travers de forums 
de discussions. 
La charte de communication pour le bien en série 
permettra quant à elle, d’harmoniser, d’établir 
la cohérence et de renforcer la lisibilité de 
toutes les actions de communication en interne 
comme à l’externe et à l’échelle de l’ensemble 
du bien en série. Elle sera concrètement utilisée 
dans l’établissement d’une signalisation et de 
documents de référence pour informer le public 
sur les sites du patrimoine mondial. 

5.j. Nombre d’employés (secteur professionnel, technique, 
d’entretien)

Les informations concernant ce point sont 
décrites dans chacun des mini-dossiers 
correspondant aux six sites du bien en série.
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Le suivi doit permettre de quantifier l’état de 
l’ensemble des récifs inscrits. Il doit donc être 
exhaustif. Puisqu’un récif est un ensemble 
d’habitats, le suivi doit intégrer tous les habitats 
présents de type corallien, les herbiers et les 
mangroves, avec la possibilité de réaliser des 
réplicats.
Le suivi environnemental proposé utilise 
différentes techniques. 

6.a.i. Critères retenus

Les caractéristiques qui font l’originalité du 
bien en série sont (1) sa biodiversité importante, 
(2) le bon état des constructions coralliennes et 
(3) la bonne santé générale de l’écocomplexe. 
Le suivi portera ainsi sur les points suivants :

• les critères "poissons" (indice 
d’abondance, indice de biomasse, structure 
de peuplement…) : La méthode de suivi 
propose de suivre un indice, la diversité β. 
Celle-ci souligne aux travers des diversités 
intra-site (diversité-α) la diversité inter-sites 

qui renseigne sur la stabilité de la biodiversité 
ichtyologique. 

• l’intégrité des substrats : Les variations 
de structure et de nature des substrats sont 
révélatrices des facteurs de l’environnement 
qui le contraignent. 

• la diversité des habitats : Les herbiers pour 
le domaine côtier, les mangroves pour le 
domaine littoral et les coraux pour les parties 
centrales du lagon et le récif barrière. 

Concernant l’intégrité des substrats et des 
habitats, il est proposé d’utiliser la méthode dite 
"Medium Scale Approach" (MSA) —quadrats 
de 5x5 m— (Clua et al., 2006)  est une description des 
habitats coralliens semi quantitative permettant 
grâce à des cœfficients de corrélation très 
satisfaisant (supérieur à 0.98), une intégration 
en données quantitatives. Elle est adaptée 
aux échelles intermédiaires (<1 000m²), à la 
différence de l’approche LIT (Line Intercept 
Transect) (100m²) et de l’approche globale 
(>1 000m²).

6.a. Indicateurs clés pour mesurer l’état de conservation 
du bien

6.

Suivi

Le suivi, conformément aux exigences de 
l’UNESCO, doit permettre d’évaluer le réel 
maintien de l’intégrité du patrimoine inscrit 
et d’identifier les signaux d’alerte d’un 
déséquilibre persistant du milieu. A cette 

fin, la Nouvelle-Calédonie et les institutions 
compétentes mettront en place un dispositif de 
suivi pertinent du bien prévu dans le plan de 
gestion global et détaillé ci-après.
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6.a.ii. Proposition de suivi

Sur les parties éloignées, barrières et 
intermédiaires des récifs

• la couverture corallienne par la méthode 
d’observation in situ dite MSA

• par une méthode d’observation in situ de la 
diversité β des populations de poissons des 
récifs

Sur les parties côtières

• la densité et la surface des mangroves par 
imagerie satellitaire

• la densité et la surface des herbiers par 
imagerie satellitaire

Dans certaines zones « tampon »

Quelques zones « tampon » seront suivies de 
la même manière. Ce sont les zones tampons 
qui séparent certaines parties du bien de sources 
polluantes potentielles : 

• dans le sud, la zone de Goro et la partie du 
lagon entre l’île Ouen et le récif Kué

• dans le nord la zone au nord de Koumac
En plus des points décrits ci-dessus, dans ces 
zones « tampon », la concentration en métaux 
dans le milieu sera suivie par des techniques de 
microdosages par « Inductively Coupled Plasma 
Mass Spectrometry » (ICPMS et ICPAES) sur 
les otolithes de poissons. 

La pêche

Des enquêtes de pêche et l’analyse des fiches de 
pêche permettront de mesurer et suivre l’effet 
de la pêche sur le bien.

Les espèces emblématiques

Des enquêtes particulières seront menées et 
un soutien aux études des mammifères et des 
reptiles pourra être apporté.

6.a.iii. Identification des stations 
de suivi

Le choix des stations de suivi a été fait de 
manière à avoir la meilleure représentativité des 
habitats et des structures coralliennes présents 
dans le bien.
Cette identification a été conduite à partir de 
la méthode développée autour de la réalisation 
de « l’Atlas géomorphologique des récifs 
coralliens de Nouvelle-Calédonie » (Andrefouët et 

Torres-Puliza, 2004).
En tenant compte des différentes contraintes 
existantes, le nombre de stations de suivi sera 
compris entre 10 et 20 par site, ce qui représente 
aux alentours de 120 stations.

6.a.iv. Conclusion

Il est proposé de suivre des critères différents 
dans la centaine de stations retenues au sein 
des différentes zones (zones côtières et zones 
lagonaires). 

• pour la partie distale du lagon (et notamment 
le GLS et le GLN) : les substrats coralliens, 
et les poissons

• pour la partie côtière du lagon : les herbiers 
et les mangroves.

A ceci sera ajouté le suivi des espèces 
emblématiques, des activités halieutiques et la 
recherche des métaux lourds dans les chairs des 
êtres vivants en zone tampon.
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6.b. Dispositions administratives pour le suivi du bien en 
série

L’IFRECOR supervisera la mise en place 
du suivi qui sera assuré par les institutions 
respectivement compétentes en matière 
d’environnement sur les différents sites du bien 
en série (Le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie, et les trois provinces).

6.c. Résultats des précédents exercices de soumission de 
rapports

Aucun suivi n’ayant à ce jour été réalisé en 
utilisant la méthode décrite ci-dessus, il n’existe 
donc pas de précédents exercices de soumission 
de rapports. Le suivi nouveau débutera dès 
l’inscription du bien en série au patrimoine 
mondial de l’humanité.
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7.

Documentation

7.a. Photographies, diapositives, inventaire des images 
et tableau d’autorisation de reproduction, et autre 
documentation audiovisuelle

Cf. tableau pages suivantes

N.B. les originaux de cession des droits photographiques sont joints en annexe au présent dossier
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Dossier Page Photo Numéro Auteur Coordonnées Autorisation de  
reproduction

GLS 14 Figure 16 : Îlot à l'intérieur du lagon de l'atoll de Nokan Hui au sud de l'île des Pins (Y. 
Arthus-Bertrand)

3 Arthus-Bertrand 
Yann

ALTITUDE SARL
111, av. V. Hugo
75784 PARIS cedex 16

soumis à autorisation 
spécifique

Principal 47 Figure 34 : Ilot Nuami, atoll de Nokan Hui au sud de l'ile des pins (Y. Arthus-Bertrand) 4

GLN 1 Figure 0 : Crinoïdes accrochées à une gorgone (M.C. Cacot) 4 Cacot B.P. 14465 
98803 – NOUMEA 
T/F : 687.25.23.32 

Oui

ZCNE Figure 0 : Requin léopard Stegostoma fasciatum (M.C. Cacot) 3

Principal 19 Figure 8 : Ophiures accrochées à une gorgone (M.C. Cacot) 2

Principal 19 Figure 9 : Huître à charnière, Spondylus sp.(M.C. Cacot) 6

Principal 23 Figure 12 : Banc de poissons dans le grand bleu (M.C. Cacot) 5

GLN 7 Figure 2 : Photo d’un versant abrupt de Belep (N.Cornuet) 8 Cornuet Service de l'Aquaculture et des Pêches 
Direction du Développement 
Economique et de l'Environnement 
PROVINCE NORD 
BP 41 - 98 860  KONE 
NOUVELLE-CALEDONIE 
Tel (687) 47 72 39 - Fax (687) 47 71 
35 
e-mail : dde-sap@province-nord.nc

Oui

GLN 10 Figure 5 : Photo du bivalve Amusium japonica bailloti (N.Cornuet) 7

GLN 11 Figure 6 : Photo aérienne de l’îlot Yandé (N.Cornuet) 9

Principal 33 Figure 22 : Sterne de Dougall, Sterna dougallii (F. Devinck) 10 Devinck Direction des ressources naturelles de 
la province Sud

Oui

ZCO 8 Figure 5 : Zone Côtière Ouest, baie des tortues (F. Devinck) 11 19, av. du Maréchal foch B.P. 3718 
- 98846 Nouméa cedex

AOBB 8 Figure 3 : Ouvéa, partie occidentale du lagon (Destination îles Loyauté) 13 Destination
Iles
Loyauté

113, Avenue R. Laroque 
Anse Vata BP 343 98845 Nouméa 
Cedex
NOUVELLE CALEDONIE 
Tél: 27 66 27 
fax: 27 48 27  dil@iles-loyaute.com

Oui

AOBB 9 Figure 5 : Ouvéa, îlot des pléiades Nord (Destination îles Loyauté) 14 Oui

AOBB 9 Figure 6 : Ouvéa, platier et pente externe d’un atoll surélevé (Destination îles Loyauté) 15 Oui

AOBB 13 Figure 13 :Vue aérienne de la pointe nord d'Ouvéa (Destination îles Loyauté) 16 Oui

AOBB 14 Figure 14 :Vue aérienne de la lagune "Hnymëk" à Lékine, Ouvéa sud (Destination îles 
Loyauté)

17 Oui
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Dossier Page Photo Numéro Auteur Coordonnées Autorisation de  
reproduction

GLS 1 Figure 0 : îlot de la corne  Sud (M. Dosdane) 18 Dosdane
Martial

Mont Koghi
lot Mayet de Casteljau
39 rte des Monts Koghis
98835 DUMBEA 
Téléphone  41.61.26 / 77 31 51

Oui

GLS 6 Figure 2 : Grand Lagon Sud, récif barrière externe (M. Dosdane) 19 Oui

GLS 7 Figure 3 : Grand Lagon Sud, complexe de massifs coralliens de mer intérieure (M. Dos-
dane)

20 Oui

GLS 8 Figure 5 : Grand Lagon Sud, récif d’île continentale avec récif barrière côtier (M. Dosdane) 21 Oui

GLS 11 Figure 11 : Grand Lagon Sud, récifs isolés (M. Dosdane) 22 Oui

GLS 11 Figure 12 : Grand Lagon Sud, récifs d’îlot (M. Dosdane) 23 Oui

GLS 12 Figure 13 : GLS, réserve marine intégrale « Yves Merlet » (M. Dosdane) 24 Oui

GLS 13 Figure 14 : Grand Lagon Sud, récifs autour de l’atoll de Nokanhui (M. Dosdane) 25 Oui

GLS 13 Figure 15 : Grand Lagon Sud, baies et récifs côtiers de l’île des Pins (M. Dosdane) 26 Oui

GLS 15 Figure 17 : Grand Lagon Sud, récifs longeant l’île des Pins (M. Dosdane) 27 Oui

GLS 34 Figure 18 : Grand Lagon Sud, réserve marine intégrale Yves Merlet (M. Dosdane) 24bis Oui

Principal 1 Figure 0 : Barrière sinusoïde (M. Dosdane) 28 Oui

Principal 14 Figure 2 : Îlot du Grand Lagon Sud (M. Dosdane) 29 Oui

Principal 24 Figure 10 : Marais à mangrove de la région de La Foa (M. Dosdane) 40 Oui

Principal 15 Figure 3 : Îlots et récifs du Grand Lagon Sud (M. Dosdane) 30 Oui

Principal 17 Figure 4 : Récif barrière et îlots, zone côtiére ouest (M. Dosdane) 34 Oui

Principal 53 Figure 37 : Récifs dans le Grand Lagon Sud (M. Dosdane) 33 Oui

Principal 71 Figure 43 : Récif barrière de la côte Ouest (M. Dosdane) 34 Oui

Principal 18 Figure 5 : Récif barrière et faille, Zone Côtière Ouest (M.Dosdane) 31 Oui

ZCO 1 Figure 0 : Ile verte, Zone Côtière Ouest  (M. Dosdane) 35 Oui

ZCO 6 Figure 3 : Zone Côtière Ouest, récif barrière et littoral (M. Dosdane) 36 Oui

ZCO 8 Figure 6 : Zone Côtière Ouest, récif barrière externe côtier (M. Dosdane) 37 Oui

ZCO 8 Figure 7 : Zone Côtière Ouest, lagon enclavé (M. Dosdane) 38 Oui

ZCO 9 Figure 8 : Zone Côtière Ouest, mangrove (M. Dosdane) 39 Oui

ZCO 15 Figure 15 : Zone Côtière Ouest, bassins aquacoles en arrière mangrove (M. Dosdane) 41 Oui

ZCO 32 Figure 17 : Zone Côtière Ouest, île verte (M. Dosdane) 42 Oui

ZCO 32 Figure 18 : Zone Côtière Ouest, rivage de Poé (M. Dosdane) 31 Oui

ZCO 12 Figure 13 : Embouchure de Nera (M. Dosdane) 31bis Oui

ZCO 13 Figure 14 : La roche percée et la baie des tortues (M. Dosdane) 32 Oui

GLN 1 Figure 0 : splendeur sous-marine (S. Beata/DRN) 103 DRN Direction des ressources naturelles de 
la province Sud
19, av. du Maréchal foch B.P. 3718 
- 98846 Nouméa cedex

Oui

GLN 10 Figure 8 : Napoléon, Cheilinus undulatus (H. Zone/DRN) 102 Oui

ZCNE 19 Figure 17 : Perroquets à bosse Bolbometopon muricatum (J. Le Quere/DRN) 104 Oui
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Dossier Page Photo Numéro Auteur Coordonnées Autorisation de repro-
duction

Principal 34 Figure 21 : Saut de baleine à bosse, Megaptera novaeangliae (C.Garrigue) 43 Garrigue Claire BP 12827, 98802 Nouméa 
email  : op.cetaces@offratel.nc

Oui

AOBB 8 Figure 4 : Ouvéa, partie orientale, falaises de la pointe sud de Mouli 100 Gendarmerie Non

AOBB 11 Figure 11 : Banc océanique de Beautemps-Beaupré 101 Non

GLN 12 Figure 10 : Baleine à bosse (GIE Tourisme Nord) 105 GIE Tourisme 
Nord

GIE Tourisme Nord 
Province Nord - Koné
Tél. : 27 78 05

Oui

ZCNE 20 Figure 18 : La "poule" de Hienghéne (GIE Tourisme Nord) 106 Oui

ZCNE 21 Figure 19 : Embouchure de la Ouaïème (GIE Tourisme Nord) 107 Oui

ADE 7 Figure 2 : Photo d’oiseaux marins, Sula sula rubripes, sur l’île « Le Leizour » (C. Grondin) 44 Grondin
Christian

4 rue Pierre Jeannin
Vallée du Génie
98800 NOUMEA 
Téléphone  26.26.19

Oui

ADE 10 Figure 8 : Photo de Sula leucogaster (C. Grondin) 45 Oui

ADE 12 Figure 10 : Photo de ponte de Tortue Verte à Huon, Chelonia mydas (C.Grondin) 46 Oui

ADE 12 Figure 11 : Photo de Fou masqué à Huon , Sula dactylatra, (C. Grondin) 47 Oui

ADE 13 Figure 12 : Photo de Fou à pattes rouges, Sula sula rubripes (C. Grondin) 48 Oui

ADE 15 Figure 14 : Oiseaux marins (C. Grondin) 48bis Oui

GLS 10 Figure 9 : Baleines à bosse, Megaptera novaeangliae (C. Grondin) 49 Oui

Principal 32 Figure 19 : Tortue « verte », Chelonia mydas (C.Grondin) 51 Oui

Principal 36 Figure 25 : Oiseaux marins à Entrecasteaux, Sula sula rubripes (C. Grondin) 52 Oui

Principal 45 Figure 33 : Paysage sous-marin à gorgones (C. Grondin) 53 Oui

Principal 68 Figure 41 : Tortue verte, Chelonia mydas (C.Grondin) 54 Oui

Principal 27 Figure 11 : Paysage sous-marin (C. Grondin) 50 Oui

AOBB 28 Figure 15 : Travail collectif / bureau d'étude / PIL / autorités coutumières (P.Hebert) 55bis Hebert
Pascal

6 rue de l'observatoire
Motor Pool 
98800 Nouméa Cedex 
Tel : (687) 27 63 79
Port : (687) 91 59 26  
email : pascal.hebert@laposte.net

Oui

AOBB 9 Figure 7 : Mangrove, baie de Lékine (P.Hebert) 55 Oui

AOBB 31 Figure 16 : Travail collectif / bureau d’études / autorités coutumières 57 Oui

Principal 31 Figure 17 : Mère loche, Epinephelus malabaricus (P. Hébert) 56 Oui

Principal 95 Figure 50 : Séance de travail avec les coutumiers d'Ouvéa (P. Hébert) 57bis Oui

AOBB 1 Figure 0 : Ouvéa, vue  pointe de Mouli (J. B. Herrenschmidt) 108 Herrenschmidt
Jean-Brice

84 rue A. Daly, 98800 Nouméa 
Tél : (687) 26 90 69

Oui

ZCNE 1 Figure 0 : Vue genérale d'Arama (J.B. Herrenschmidt) 109 Oui
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de reproduction

AOBB 10 Figure 9 : Tortue verte, Chelonia mydas (IRD) 58 IRD BP A5, 98848 Nouméa Cedex
Nouvelle - Calédonie
Tél : (687) 26 07 46.

Oui

Principal 29 Figure 14 : Crustacé Charybdis feriatus (IRD) 59 Oui

Principal 29 Figure 15 : Eponge indéterminée (IRD) 60 Oui

Principal 44 Figure 32 : Féerie sous-marine (IRD) 67 Oui

ZCNE 8 Figure 3 : Alcyonaire, Clavularia sp. (IRD) 61 Oui

ZCNE 8 Figure 4 : Etoile de mer, Pentaceraster superbus (IRD) 62 Oui

ZCNE 8 Figure 5 : Eponge, Leucetta sp. (IRD) 63 Oui

ZCNE 9 Figure 6 : Ascidie, Aplidium flavolineatum (IRD) 64 Oui

ZCNE 9 Figure 8 : Crabe, Charybdis feriatus (IRD) 59 Oui

ZCNE 9 Figure 7 : Mollusque, Aplysia sp. (IRD) 65 Oui

ZCNE 15 Figure 15 : Coraux feuillus, Montipora spumosa (IRD) 66 Oui

ZCO 10 Figure 10 : Zone Côtière Ouest, tortue « Grosse Tête », Caretta caretta (IRD) 68 Oui

GLS 10 Figure 10 : Requin blanc, Grand Lagon Sud, Carcharinus carcharias, (M. Junker) 69 Juncker
Matthieu

BP 11530 Magenta cedex
98802 Nouméa tel : 78 75 78 
mjuncker@gmail.com

Oui

ADE 14 Figure 13 :Accouplement de tortues à Huon (P. Larue) 70 Larue
Pierre

7 rue Félix Franchette
Val Plaisance 
98800 NOUMEA 
 Tél/fax  25.24.54 / 82 84 95

Oui

ADE 11 Figure 9 : Photo de tortues vertes s’accouplant à Huon, Chelonia mydas (P. Larue) 71 Oui

AOBB 10 Figure 8 : Raie manta, Manta birostris (P. Larue) 72 Oui

GLN 9 Figure 7 : Photo d’un « Pouatte » juvénile Lutjanus sebae (P. Larue) 73 Oui

GLN 9 Figure 6 : Photo d’un banc de Lutjanus kasmira (P. Larue) 74 Oui

Principal 32 Figure 18 : Tortue « grosse tête » en pleine eau, Caretta caretta (P.Larue) 75 Oui

Principal 35 Figure 23 : Dugong, Dugong dugon (P. Larue) 76 Oui

Principal 38 Figure 28 : Nautile, Nautilus macromphalus (P. Larue) 77 Oui

Principal 21 Figure 7 : Complexe corallien de la réserve « Yves Merlet » du GLS (P. Larue) 79 Oui

Principal 43 Figure 31 : Ilot Améré, Grand Lagon Sud (P. Larue) 78 Oui

ZCNE 10 Figure 9 : Raie manta, Manta birostris (P. Larue) 80 Oui

ZCNE 13 Figure 12 : Dugong, Dugong dugon (P. Larue) 81 Oui

ZCO 6 Figure 2 : Zone Côtière Ouest, faille de Poé (P. Larue) 82 Oui

ZCO 9 Figure 9 : Zone Côtière Ouest, pâtés coralliens (P. Larue) 83 Oui

ZCO 11 Figure 12 : Zone Côtière Ouest, dugong, Dugong dugon (P. Larue) 84 Oui

Principal 23 Figure 9 : Marais à mangrove d’estuaire (J.M. Lebigre) 85 Lebigre J.-M. Université de la Nouvelle-Calédonie    
BPR4 - 98851 Nouméa Cedex 
Accueil : (687) 26 58 00
lebigre@univ-nc.nc 

Non

ZCNE 15 Figure 14 : Marais à mangrove frontale à Tiouandé (J.M. Lebigre) 86 Non
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reproduction

ADE 1 Figure 0 : Vue aérienne de l'îlot Surprise (C. Limpus) 87 Limpus Colin Dr. Colin LIMPUS
Queensland Turtle Research  
P.O. box 541 Capalata Q4157 Australia

Oui

ADE 16 Figure 15 : Vue aérienne des récifs d'Entrecasteaux (Marine Nationale) 92 Marine 
Nationale

Non

GLS 9 Figure 7 : Coraux branchus, Acropora cervicornis (S. Menu) 88 Menu Sven 8 rue Catalan, 98800 Nouméa 
tel : 81 81 66 sven.menu@mls.nc

Oui

GLS 10 Figure 8 : Jeune puffin du Pacifique dans le GLS, Puffinus pacificus (S. Menu) 89 Oui

Principal 38 Figure 27 : Serpent marin, Laticauda laticauda (S. Menu) 90 Oui

Principal 70 Figure 42 : Noddi à cape blanche, Anous tenuirostris minutus, (S. Menu) 91 Oui

AOBB 12 Figure 12 : Alcyonaires de la famille des Nephtheidae (J. Pieplu) 93 Pieplu Joël BP 284 - 98814 FAYAOUE tel : 45 45 
20/ 76 71 17

Oui

ADE 8 Figure 4 : Pose du transect  sur fond corallien à Pelotas en Juin 2006 (SMMPM) 94 SMMPM 2, rue Félix Russeil 
BP 36 - 98845 Nouméa Cedex 
Tél. : 27 26 26 - Fax : 28 72 86 - Cour-
riel : affmar@gouv.nc

Oui

ADE 9 Figure 5 : Photo de la pente interne de Surprise juin 2006 (SMMPM) 95 Oui

ADE 9 Figure 6 : Photo de la pente externe de Surprise Juin 2006 (SMMPM) 96 Oui

ADE 9 Figure 7 :Rorqual commun Balaenoptera physalus pente externe de Surprise(SMMPM) 97 Oui

ADE 17 Figure 16 : Station météorologique de Surprise (SMMPM) 98 Oui

ADE 19 Figure 17 : Navire de plaisance australien au mouillage à Huon (SMMPM) 99 Oui

ADE 23 Figure 18 : Coutume présentée au conseil des anciens de Belep (SMMPM) 97bis Oui
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7.b. Textes relatifs au classement à des fins de protection

Tous les textes réglementaires figurent dans l’annexe réglementaire sur le CD-Rom joint au  dossier.

7.c. Forme et date des dossiers ou des inventaires les plus 
récents concernant le bien

Toutes les données disponibles ainsi que tous les dossiers et inventaires les plus récents concernant 
le bien en série ont été utilisés pour instruire le dossier de proposition d’inscription et leurs 
références figurent ainsi dans la bibliographie (7.e). 
Le milieu marin corallien dans son ensemble, et le bien en série en particulier, font l’objet 
continuellement de divers inventaires et études de la part des organismes compétents énumérés 
dans le 5.g. Un dynamisme très fort existe dans le domaine de l’acquisition des connaissances 
relatives à l’environnement marin.
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7.d. Adresses où sont conservés l’inventaire, les dossiers et 
les archives

Les sources d’informations (études, inventaires, dossiers, archives, cartes, etc.) ayant contribué à 
l’instruction du dossier de proposition d’inscription sont disponibles auprès des différents services 
techniques des collectivités et institutions (Etat, provinces, Nouvelle-Calédonie) ainsi que des 
différents organismes scientifiques dont les coordonnées sont précisées ci-dessous. 

7.d.i. Collectivités et institutions

7.d.i.1. Etat

Direction du service d’Etat de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement (DAFE)
Adresse : 209, rue Auguste Bénébig / Haut Magenta / BP 180 / 98845 Nouméa cedex
Tel : (00 687) 23 24 30 / Fax : (00 687) 23 24 40
E-mail (personne ressource) : direction@dafe.nc (directeur en poste de la DAFE)

7.d.i.2. Nouvelle-Calédonie

Gouvernement
Adresse : Artillerie / 8, route des Artifices / BP M2 / 98849 Nouméa cedex
Tel : (00 687) 24 65 65 / Fax : (00 687) 24 65 80
Secteur de l’Agriculture et de la Mer : Tel : (00 687) 24 65 54 / Fax (00 687) 24 66 27
E-mail (personne ressource) : joseph.manaute@gouv.nc (Joseph Manaute)

Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de Nouvelle-Calédonie (DIMENC)
Adresse : Vallée du Tir / 1 ter rue Edouard Unger / BP 465 / 98845 Nouméa cedex
Tel : (00 687) 27 39 44 / Fax : (00 687) 27 23 45
Service de la géologie et des mines : (00 687) 27 01 95 

Direction des Technologies et des Services de l’Information (DTSI)
Adresse : 127, rue A. Daly / Ouemo-Magenta / BP 15101 / 98804 / Nouméa cedex
Tel : (00 687) 27 58 88 / Fax : (00 687) 28 19 19
Service de la Géomatique et de la Télédétection : Tel : (00 687) 27 92 75 
E-mail (personne ressource) : frederic.guillard@gouv.nc (Frédéric Guillard)

Affaires Maritimes – Service de la Marine Marchande et des Pêches Maritimes (SMMPM)
Adresse : 2 bis, rue Félix Russeil / BP 36 / 98845 Nouméa cedex
Tel : (00 687) 27 26 26 / Fax : (00 687) 28 72 86
E-mail (personne ressource) :  regis.etaix-bonnin@gouv.nc (Régis Etaix-Bonnin)
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7.d.i.3. Province Nord – Hôtel de la province 

Direction du Développement Economique et de l’Environnement : 
Adresse : route Territoriale 1 / BP 41 / 98860 Koné
Tel : (00 687) 47 71 00 / Fax : (00 687) 47 23 35
(00 687) 47 72 39 / Fax : (00 687) 47 71 31
E-mail (personnes ressources) : n.baillon@province-nord.nc (Nathalie Baillon) ;
           charge-environnement@pnord.nc (Germain Padome)

7.d.i.4. Province Sud – Hôtel de la province 

Direction des Ressources Naturelles- service de l’environnement : 
Adresse : Artillerie / 9, route des artifices / BP L1 / 98849 Nouméa cedex
Tel : (00 687) 25 80 00 / Fax : (00 687) 27 49 00
(00 687) 24 32 60 / Fax : (00 687) 24 32 56
E-mail (personne ressource) : françois.devinck@province-sud.nc (François Devinck)

7.d.i.5. Province des Iles Loyauté – Hôtel de la province 

Direction de l’Equipement et de l’Aménagement- service de l’environnement : 
Adresse : BP 50 / 98820 / We / Lifou
Tel : (00 687) 45 51 00 / Fax : (00 687) 45 14 40
(00 687) 45 51 92 / Fax : (00 687) 45 52 11
E-mail (personnes ressources) : houmbouy@loyalty.nc (Daniel Houmbouy) ;
            m-wejieme@loyalty.nc (Marjorie Wejieme) ; 
            m-lebole@loyalty.nc (Michèle Lebole) 

7.d.ii. Organismes scientifiques

7.d.ii.1. Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

Adresse : Anse Vata / 101, promenade Roger Laroque / BP A5 / 98848 Nouméa cedex
Tel : (00 687) 26 10 00 / Fax : (00 687) 26 43 26
E-mail (personne ressource) : christophe.chevillon@noumea.ird.nc (Christophe Chevillon)

7.d.ii.2. Université de Nouvelle-Calédonie (UNC)

Laboratoire d’Etudes des Ressources Vivantes et de l’Environnement Marin (LERVEM)
Adresse : 145, Avenue James Cook / BP 4477 / 98847 Nouméa cedex
Tel : (00 687) 26 58 28 
E-mail (personne ressource) : chauvet@univ-nc.nc (Claude Chauvet)
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8. 

Coordonnées détaillées

des autorités responsables 

8.a. Responsable de la préparation de la proposition

Le responsable de la préparation du dossier de proposition d’inscription est le délégué de l’Initiative 
Française sur les Récifs Coralliens (IFRECOR) dont les coordonnées sont les suivantes :

Direction du service d’Etat de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Environnement (DAFE)
Adresse : 209, rue Auguste Bénébig / Haut Magenta / BP 180 / 98845 Nouméa cedex
Tel : (00 687) 23 24 30 / Fax : (00 687) 23 24 40
E-mail (personne ressource) : direction@dafe.nc (directeur en poste de la DAFE)

8.b. Institution / Agence officielle locale

Tableau 1 : Collectivités localement responsables de la gestion du bien en série

N° de l’aire 
marine Nom Collectivité/institution 

compétente Coordonnées

1 Grand Lagon Sud province Sud Voir 7.d.i.4

2 Zone Côtière Ouest province Sud Voir 7.d.i.4

3 Zone Côtière Nord et Est province Nord Voir 7.d.i.3

4 Grand Lagon Nord province Nord Voir 7.d.i.3

5 Atolls d’Entrecasteaux Nouvelle-Calédonie Voir 7.d.i.2

6 Atoll d’Ouvéa et Beautemps-Beaupré province des îles Loyauté Voir 7.d.i.5

8.c. Autres institutions locales

Les lettres d’informations sur les évènements et questions relatifs au patrimoine mondial doivent 
être adressées aux 5 partenaires impliqués dans le dossier (Etat, Nouvelle-Calédonie, provinces 
Sud, Nord et îles Loyauté) dont les adresses et références figurent dans le 7.d.
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9. 

Signature au Nom de l’Etat partie

L’Ambassadeur de France, délégué permanent de la République française auprès de l’UNESCO.
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1.Coordonnées géographiques
des six aires marines du bien en série

Tableau 1 : Coordonnées géographiques des 6 aires marines du bien en série

N° Id Zone X Y
1 1 Grand Lagon Sud 581629 143462

2 1 Grand Lagon Sud 531921 117621

3 1 Grand Lagon Sud 505721 119415

4 1 Grand Lagon Sud 441657 180249

5 1 Grand Lagon Sud 443452 188145

6 1 Grand Lagon Sud 463371 188863

7 1 Grand Lagon Sud 485264 198015

8 1 Grand Lagon Sud 503209 198194

9 1 Grand Lagon Sud 509849 210038

10 1 Grand Lagon Sud 559018 194426

11 1 Grand Lagon Sud 579296 169662

12 1 Grand Lagon Sud 581629 143462

1 2 Zone Côtière Ouest 308138 311648

2 2 Zone Côtière Ouest 322240 301330

3 2 Zone Côtière Ouest 330839 310960

4 2 Zone Côtière Ouest 340698 308897

5 2 Zone Côtière Ouest 344940 311075

6 2 Zone Côtière Ouest 350673 310387

7 2 Zone Côtière Ouest 356520 306718

8 2 Zone Côtière Ouest 365921 299610

9 2 Zone Côtière Ouest 378303 295827

10 2 Zone Côtière Ouest 386214 290668

11 2 Zone Côtière Ouest 394468 290897

12 2 Zone Côtière Ouest 402838 284935

13 2 Zone Côtière Ouest 402379 279547

14 2 Zone Côtière Ouest 396876 270031

15 2 Zone Côtière Ouest 388507 261318

16 2 Zone Côtière Ouest 385870 249738

17 2 Zone Côtière Ouest 377959 249738

18 2 Zone Côtière Ouest 350558 268082

19 2 Zone Côtière Ouest 341959 277827

20 2 Zone Côtière Ouest 299310 296744

21 2 Zone Côtière Ouest 298508 303738

22 2 Zone Côtière Ouest 308138 311648
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1 3 Zone Côtière Nord 153506 460517

2 3 Zone Côtière Nord 204485 490066

3 3 Zone Côtière Nord 221398 483784

4 3 Zone Côtière Nord 286310 413864

5 3 Zone Côtière Nord 328878 402307

6 3 Zone Côtière Nord 360852 359931

7 3 Zone Côtière Nord 337738 347411

8 3 Zone Côtière Nord 314705 342804

9 3 Zone Côtière Nord 285539 360124

10 3 Zone Côtière Nord 217353 424843

11 3 Zone Côtière Nord 207337 418679

12 3 Zone Côtière Nord 182297 417331

13 3 Zone Côtière Nord 153506 460517

1 4 Grand Lagon Nord 204485 490066

2 4 Grand Lagon Nord 153506 460517

3 4 Grand Lagon Nord 153207 460344

4 4 Grand Lagon Nord 107175 507362

5 4 Grand Lagon Nord 83502 570820

6 4 Grand Lagon Nord 136109 599096

7 4 Grand Lagon Nord 170962 563586

8 4 Grand Lagon Nord 170304 547146

9 4 Grand Lagon Nord 204828 490265

10 4 Grand Lagon Nord 204485 490066

1 5 Zone d'Entrecasteaux 123358 625107

2 5 Zone d'Entrecasteaux 106779 606246

3 5 Zone d'Entrecasteaux 79552 611570

4 5 Zone d'Entrecasteaux 60843 628910

5 5 Zone d'Entrecasteaux 55976 664958

6 5 Zone d'Entrecasteaux 67840 704353

7 5 Zone d'Entrecasteaux 103737 692033

8 5 Zone d'Entrecasteaux 123358 625107

1 6 Zone Ouvéa 467450 391216

2 6 Zone Ouvéa 444495 381013

3 6 Zone Ouvéa 416949 401418

4 6 Zone Ouvéa 407971 436207

5 6 Zone Ouvéa 417561 436819

6 6 Zone Ouvéa 477958 420190

7 6 Zone Ouvéa 467450 391216

N° Id Zone X Y
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2. Géographie physique

Figure 1 : Positionnement de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique Sud-Ouest 
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Sud-Ouest de l’océan Pacifique, à 1 500 km 
environ à l’est de l’Australie.
Elle est composée d’une île principale, la 
Grande Terre, des îles Loyauté (Maré, Tiga, 
Lifou, Ouvéa) à l’est, de l’île des Pins au sud, 
des Bélep au nord ainsi que d’îles d’origine 
volcanique (Walpole, Matthew et Hunter), des 
atolls de Huon, Surprise, Beautemps-Beaupré, 
Chesterfield et Bellona. La superficie totale 
du territoire et de ses dépendances est de 
19 100 km², à laquelle correspond une zone 
économique exclusive (200 milles nautiques) 
d’environ 1 368 588 km². 
La barrière récifale qui entoure la Grande 
Terre s’étire sur 800 km entre les récifs 
d’Entrecasteaux et l’île des Pins et 1 500 km 
séparent les Chesterfield à l’ouest de Hunter à 
l’est (Chevillon, 1990 et Thollot, 1992).

Située à proximité du tropique du Capricorne, 
la Grande Terre (16 890 km²) représente à elle 
seule plus de 88% de la surface du Territoire et 
de ses dépendances. Elle est orientée selon un 
axe nord-ouest/sud-est, entre 20° et 22°30’ de 
latitude sud et entre 164° et 167° de longitude 
est. Elle s’étire sur plus de 500 km alors que 
sa largeur ne dépasse pas une cinquantaine 
de kilomètres. Une chaîne montagneuse 
longitudinale, légèrement déportée vers l’est, 
sépare le versant oriental, le plus abrupte et le 
plus étroit, du versant occidental qui possède 
de vastes plaines littorales. Le Mont Panié 
(1 628 m) est le point culminant de cette chaîne 
montagneuse. 

A l’opposé du caractère affirmé du relief de la 
Grande Terre se trouvent les îles Loyauté qui 
sont des atolls soulevés. L’archipel des Loyauté 
(1 981 km2) comprend trois îles principales 
d’origine corallienne (Ouvéa, Lifou et Maré 
de respectivement 132, 1 207 et 642 km2), 
quelques îlots immédiatement voisins et les 
récifs de Beautemps-Beaupré au nord-ouest 
d’Ouvéa (« Lifou 2000 »). Il est orienté nord-
ouest/sud-est et correspond à la partie émergée 
de la Ride des Loyauté qui s’étend sur plus de 
1 000 km entre le récif de Pétrie par 18° sud et 
des monts sous-marins par 25° sud. 
Les îles Loyauté sont séparées de la Grande Terre 
par le Bassin des Loyauté, profond de 2 000 à 
2 500 m, et séparées du Vanuatu par la fosse 
des Nouvelles-Hébrides dont la profondeur 
dépasse 7 500 m au sud-ouest d’Anatom. Les 
Loyauté sont également séparées les unes 
des autres par des profondeurs importantes 
de l’ordre de 1 700 m entre Ouvéa et Lifou, 
et 1 500 m entre Lifou et Maré. L’altitude y 
décroît du sud au nord avec 138 m à Maré, 
104 m à Lifou et 46 m à Ouvéa. Les seuls 
accidents majeurs de la topographie de ces îles 
sont des falaises côtières parfois sculptées en 
gradins secondaires surplombant une étroite 
plate-forme littorale. La partie Nord de la ride 
porte des récifs coralliens isolés (Pétrie et 
Astrolabe) et un atoll (Beautemps-Beaupré) 
alors que la partie Sud de la ride ne porte que 
des guyots, anciens atolls submergés dont les 
sommets plats sont situés entre 600 et 900 m de 
profondeur (Richer de Forges et al., 2000).
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3. Liste des unités géomorphologiques récifales
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4. Listes d’espèces

4.a. Cétacés 

Il existe dans le monde environ 80 espèces de cétacés qui se divisent en deux groupes selon qu’ils 
possèdent des dents ou des fanons : Odontocètes (dauphins, cachalots et orques) ou Mysticètes (baleines). 
Les espèces de cétacés répertoriées dans la zone de Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

Balaenopteridae

• le petit rorqual, Balaenoptera acutorostrata, Lacépède, 1804
• le petit rorqual antarctique, Balaenoptera bonaerensis
• le rorqual de Rudolphi, Balaenoptera borealis, Lesson, 1828
• le rorqual de Bryde, Balaenoptera edeni, Anderson, 1978
• la baleine bleue, Balaenoptera musculus
• la baleine à bosse, Megaptera novaeangliae, Borowski, 1781

Physeteridae

• le grand cachalot, Physeter macrocephalus, Linnaeus, 1758

Kogiidae

• le cachalot pygmée, Kogia breviceps, de Blainville 1838
• le cachalot nain, Kogia simus, Owen, 1866

Ziphiidae 

• la baleine à bec de Blainville, Mesoplodon densirostris, de Blainville, 1817
• la baleine à bec de Cuvier, Ziphiius cavirostris, Cuvier, 1823

Delphinidae 

• le dauphin commun, Delphinus delphis
• le Pseudorque ou fausse orque, Pseudorca crassidens, Owen, 1846
• l’Orque, Orcinus orca, Linnaeus, 1758
• le Globicéphale tropical, Globicephala macrorhynchus, Gray, 1846
• le Dauphin de Risso Grampus griseus, Cuvier, 1812
• le Dauphin d’Electre, Peponocephala electra
• le Grand Dauphin, Tursiops truncatus, Montagu, 1821
• le Grand dauphin de l'Indo-Pacifique, Tursiops aduncus
• le Dauphin tacheté, Stenella attenuata, Gray, 1846
• le Dauphin à long bec, Stenella longirostris, Gray, 1826
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4.b. Siréniens

• le dugong, Dugong dugon

4.c. Oiseaux marins

Le tableau ci-dessous dresse la liste de toutes les espèces d’oiseaux marins reproducteurs en 
Nouvelle-Calédonie et précise notamment le pourcentage des populations concernées à l’échelle 
mondiale (Bretagnolle, 2001). La comparaison avec la population mondiale repose sur l’ouvrage 
« Handbook of the birds of the world ».

Tableau 2 : Effectifs de toutes les espèces d’oiseaux marins en Nouvelle-Calédonie

Espèce Population 
calédonienne

Population 
mondiale

% à l’échelle 
mondiale Statut UICN

Pétrel de tahiti 1.000 couples < 5.000 couples > 20% En danger

Pétrel hérault inconnue 5.000 couples < 0,1 % En danger

Pétrel à ailes blanches 10.000 couples 15.000 couples > 50% Vulnérable

Pétrel à ailes noires 1.000 couples 500.000 couples < 0,5%

Puffin du pacifique 1.000.000 couples <2.000.000 couples > 50%

Pétrel à gorge blanche < 50 < 5.000 couples > 1% En danger

Phaéton à brins rouges 1.000 couples < 100.000 couples < 2%

Phaéton à bec jaune < 1.000 couples < 100.000 couples 1%

Fou masqué > 1.000 couples 250.000 individus < 1%

Fou brun 11.000 couples 500.000 individus < 2%

Fou à pieds rouges 17.500 couples 1.000.000 individus < 2%

Grande frégate 3.000 couples 500.000 individus < 5%

Frégate du pacifique 4.500 couples 250.000 individus < 10%

Mouette Australienne < 5.000 couples > 500.000 couples < 1%

Sterne huppée 1.500 couples 750.000 couples < 1%

Sterne de dougall 5.000 couples 50.000 couples 10%

Sterne nuque noire 1.500 couples 10-50.000 couples <10%

Sterne naine 100-500 <2.500 couples >10% En danger

Sterne bridée > 1.000 couples 200.000 couples <1%

Sterne fuligineuse > 250.000 couples 25.000.000 couples >1%

Grand noddi > 30.000 couples 400.000 couples <10%

Noddi à cape blanche 100.000 couples 200.000 couples 50%

Noddi gris 100-500 <25.000 couples 1% Vulnérable

Sterne gygis 1.500 >100.000 couples 1%

Balbuzard pêcheur
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12 espèces d’oiseaux marins 
représentent un enjeu de conservation 
important en Nouvelle-Calédonie dont 
4 au niveau mondial

10 des 25 espèces du tableau précédent 
représentent une part significative des 
effectifs mondiaux et incarnent ainsi un enjeu 
de conservation important sur la base d’un 
critère numérique. Ces 10 espèces sont en 
effet largement au-dessus du 1% des effectifs 
mondiaux généralement pris en compte pour 
déterminer une population d’importance 
mondiale. Il s’agit des espèces « pétrel de 
Tahiti », « noddi à cape blanche », « puffin du 
Pacifique », « pétrel à ailes blanches », « grande 
frégate », « frégate du Pacifique », « sterne de 
Dougall », « sterne à nuque noire », « sterne 
naine » et « grand noddi ». 
Fait exceptionnel chez les oiseaux marins, du point 
de vue d’un critère taxonomique, la Nouvelle-
Calédonie abrite cinq taxons endémiques 
(niveau sub-spécifique ou spécifique) 
(Bretagnolle, 2001). En additionnant les critères 
phylogénétiques aux critères d’endémicité, les 
deux espèces « mouette australienne » (forsteri) 
et « noddi gris » (albivitta) viennent s’ajouter 
aux 10 autres. Ainsi, 12 taxons représentent un 
enjeu important en terme de conservation en 
Nouvelle-Calédonie. 
En comparant cette liste de 12 espèces avec la 
liste de l’UICN et BirdLife, sur les six espèces 
identifiées au niveau mondial et présentes en 
Nouvelle-Calédonie, quatre sont retenus d’après 
les critères numériques ou phylogénétiques 
(souligné) : 

• « pétrel de tahiti » (trouessarti) 

• « pétrel de la Trinité » (heraldica) 

• « pétrels à ailes blanches » (caledonica) 

• « pétrel à gorge blanche »

• « sterne naine » (exsul )

• « noddi gris » (albivitta) 

Taxons endémiques de Nouvelle-
Calédonie

Les taxons endémiques de Nouvelle-Calédonie 
(Pterodroma caledonica, Pseudobulweria 
trouessarti, Sterna exsul) possèdent plusieurs 
points communs (Bretagnolle, 2001) : 

• sur le plan taxonomique : la population 
calédonienne est différenciée, bien qu’à 
des degrés variables et discutés. caledonica 
est probablement le plus différencié, de 
par sa coloration et ses vocalisations. Des 
incertitudes demeurent encore à ce sujet 
mais retenons que le taxon calédonien 
est bel et bien distinct. Pour ce qui est de 
rostrata, une étude génétique a effectivement 
démontré que l’espèce calédonienne est 
une sous-espèce. De même, la sous-espèce 
exsul, endémique de Nouvelle-Calédonie, 
se distingue de la sous-espèce nominale par 
sa taille (c’est la plus petite des trois sous-
espèces de nereis). 

• sur le plan de l’abondance des populations : 
les trois espèces ont une distribution limitée 
à très limitée en Nouvelle-Calédonie. On 
peut estimer la population de Sterne nereis 
en province Sud à moins de 100 couples. 
Pour le « pétrel de Tahiti », la population 
reproductrice des îlots du lagon est de 
l’ordre d’une centaine de couples mais la 
population de la chaîne de la Grande Terre 
est en revanche mal connue. Concernant 
le « pétrel de la chaîne » (caledonica), les 
colonies connues actuellement n’abritent 
certainement pas plus de 1 000 couples. 
Par ailleurs, des estimations de taille de 
population basées sur des comptages réalisés 
dans les zones d’hivernage (Pacifique 
Central) conduisent à penser que le taxon 
calédonien est constitué de 10 000 à 20 000 
couples. 

• sur le plan de la conservation : ces trois 
espèces sont menacées en Nouvelle-
Calédonie, de par leur distribution restreinte, 
leur taille de population modeste, leur 
diminution récente (bien qu’impossible à 
chiffrer avec certitude) et leur sensibilité 
extrême vis-à-vis des activités humaines.
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4.d. Mangrove et espèces de palétuviers 

Rhizophora 

• Rhizophora apiculata

• Rhizophora samoaensis (noyau caraïbe)

• Rhizophora x lamarckii.

• Rhizophora x selala. 

Bruguiera (Rhizophoracées) 

• Bruguiera gymnorrhiza 

• Bruguiera sexangula

Ceriops (Rhizophoracées) 

• Ceriops tagal

Avicennia (Avicenniacées) 

• Avicennia marina

Sonneratia (Sonneratiacées) : 

• Sonneratia alba

• Sonneratia caseolaris

• Lumnitzera littorea

• Lumnitzera racemosa

Xylocarpus (Combrétacées) 

• Xylocarpus granatum 

Hybrides

• Acanthus ilicifolium

• Excoecaria agallocha

• Heritiera littoralis
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4.e. Serpents marins

Les spécimens qui fréquentent les eaux calédoniennes sont les suivants :

Laticaudidae

• Laticauda sp : ce serpent marin est présent autour de la Nouvelle- Calédonie et aux îles Loyauté, 
à l’exclusion des îles Chesterfield et Surprise. Il est surtout visible sur les récifs coralliens du 
lagon et les pentes externes.

Hydrophiidae

• Acalyptophis peroni : cette espèce fréquente les fonds sédimentaires sablo-vaseux, du littoral 
jusqu’au fond des passes

• Aipysurus duboisii : on le trouve partout mais surtout sur les fonds de sable avec des algues

• Aipysurus laevis : il est visible sur l’ensemble du lagon

• Emydocephalus annulatus : cette espèce est surtout présente dans l’extrême Sud du lagon de 
la Grande Terre et aux Îles Loyauté

• Hydrophis coggeri : ce spécimen est ubiquiste

• Hydropheis laboutei : ce serpent est observé aux îles Chesterfield et Bellona

• Hydrophis macdowelli : l’espèce est rare dans le sud

• Hydrophis major : ce spécimen est plus fréquent dans le nord du lagon de la Grande Terre

• Hydrophis ornatus : ce serpent est visible sur les fonds sédimentaires vaseux et sablo-vaseux
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La Nouvelle-Calédonie est une collectivité 
territoriale française à statut particulier dotée 
d’une large autonomie et se caractérise, entre 
autres, par une répartition non homogène de 
la population et des activités économiques au 
sein de son territoire. Le statut et l’organisation 
actuels de la Nouvelle-Calédonie sont le résultat 
d’un long processus débuté avec les Accords de 
Matignon en 1988. 

En effet, les années 80 furent marquées par 
une période de tensions politiques, avec un 
paroxysme entre 1984 et 1988 où 4 statuts se 
sont succédés, pour finalement déboucher sur 
les Accords de Matignon signés le 26 juin 1988 
et prévoyant un scrutin d’autodétermination 
en 1998 pour répondre aux revendications 
indépendantistes.

C’est une volonté de rééquilibrage des 
compétences économiques et politiques qui 
avait conduit à la signature de ces accords. 
Prévus pour une durée de dix ans, ils devaient 
amener la population de Nouvelle-Calédonie à 
se prononcer sur l’avenir du pays.

Les Accords de Matignon ont abouti, par un 
référendum d'autodétermination, à l’adoption 
d’une loi référendaire basée sur deux 
principes : 

• une décentralisation des pouvoirs par la 
création de trois provinces

• l’affirmation de l’identité de chacune des 
communautés calédoniennes et de leurs 
possibilités d’accéder aux responsabilités 
économiques et sociales, notamment pour la 
communauté mélanésienne

Trois provinces ont ainsi été créées :

• la province Nord

• la province Sud

• la province des îles Loyauté

Le 5 mai 1998, l’Etat et le Territoire signent 
l’Accord de Nouméa soumis à référendum le 
8 novembre 1998, au terme duquel le «oui » 
l’a remporté à 72%. La Nouvelle-Calédonie 
est ainsi passée du statut de Territoire d’Outre-
Mer à celui de collectivité territoriale à statut 
particulier. 

5. Historique, développement
et environnement institutionnel

5.a. Histoire contemporaine et environnement institutionnel
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Selon le dernier recensement général de la 
population, le nombre d’habitants en Nouvelle-
Calédonie s’établit à 230.789 habitants au 31 
août 2004 (Décret no 2005-807 du 18 juillet 
2005 authentifiant les résultats du recensement 
de la population effectué en Nouvelle-Calédonie 
au cours de l’année 2004). En 2004, la densité 
de population est donc de 12,1 habitants/km².
D’après le recensement, les quatre communes 
du Grand Nouméa (Nouméa, Dumbéa Païta, 
Mont-Dore) regroupent près des deux-tiers 
de la population totale (146.245 habitants, 
soit 63,4%) contre 60,3% en 1996 (118.823 
habitants). La répartition de la population par 
province montre que la province Sud accueille 
164.235 habitants, soit 71,2% de la population 
totale tandis que la province Nord regroupe 
44.474 habitants (19,3% du total) et que la 
province des Iles Loyauté héberge 22.080 
habitants (9,6% du total). 
Cette évolution s’explique par le rôle 
attractif que joue le Grand Nouméa, seule 
agglomération importante du territoire. Cette 
répartition démographique s’accompagne d’un 
déséquilibre économique et social puisque, 
par exemple, plus de 80% des offres d’emploi 
et plus de 70% des entreprises sont situés en 
province Sud. 
La place du nickel en Nouvelle-Calédonie 
dépasse largement le seul domaine économique. 
De fait, l’extraction et la transformation 
métallurgiques ont constitué le ressort essentiel 
du développement industriel de la Nouvelle-
Calédonie et ce secteur est encore aujourd’hui 
un pôle important et essentiel du territoire. 
Cette industrie stratégique a eu et a toujours 
une influence déterminante en matière de 
démographie, d’aménagement du territoire et 
de comportement psycholoqique (anticipations 
des agents économiques) qu’il soit individuel 
(consommation des ménages) ou collectif 
(décisions d’investissements) (IEOM, 2004). 
L’importance relative des services non 
marchands dans le PIB traduit celle des 
transferts publics dont bénéficie la Nouvelle-

Calédonie en provenance de France 
métropolitaine. Les dépenses de l’Etat se sont 
élevées à 100 milliards de F.CFP en 2004 et 
sont constitués à 60% de salaires versés aux 
ménages, le reste étant constitué des transferts 
courants et notamment les versements (hors 
rémunérations) aux adMINistrations publiques 
et aux collectivités territoriales (financement des 
dépenses d’équipement et de fonctionnement). 
Parallèlement, l’Etat soutient l’investissement 
à travers le processus de défiscalisation, dont 
le montant total (hors projets métallurgiques 
et hors centrale électrique jumelée au projet de 
Goro Nickel) s’est élevé à plus de 4 milliards 
de F.CFP en 2004 (IEOM, 2004). 
L’essentiel des marchandises consommées 
en Nouvelle-Calédonie est importé, même 
si une structure productive locale s’est 
développée, notamment dans les industries de 
transformation.

5.b. Caractéristiques socio-économiques
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6. Critères considérés pour l’inscription
des sites coralliens du patrimoine mondial  

Le tableau suivant met en évidence les principales caractéristiques des 18 sites naturels marins inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO et possédant des récifs coralliens ainsi que la biodiversité prise en 
compte prioritairement pour justifier leur valeur universelle exceptionnelle (Salvat, Haapkylä, Schrimm, 2002) (FNU, 
UICN, UNESCO, Hanoi 2002).

Tableau 3 : Principales caractéristiques des 18 sites coralliens de l’UNESCO 

Pays/
Sites Principaux intérêts scientifiques

Principale biodiversité 
prise en compte pour 

l’inscription et la gestion 
du site

Inscription 
justifiée par 

une biodiversité 
marine 

remarquable
AFRIQUE DU SUD

Parc de la zone humide 
de Sainte Lucie
www.unep-wcmc.org/sites/wh/
st_lucia.html

-écosystème dunaire côtier
-système lacustre
-marais
-rivages occidentaux intérieurs
-écosystème corallien

Biodiversité terrestre et 
marine NON

AUSTRALIE
Tropiques humides de 
Queensland
www.wcmc.org.uk/protected_
areas/data/wh/wettropi.html

-forêt tropicale humide Biodiversité terrestre NON

Grande Barrière de 
Corail -écosystème corallien Biodiversité marine OUI

Iles Lord Howe 
www.wcmc.org.uk/protected_
areas/data/wh/lordhowe.html

-île océanique volcanique isolée et 
élevée
-faune et flore terrestres

Biodiversité terrestre NON

BELIZE
Réseau de réserves du 
récif de la barrière du 
Belize

-écosystème corallien Biodiversité marine OUI

BRESIL
Iles atlantiques 
brésiliennes -faune marine Biodiversité marine OUI

COSTA-RICA
Aire de Conservation du 
Guanacaste
www.wcmc.org.uk/protected_
areas/data/wh/guanacas.html

-forêt sèche tropicale Biodiversité terrestre NON

Parc national de l’île 
Cocos

-écosystème corallien
-espèces pélagiques Biodiversité marine OUI
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Pays/
Sites Principaux intérêts scientifiques

Principale biodiversité 
prise en compte pour 

l’inscription et la gestion 
du site

Inscription 
justifiée par 

une biodiversité 
marine 

remarquable
CUBA
Parc national 
“Desembarco del 
Granma”
www.wcmc.org.uk/protected_
areas/data/wh/desembar.html

-forêts tropicales insulaires vierges
-système de terrasses récifales 
anciennes
-reptiles et amphibiens endémiques
-écosystèmes côtiers xérophytiques

Biodiversité terrestre et 
marine NON

EQUATEUR

Parc national des 
Galapagos 

-écosystème corallien
-faune marine endémique
-faune et flore terrestres

Biodiversité marine OUI

ETATS-UNIS

Parc national des 
Everglades
www.wcmc.org.uk/protected_
areas/data/wh/everglad.html

-forêts de mangroves
-zones humides 
-faune et flore terrestres Biodiversité terrestre NON

INDONESIE

Parc national de Komodo 
www.wcmc.org.uk/protected_
areas/data/wh/komodo.html

-faune terrestre 
-dragon de Komodo (Varanus 
komodoensis)

Biodiversité terrestre NON

Parc national Ujung 
Kulon
www.wcmc.org.uk/protected_
areas/data/wh/ujungk.html

-faune et flore terrestres 
-forêts de plaine de Java
-activité du volcan Krakatoa

Biodiversité terrestre NON

MEXICO

Sian Ka’an 
www.wcmc.org.uk/protected_
areas/data/wh/sianka’a.html

-zone humide ancienne
-zones littorales 
-lagunes 
-marais
-mangroves
-forêts tropicales sèches 
-récifs coralliens
-faune et flore terrestres

Biodiversité terrestre et 
marine NON

PHILIPPINES
Parc marin du récif 
Tubbataha 
Bibliographie :

- écosystème corallien
- faune et flore marines Biodiversité marine OUI

ROYAUME-UNI

Ile Henderson 
www.wcmc.org.uk/protected_
areas/data/wh/henderso.html

-atoll corallien océanique soulevé
-faune et flore terrestres Biodiversité terrestre NON

SALOMON

Rennel Est
www.wcmc.org.uk/protected_
areas/data/wh/eastrenn.htm

-grand atoll corallien surélevé 
-grand lac du Pacifique insulaire
-forêts préservées et adaptées aux 
cyclones 
-espèces endémiques 

Biodiversité terrestre et 
marine NON

SEYCHELLES

Aldabra Atoll
-faune terrestre
-écosystème corallien
-faune et flore marines

Biodiversité marine OUI
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7. Analyse Ecorégionale (AER)
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Les volets « Description » et « Justification » 
du dossier d’inscription de Nouvelle-Calédonie 
sont élaborés en étroite coordination avec le 
processus de l’Analyse Ecorégionale (AER) 
mis en place par le WWF-France dans le cadre 
de « l'Initiative pour les Récifs Coralliens du 
Pacifique Sud » (projet CRISP). Les objectifs 
généraux de l’AER sont :

• la représentation de toutes les communautés 
naturelles distinctes dans des réseaux d’aires 
marines protégées 

• le maintien des processus écologiques 
et évolutifs qui créent et maintiennent la 
diversité biologique 

• le maintien des populations viables 
d'espèces 

• la conservation d'habitats naturels 
suffisamment larges pour résister aux 
perturbations à grande échelle et aux 
changements à long terme

• le maintien des «hot-spots de biodiversité»

Cette démarche a notamment pour objectif 
de repérer les sites marins calédoniens 
à forte diversité biologique, écologique 
et géomorphologique, de participer à 
l'identification et à la description des sites 
calédoniens à inscrire sur la Liste du patrimoine 
mondial ainsi que de fournir des éléments 
sur leur valeur universelle exceptionnelle. 
Cette AER est destinée à identifier, à une 
échelle géographique cohérente, un réseau 
d’aires marines prioritaires d’intérêt majeur 
pour la conservation de la biodiversité et des 
ressources marines, et à rassembler les acteurs 
(scientifiques, politiques, communautés 
locales) autour d’une vision et d’une stratégie 
communes pour leur protection.

Un atelier qui s’est déroulé les 10 et 11 août 
2005 à Nouméa, organisé par le WWF-France 
et l’IRD, a rassemblé les scientifiques et les 
experts afin de localiser, sur la base de leurs 
connaissances approfondies, les zones les 
plus remarquables de l’ensemble lagonaire 
de Nouvelle-Calédonie sur lesquelles doivent 
porter en priorité les efforts de conservation.

Les différents groupes de travail thématiques 
ont identifié les sites exceptionnels et présentant 
le plus grand intérêt biologique et écologique 
en se basant notamment sur : 

• la diversité des invertébrés benthiques

• les mangroves, herbiers et algueraies 

• la diversité des poissons et les ressources 
halieutiques 

• les éléments physiques (courantologie, 
géologie, géomorphologie,etc.)  

• les espèces remarquables, emblématiques 
et/ou menacées

Les résultats de l’ensemble des groupes ont 
ensuite été superposés, permettant d’identifier 
20 aires prioritaires pour la conservation. 
Une évaluation de leur valeur à l’échelle 
internationale, régionale et écorégionale s’est 
ensuite engagée.

L’atelier a ainsi permis de reconnaître au moins 
cinq aires d’un intérêt international : 

• l’embouchure du Diahot,

• la Corne Sud,

• la Baie de Prony, 

• les monts sous-marins des rides de Norfolk 
et Lord Howe,

• la côte Ouest depuis La Foa jusqu’à 
Népoui.

En ce qui concerne le dossier du patrimoine 
mondial, les six sites identifiés ont une valeur 
internationale, régionale ou locale en terme de 
conservation. Ils constituent également une 
série complète et représentative de l’extrême 
diversité des récifs coralliens et écosystèmes 
associés de Nouvelle-Calédonie. Chacun des 
sites est indispensable puisqu’il apporte une 
part de cette diversité.
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Tableau 4 : Liste des participants à l’AER 2005

Nom Prénom Institut/Organisme Courriel/Adresse e-mail
Chabanet Pascale IRD chabanet@noumea.ird.nc
Kulbicki Michel IRD michel.kulbicki@univ-perp.fr
Flouhr Clémentine Hytec hytec@canl.nc
Couteau Clément Hytec hytec.clement@canl.nc
Wantiez Laurent UNC wantiez@univ-nc.nc
Sarramegna Sébastien Falconbridge sebastien.sarramegna@falconbridge.nc
Garrigue Claire Opération Cétacés op.cetaces@offratel.nc
Spaggiari Jérôme SCO sco@sco.asso.nc
d’Auzon Jean-Louis ASNNC asnnc@canl.nc
Baillon Nathalie PN dde-sap@province-nord.nc
Cassan Jean Jérôme PN dde-environnement@province-nord.nc
Leon Virginie UNC / FFESSN virginie@yahoo.fr
Le Bolé Michèle PIL / SEE m-lebole@loyalty.nc
Touraivane IRD / UNC touraivane@univ.nc.nc
Dumas Pascal UNC dumas@univ-nc.nc
Bach Anais stagiaire CPS anais.bach@eleves.ec-nantes.fr
Chauvet Claude UNC chauvet@univ-nc.nc
Ponton Dominique IRD dominique.ponton@noumea.ird.nc
Despinoy Marc IRD despinoy@noumea.ird.nc
Lebigre Jean-Michel UNC lebigre@unc-nc.nc
Cornuet Nathaniel PN n.cornuet@pnord.nc
Farman Richard PS richard.farman@province-sud.nc
Laboute Pierre independant pierre.laboute@yahoo.fr
Goarant Claire Aquarium claire.goiran@ville-noumea.nc
Richer de Forges Bertrand IRD richer@noumea.ird.nc
Payri Claude IRD claude.payri@noumea.ird.nc
Gabrié Catherine WWF cgabrie@wwf.fr 
Downer Ahab WWF adowner@wwf.nc
Chevillon Christophe IRD christophe.chevillon@noumea.ird.nc
Bouvet Guénolé Geolitto gueno@geolitto.com
Vega Andres IRD vega@noumea.ird.nc
Pelletier Bernard IRD pelletier@noumea.ird.nc
Collin Fabrice IRD Dir.Noumea@noumea.ird.nc
Kahlemu Marina Corail Vivant corailvivant@hotmail.fr
Clua Eric CRISP ericc@spc.int
Coutures Emmanuel PS emmanuel.coutures@province-sud.nc
Guillard Frédéric DTSI frederic.guillard@gouv.nc

Mounier Julie Affaires Maritimes j.mounier@gouv.nc ;
regis.etaix-bonnin@gouv.nc 

Cros Annick Annick.c@yahoo.fr
Herrenschmidt Jean-Brice CRISP herren@noumea.ird.nc
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8. Trafic maritime (hydrocarbures)
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9. Rencontres et réunions pour lancer
une dynamique de gestion participative

L’instruction du dossier de proposition d’inscription est coordonnée à travers différents comités de 
suivi, déjà existants ou créés spécialement pour mener à bien la démarche « patrimoine mondial ». 
Ces structures de coordination et de suivi sont notamment :

• le Comité Technique.Ce comité a été mis en place spécifiquement dans le cadre du dossier 
UNESCO. Il est composé des services techniques compétents des collectivités et institutions 
concernées (Etat, provinces, gouvernement de la Nouvelle-Calédonie), de certains organismes 
scientifiques (IRD, UNC), du bureau d’études et de l’ONG WWF (CRISP).

• le Comité de Pilotage. Ce comité est composé du Haut-Commissaire ainsi que des élus des 
provinces et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de leurs représentants.

• le Comité local IFRECOR. Cette structure, déjà existante, est décrite dans le chapitre 5.e.ii du 
rapport principal.

Tableau 5 : Réunions de coordination 

Structure Dates de réunion Nombre de réunions

Comité Technique

13/05/05 ; 15/06/05 ; 20/06/05 ; 24/06/05 ;
05/08/05 ; 23/08/05 ; 16/09/05 ; 18/10/05 ;
22/11/05 ; 13/12/05 ; 11/01/06 ; 23/02/06 ;
14/04/06 ; 17/05/06 ; 13/06/06 ; 06/07/06 ;
28/07/06 ; 29/08/06 ; 12/09/06 ; 24/10/06

20

Comité de Pilotage 19/04/05 ; 20/06/05 ; 24/06/05 ; 19/08/05 ;
19/12/05 ; 10/07/06 ; 19/09/06 7

Comité local IFRECOR 01/06/05 ; 4/04/06 ; 15/11/06 3

   
Les provinces, au même titre que la Nouvelle-Calédonie, s’investissent pleinement dans la mise 
en place d’une gestion participative et intégrée de leurs sites à travers de nombreuses rencontres, 
consultations, concertations et échanges avec l’ensemble des acteurs directement ou indirectement 
concernés (communes, autorités coutumières, grand public, associations, acteurs économiques, 
etc.)
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Tableau 6 : Rencontres sur le terrain avec les acteurs locaux

Province/
Institution

Site du 
bien en 

série

Commune 
Aire 

coutumière
Structure/Institution et Personne rencontrée Date

Province Sud

1 Yaté Tribu de Goro (coutumiers et grand public) 29/09/06
1 Yaté Tribu de Waho (coutumiers et grand public) 29/09/06
1 Yaté Elus 30/08/06
1 Ile Ouen coutumiers et grand public 06/10/06
1 Ile des Pins Grand public, coutumier et élus municipaux 01/06/06
1 Ile des Pins Grand public, coutumier et élus municipaux 18/08/06
1 Mont Dore Conseil municipal restreint 21/03/06

1 Djubea
Kapone Sénateurs coutumiers 13/10/06

1 Djubea
Kapone

E. Togna, T. Tikoure, Moyatea + 1 représentant 
coutumier de St Louis 21/06/06

1 Mont-Dore/
Yaté Goro Nickel / Responsables environnement 22/08/06

1 Dumbéa Réunion publique 23/10/06
2 Bourail conseil municipal 12/12/06
2 Bourail maire et conseil municipal 20/07/06
2 La Foa Réunion publique 29/08/06
2 La Foa conseil municipal 20/03/06
2 Moindou Elus municipaux et service technique 22/06/06
2 Moindou grand public + coutumier 25/07/06
2 Poya Présentation générale faite (maire et 1 conseiller) 19/06/06
2 Sarraméa Présentation générale faite (maire et 3 conseillers) 19/04/06
2 Farino Présentation faite (maire) 08/04/06
2 Boulouparis conseil municipal 27/03/06
2 Boulouparis Réunion publique 05/10/06
2 Thion Réunion publique 12/10/06

2 Xaracuu
B. Kawa sénateur coutumier, J.G M’Boueri, J. 
Kaya, J. Oundo, L. Thevenin, S. Kainda membres 
du conseil d’aire

09/06/06

2 Ajie Aro En cours

1 Province Sud Commission de l’environnement / Élus 
provinciaux, 1er VP, président 8/06/06

1,2 Province Sud Réunion directeur Province Sud 25/08/06

1,2 Province Sud Assemblée de la province Sud / Elus de l’Assemblée 
et public 13/06/06

1,2 Province Sud Assemblée de la province Sud / Elus de l’Assemblée 
et public 26/10/06

Province Nord

3, 4 Province Nord Elus provinciaux, maires 07/12/05
3 Pouébo Maire, élus municipaux, coutumiers 09/06/06
3 Poum Elus municipaux, coutumiers, pêcheurs 16/06/06
3 Touho Maire, élus municipaux, coutumiers, association 04/07/06
3 Touho Maire, élus municipaux, coutumiers 20/10/06
3 Poindimié Elus municipaux, coutumiers, associations 12/07/06
3 Ouégoa Elus municipaux, pêcheurs 30/08/06

4 Belep
Mairie de Bélep / Maire et conseiller municipal, 
Vice-président du Conseil des Anciens, porte-
parole de la chefferie et conseillers coutumiers

18/07/06

3 Paci-Cemuki Membres du bureau de l’Aire et chargés de 
mission 20/07/06
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Province/
Institution

Site du 
bien en 

série

Commune 
Aire 

coutumière
Structure/Institution et Personne rencontrée Date

Province Nord

3 H o o t - M a -
Whaap 

Membres du bureau de l’Aire et chargés de 
mission 08/08/06

3 Ponerihouen Maire, Elus municipaux, coutumiers, public, 
associations 27/06/06

3 Koumac Maire, Elus municipaux, coutumiers 15/06/06

Province des
îles Loyauté
Gouvernement 
N-C

6 Ouvéa

Gendarmerie/Mairie d’Ouvéa/Aire IAAI/
Coutumiers/Service environnement de la PIL/Chef 
d’Antenne de l’antenne de la Province des Iles/Les 
Nouvelles Calédoniennes

14/04/06

6 Ouvéa

Commission provinciale du Patrimoine Foncier 
et Culturel/Mairie d’Ouvéa/Sénateurs coutumiers 
d’Ouvéa/Aire IAAI/Coutumiers/Service 
environnement de la Province des Iles

28/04/06

6 Ouvéa

District du Nord d'Ouvéa/Aire IAAI/Coutumiers 
et Grand Chef du Nord/Sénateur Coutumier/
Service environnement de la PIL/Chef d’Antenne 
de l’antenne de la Province des Iles

16/05/06

6 Ouvéa

District du Sud d'Ouvéa/Coutumiers/Service 
environnement de la PIL/Chef d’Antenne de 
l’antenne de la Province des Iles/Les Nouvelles 
Calédoniennes

17/05/06

6 Ouvéa
District du Centre d'Ouvéa/Coutumiers/Service 
environnement de la PIL/Chef d’Antenne de 
l’antenne de la Province des Iles/Aire IAAI

24/05/06 

6 Ouvéa

Antenne provinciale d’Ouvéa/Assemblée de la 
Province des Iles/Autorités coutumières d’Ouvéa/ 
Commune d’Ouvéa/Bureau d’experts : Gie 
Océanide/Service Environnement de la PIL

9/09/06

6 Ouvéa

Antenne provinciale d’Ouvéa/Assemblée de la 
Province des Iles/Autorités coutumières d’Ouvéa 
/Commune d’Ouvéa/Bureau d’experts : Gie 
Océanide/Service Environnement de la PIL

14/10/06

5 Belep
Mairie de Bélep / Maire et conseiller municipal, 
Vice-président du Conseil des Anciens, porte-
parole de la chefferie  et conseillers coutumiers

18/07/06

Provinces et 
Gouvernement 

N-C

1, 2, 3, 4, 
5, 6

Toutes les 
communes 
et aires 
coutumières 
concernées

ONG/Corail vivant, Rhebu Nu, ASNNC, Action 
Biosphère, etc. 15/03/06

1, 2, 3, 4, 
5, 6

Toutes les 
communes 
et aires 
coutumières 
concernées

ONG /Corail vivant, Rhebu Nu, ASNNC, Action 
Biosphère, etc. 14/09/06

1, 2, 3, 4, 
5, 6

Toutes les 
communes 
et aires 
coutumières 
concernées

Sénat coutumier/Sénateurs coutumiers 16/03/06

1, 2, 3, 4, 
5, 6

Toutes les 
communes 
et aires 
coutumières 
concernées

Sénat coutumier/Sénateurs coutumiers 10/10/06
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AIRES DE PROTECTION TERRESTRES ET MARINES* (1)

AIRE (DATE D’INSTITUTION) SURFACE 
en hectares PROVINCE

Aires terrestres 71 084

Réserve Naturelle Intégrale de la Montagne des Sources (1950) 5 878 Sud

Parcs provinciaux 10 257

Parc forestier M. Corbasson (1962) 35 Sud

Parc de la Rivière Bleue (1980) 9 045 Sud

Parc de la Thy (1980) 1 133 Sud

Parc du Ouen Toro (1989) 44 Sud

RÉSERVES SPÉCIALES TERRESTRES 54 949

de faune 26 573

Haute Yaté (1972) 15 900 Sud

Ilot Leprédour (1961) 760 Sud

Col d'Amieu (1970) 4 000 Sud

Ilôt Pam (1980) 460 Nord

Aoupinié (1975) 5 400 Nord

Étang de Koumac (1989) 53 Nord

botanique 15 181

Mont Mou (1950) 675 Sud

Mont Humboldt (1950) 3 200 Sud

Mont Panié (1950) 5 000 Nord
7 réserves du Sud (1972) Forêt Nord, Cap Ndua, Pic du Pin, 
Forêt cachée) 4 466 Sud

Chute de la Madeleine (1990) 400 Sud

Forêt de Saille (1980) 1 100 Sud

Pic Ningua (1980) 340 Sud

de faune et de flore 13 195

Mont Do (1981) 300 Sud

Haute Pourina (1995) 4 480 Sud

Kouakoué (1995) 7 480 Sud

Nodela (1996) 935 Sud

*Hors Province Iles Loyauté qui jouit du statut de "réserve foncière intégrale" 

10. Aires de protection terrestres et marines

Tableau 7 : Tableau des aires protégées en Nouvelle-Calédonie



153

an
ne

xe
s

AIRES DE PROTECTION TERRESTRES ET MARINES* (1)

AIRE (DATE D’INSTITUTION) SURFACE en 
hectares PROVINCE

Aires marines 43 841

Réserve de la province Nord

Réserve marine de Nekoro (2000) 1 260 Nord

Réserve Naturelle Intégrale Yves Merlet (1970) 17 200 Sud

RÉSERVES SPÉCIALES MARINES 25 380

Réserves du Parc du Lagon Sud : 17 397

îlot Signal (1989) 243 Sud

îlot Larégnère (1989) 649 Sud

îlot Maître (1981) 765 Sud

îlot Amédée (et grand récif Aboré) (1981) 15 070 Sud

île aux Canards (1989) 176 Sud

îlot Bailly (1989) 215 Sud

Fausse passe de Uitoé (1992) 110 Sud

Humboltdt (1996) 13 Sud

îlot Ténia (1998) 101 Sud

Pointe Kuendu (1998) 55 Sud

Réserves du Parc du Lagon de Bourail : 3 004

Roche percée et Baie des tortues (1993) 120 Sud

île Verte (1993) 84 Sud

Poé (1993) 2 800 Sud

Réserves de la Baie de Prony : 1 311

îlot Casy (1993) 145 Sud

Réserve de l'Aiguille (1993) 13 Sud

Réserve temporaire du Grand Port (2006) 1 153 Sud

Réserve spéciale marine de Ouano (La Foa) 3 669 Sud

RÉSERVES SPÉCIALES DE FAUNE 0,6

Sèche-Croissant (1994) 0,1 Sud

îlot Goéland (1995) 0,5 Sud

TOTAL AIRES TERRESTRES ET MARINES : 114 925

*Hors Province Iles Loyauté qui jouit du statut de "réserve foncière intégrale" 
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11. Engagement des collectivités
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1.

Identification du site 1 :
Grand Lagon Sud (GLS)

Tableau 1 : Superficie en hectares (ha) du bien et des zones « tampon » du Grand Lagon Sud

Surface totale du bien Surface de la zone tampon marine Surface de la zone tampon terrestre
314 500 313 100 15 800

Le bien proposé à l’inscription est situé sur le 
domaine public maritime de la province Sud et 
sur le domaine marin des communes de Yaté, 
Mont Dore et de l’île des Pins. Ce dernier est 

limité sur ses façades maritimes Ouest, Sud et 
Est par l’isobathe 100 m et au Nord par une ligne 
reliant la passe de Uatio au canal de la Havannah 
en incluant la réserve « Yves Merlet ». 

Figure 1 : Carte du GLS (cf. Annexes cartographiques)
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2.

Description 
du site 1 :
Grand Lagon Sud

Figure 2 : GLS, récif barrière externe (M. Dosdane)

2.a. Géomorphologie
et typologie récifale du Grand Lagon Sud

Le Grand Lagon Sud est composé de deux 
zones aux morphologies et typologies de récifs 
distinctes : la partie Est et la Corne Sud. 

L’ensemble a été identifié comme 
présentant un « intérêt international » 
en matière de conservation. 

Ce site, en tant que zone de transition entre 
différentes communautés (peuplements 
subtropicaux/tempérés), présente un intérêt 
biogéographique certain et correspond à un 
écotone. Une telle aire marine est également 
susceptible de servir de témoin par rapport aux 
éventuels changements globaux et notamment 
climatiques.
En terme de géomorphologie et de caractéri-
sation des structures récifales, le Grand Lagon 
Sud accueille une très grande variété de clas-
ses sur une surface peu étendue. L’ensemble est 
constitué de deux zones.
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2.a.i. Une zone Ouest homogène

D’après la terminologie employée dans 
« l’Atlas des récifs coralliens de Nouvelle-
Calédonie », cette zone, située à l’ouest, est la 
plus homogène. Elle comporte un récif barrière 
externe (819 : pente externe, 821 : platier 
récifal, 829 : terrasse lagonaire peu profonde) 
avec 10 passes dont une partie est imbriquée 
(861 : terrasse interne de récif barrière multiple 
ou imbriqué, 863 : pente ou terrasse externe de 
récif barrière imbriqué et 864 : platier récifal 
ennoyé). 

Elle comprend également des complexes de 
massifs coralliens de lagon (656 : terrasse 
lagonaire profonde et 657 : terrasse lagonaire 
profonde à champ de constructions coralliennes) 
et des complexes de massifs coralliens de mer 
intérieure (680 : terrasse profonde à champ de 
constructions coralliennes ; 681 : terrasse peu 
profonde et 688 : front récifal). Il convient de 
mentionner la présence de petits récifs ennoyés 
(864 : platier récifal ennoyé et 686 : platier 
récifal ennoyé de massif corallien de mer 
intérieure). 

Figure 4 : Géomorphologie, GLS, Zone Ouest, Corne Sud (cf. Annexes cartographiques)

Figure 3 : GLS, complexe de massifs coralliens de mer intérieure (M. Dosdane)
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2.a.ii. Une zone Est diversifiée

La seconde zone, dénommée la partie Est, est 
très diversifiée et se caractérise par la présence 
d’un récif d’île continentale avec un récif 
barrière côtier (472 : pente externe ; 474 : platier 
récifal et 482 : terrasse lagonaire (fermée) de 
récif barrière côtier ou frangeant). 

Il n’y a pas de récif barrière externe à proprement 
parler et la terrasse lagonaire de récif barrière 

côtier ou frangeant à champ de constructions 
coralliennes (483) recouvre une grande surface 
au nord de l’île des Pins. On retrouve, au nord de 
cette zone Est (réserve marine intégrale « Yves 
Merlet »), des complexes de massifs coralliens de 
mer intérieure (680 : terrasse profonde à champ 
de constructions coralliennes ; 681 : terrasse 
peu profonde et 688 : front récifal), avec, à la 
différence de la zone Ouest, la présence dans 
ces complexes de terrasses profondes (679).

Figure 6 : Géomorphologie, GLS, partie Est (cf. Annexes cartographiques)

Figure 5 : GLS, récif d’île continentale avec récif barrière côtier (M. Dosdane)
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La biodiversité de cette zone est caractéristique 
des eaux plus froides et les espèces y sont plus 
apparentées à celles de la Nouvelle-Zélande qu’à 
celles du reste de la Nouvelle-Calédonie, en 
particulier les ascidies, oursins, éponges et algues.

2.b.i. Variation des peuplements 
selon la profondeur et la distance 
au récif

La zone des fonds blancs, la plus proche de la 
barrière récifale est constellée de formations 
coralliennes (Acroporidae, Poritidae, Favidae). 
Jusqu’à 30 taxa ont été décrits concernant les 
invertébrés de ces fonds blancs. En effet, les 
crustacés (pagures et crabes) et les mollusques 
(Strombidae, Terebridae et Cerithiidae), parmi 
lesquels les Strombidae (Strombus luhuanus, 
S. gibberulus, Terebellum terebellum) et le 
Cerithiidae (Rhinoclavis fasciata), y sont 
très fréquents. Cette zone regroupe beaucoup 
d’éponges (Callyspongia flammea, Clathria 
sp., Clathriopsamma rugosa, Anomoianthella 
rubra), d’ascidies et de nudibranches associés 
à ces deux groupes. 
Certaines espèces ont, à ce jour, été rencontrées 
uniquement dans le Grand Lagon Sud (au sens 
large). Il s’agit de Gymnodoris aurita, Noumea 
laboutei, Halgerda punctata, Tamja sp. et 
d’au moins un oursin régulier (Prionocidaris 
australis). De même, des grandes holothuries 
(Stichopus pseudhorrens), rares ailleurs, sont 
fréquentes. Sur le récif externe est installée 

une gorgone unique en Nouvelle-Calédonie 
(Perisogorgia viridis).
De grands herbiers et des communautés 
algales avec des grandes caulerpes uniques de 
fonds de lagon sont également implantés dans 
cette aire marine. Leur originalité est liée à 
l’hydrodynamisme qui entraîne la présence 
de fonds meubles sous influence des courants 
froids. La flore est originale avec la présence 
d’espèces s’apparentant aux flores de mer 
tempérée. Les herbiers et algueraies du « Grand 
Coude » sont de nature différente par rapport au 
reste de la Nouvelle-Calédonie. 

2.b.ii. Poissons 

Il est très probable que ces habitats protègent 
des peuplements de poissons uniques pouvant 
devenir des zones importantes pour le 
recrutement de nombreuses espèces d'intérêt 
commercial (Siganidae, Lethrinidae et 
Lutjanidae en particulier).

Cette zone renferme les plus fortes 
biomasses de Nouvelle-Calédonie. 
On y rencontre des espèces d’eaux 
sub-tropicales telles que Goniistius 
sp., Prionurus maculatus ou Evistias 
acutirostris ainsi que certains 
Pomacentridae (ex. Chrysiptera starki) 
quasiment pas ou peu répertoriés 
ailleurs en Nouvelle-Calédonie. 

Ont également été répertoriés une espèce de 
requin (Aulohahaelurus kanakorum), pour 
l’instant connue qu’à cet endroit du monde, 
des poissons d’eaux plus froides, des espèces 
uniques en Nouvelle-Calédonie telles que 
deux Cheilodactylidae et plusieurs espèces de 
Callyonimidae, Tryperigiidae et Syngnathidae. 
Les passes de la Havannah et de la Sarcelle 
sont des frontières pour de nombreuses 
espèces présentes exclusivement sur l'une des 
deux côtes. Ainsi, des espèces adaptées aux 
courants forts (en particulier certains Gobiidae, 
Pomacentridae, Pomacanthidae, Labridae, 
Blenniidae) s’y rencontrent alors qu’elles sont 
rares ou absentes ailleurs.

2.b. Biodiversité du Grand Lagon Sud

Figure 7 : GLS, Coraux branchus,
                  Acropora cervicornis (S. Menu)
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La totalité de cette aire marine est 
classée « d’importance internationale » 
pour la diversité des espèces 
emblématiques.

On y trouve en effet trois espèces de tortues 
marines (Chelonia mydas, Eretmochelys 
imbricata, Caretta caretta) et cinq espèces de 
mammifères marins (baleine à bosse : Megaptera 
novaeangliae ; dugong : Dugong dugon ; 
dauphin à long bec : Stenella longirostris ; 
grand dauphin : Tursiops truncatus ; petit 
rorqual : Balenoptera acutorostrata).
Un programme d’études, mené en 1993-
1997 sur une portion du Grand Lagon Sud, a 
révélé l’exceptionnelle richesse de cette région 
regroupant 12 espèces d’oiseaux marins nicheurs 
et une densité remarquable de Balbuzards. Parmi 
ces espèces, quatre ne nichent nulle part ailleurs 
dans l’ensemble du lagon entourant la Grande 
Terre. Une espèce non nicheuse n’a également 
été rencontrée que dans cette zone. 

Figure 8 : Jeune puffin du Pacifique dans le GLS, 
Puffinus pacificus (S. Menu)

Le Grand Lagon Sud est la principale zone 
de reproduction et pourrait être une zone de 
mise bas de la baleine à bosse (Megaptera 
novaeangliae). Aucune observation de groupe 
reproducteur n’a jamais été faite en dehors du 
lagon Sud. La présence de groupes reproducteurs 
et l’activité acoustique permanente supportent 
le fait que le Grand Lagon Sud constitue une 
zone de reproduction et qu’il puisse être utilisé 
comme zone d’accouplement.

Figure 9 : Baleines à bosse, Megaptera novaeangliae 
(C. Grondin)

Cet espace marin est également un site de 
ponte de la tortue « verte » (Chelonia mydas) 
et c’est là que le requin blanc (Carcharodon 
carcharias), espèce menacée figurant sur la 
liste rouge de l’IUCN, est le plus abondant en 
Nouvelle-Calédonie.

Figure 10 : Requin blanc, GLS, Carcharodon 
carcharias (M. Junker)

 2.c. Espèces emblématiques du Grand Lagon Sud
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2.d.i. Géomorphologie et habitats

La zone récifale est très grande et de nombreuses 
formations récifales diversifiées (cayes, platiers, 
îlots, barrières) y sont représentées. Des 
formations géomorphologiques particulières 
sont présentes comme des doubles, voire même 
des triples récifs (récif Cymégna) ainsi que 
des grottes. Les fonds de cette zone, composés 
uniquement de sable blanc, montre qu’elle se 
trouve uniquement sous influence océanique 
et ne reçoit aucune influence terrigène. On y 
notera la présence d’un gyre stationnaire de 
circulation des eaux. Les récifs barrières de la 
Corne Sud du lagon reçoivent de plein fouet  
les houles et les eaux les plus froides.
Dans cette zone, les îlots sont nombreux et 
contribuent à la multiplication des faciès tels 
que :

• des grandes étendues de sables, parfois 
sur des fonds assez importants (30 à 45 m), 
notamment les étendues de « sable blanc » 
omniprésentes,

• des herbiers de phanérogames marines,

• de grandes algueraies parfois mono 
spécifiques (Caulerpa), 

• des récifs d’îlots (au vent et sous le vent), 
des récifs isolés partant de fonds de 30 m et 
affleurant la surface,

• des fonds détritiques profonds (30 m) 
encombrés de nombreuses algues et de 
scléractiniaires isolés,

• des dalles plus ou moins recouvertes de sable 
blanc avec des biocénoses particulières,

• des pentes de sable blanc très meubles.

2.d.ii. Biodiversité

Sous le vent de certains îlots et sur les pentes 
internes sableuses pullulent parfois de nombreux 
mollusques bivalves du genre Glycymeris, 
de nombreux opisthobranches de sable dont 
Cheilidonura varians et de nombreux coraux 
branchus (Acropora robusta, Acropora grandis) 
en bonne santé et souvent peuplés de belles 
concentrations de poissons. 
Cette zone abrite également des passes étroites 
où règnent de violents courants favorisant 
de nombreux filtreurs et des pentes externes 
variées telles que des falaises abruptes et des 
pentes d’éboulis coralliens avec plusieurs 
plateformes.
Les grandes étendues de sable à des profondeurs 
assez importantes (30 à 45 mètres), abritant une 
grande diversité d’organismes endogés, sont 
régulièrement visitées par des poissons qui 
s’en nourrissent comme les raies Pastinachus 
sephen, Himantura fai, Himantura sp., les becs 
de cane Lethrinus nebulosus, Lethrinus sp. et les 
espèces appartenant à la famille des Mullidae. 
Sur ces mêmes sables, des vers non identifiés 
ont été observés et photographiés.
Les récifs coralliens construits sur les fonds de 
sable blanc abritent de nombreux mollusques 
opisthobranches nocturnes du genre 
Pleurobranchus dont beaucoup sont de grande 
taille (25/30 cm) et très colorés.

2.d. Zone 2 : la Corne Sud du Grand Lagon Sud

Figure 12 : GLS, récifs d’îlot (M. Dosdane)

Figure 11 : GLS, récifs isolés (M. Dosdane)
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2.e.i. Géomorphologie

La bordure Est du site est marquée par deux 
importants complexes récifaux, le complexe de 
la réserve marine intégrale « Yves Merlet » et 
le complexe récifal de l’île des Pins. Elle est 
entrecoupée par deux larges passes, le canal de 
la Havannah et la passe de la Sarcelle. Les deux 
complexes récifaux jouent ici le rôle de récif 
barrière mais leur largeur importante ne permet 
pas de les assimiler à une véritable barrière 
récifale externe.

La réserve marine intégrale « Yves Merlet » 
possède de nombreux faciès différents : sable, 
récifs coralliens de pente externe, récifs 
coralliens frangeants, récifs coralliens isolés, 
passes, algueraies, quelques herbiers et plusieurs 
zones plus ou moins détritiques. 

2.e.ii. Habitats et Biodiversité 

Cette zone reçoit un upwelling pendant une 
partie de l’année et se trouve à la limite Nord 
de la zone d’influence sub-tropicale. Située à 
la limite du tropique, ses eaux sont plus froides 
que celles de la Grande Terre. 

La faune et la flore sont particulières et à affinité 
tempérée. La biodiversité s’apparente à celle 
de la Nouvelle-Zélande. Les poissons de cette 
vaste zone sont particulièrement nombreux et 
variés, notamment les requins.

Les récifs de la Sarcelle sont parsemés de  
chenaux et passes étroites qui engendrent de 
violents et fréquents courants. Les alcyonaires 
de la famille des Xenidae y sont remarquables 
par la diversité des espèces présentes et par les 
biomasses très importantes qu’elles représentent. 
Les ascidies sont aussi particulièrement 
nombreuses.

2.e. Zone 1 : la partie Est du Grand Lagon Sud

Figure 13 : GLS, réserve marine intégrale « Yves Merlet » (M. Dosdane)
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Le complexe récifal de l’île des Pins se divise 
en deux branches délimitant un vaste bassin 
interne. La profondeur maximum de ce bassin 
avoisine les 40 m. On y trouve beaucoup de 
récifs côtiers, légèrement soulevés, alternant 
avec de magnifiques baies parsemées de 
« champignons » surélevés et bordées de plages 
au sable particulièrement fin. Le littoral sous-
marin comporte souvent un platier corallien 
recouvert d’algues avec des scléractiniaires 
formant des colonies réduites, fréquemment 
battues par les ressacs. 

Les baies sont au contraire protégées et abritent 
des peuplements différents, notamment dans 
les sables carbonatés très fins. Les récifs 
coralliens de l’ensemble de la zone, assez 
caverneux et comportant de nombreuses 
failles et grottes, bien que soumis à de violents 
courants, sont généralement très vivants et en 
bonne santé.

Figure 15 : GLS, baies et récifs côtiers de l’île des Pins (M. Dosdane)

Figure 14 : GLS, récifs autour de l’atoll de Nokanhui (M. Dosdane)
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La démarche d’identification du bien en série 
de Nouvelle-Calédonie permet d’assurer une 
représentativité de la richesse de l’ensemble du 
milieu marin ainsi que son intégrité. Les biens 
retenus possèdent tous les éléments nécessaires 
pour exprimer leur valeur universelle 
exceptionnelle et ont chacun une superficie 
suffisamment étendue pour garantir une 
représentation complète des caractéristiques et 
processus qui transmettent l’importance de ce 
bien.

La superficie de l’aire marine du Grand 
Lagon Sud faisant partie intégrante du 
bien à inscrire au patrimoine mondial 
atteint 3 145 km² (314 500 ha). Les 
zones « tampon » marine et terrestre 
couvrent respectivement une 
superficie de 3 131 km² (313 100 ha) 

et 158 km² (15 800 ha).

Les lagons calédoniens ont inspiré de 
nombreuses créations ou réalisations qui ont 
été présentées dans le dossier général et chaque 
site du bien en série apporte sa contribution à 
la beauté naturelle exceptionnelle du dossier de 
candidature. Ce site marin incarne parfaitement 
le critère VII de l’UNESCO puisqu’il s’agit 
d’une vaste zone englobant des chapelets 
d’îlots (coralliens, peu élevés, colonisés par la 
végétation ou non...) et les magnifiques lagons 
de l’île des Pins avec leurs « champignons 
calcaires » surélevés flottant sur des eaux 
turquoises d’une limpidité immaculée. 

Les sites identifiés et composant le bien 
en série regroupent de nombreux aspects  
complémentaires et indispensables au  
fondement de la valeur universelle  
exceptionnelle en matière de géologie. Le 
bien en série est un ensemble représentatif des 
grands cycles géodynamiques qui façonnent 
notre planète (obduction, subduction, érosion, 
sédimentation, variation du niveau marin), ce 
qui répond au critère VIII de l’UNESCO. En 
ce qui concerne le site du Grand Lagon Sud, 
il comporte des dépôts de matériaux provenant 
de l’arc volcanique et plus particulièrement 
des dépôts caractéristiques du phénomène 
d’obduction comme le prouve le témoin 
ophiolitique particulier qu’est l’îlot de péridotite 
« Mato ». Mais on y trouve aussi, et ceci est 
unique à l’échelle des six sites qui composent 
le bien en série, les récifs soulevés de l’île des 
Pins qui mettent en évidence des mouvements 
de tectonique différentielle. 
Le Grand Lagon Sud est une zone très 
importante qui se caractérise par son intégrité 
puisque son éloignement géographique ainsi 
que les difficultés voire l’interdiction d’accès 
(réserve intégrale « Yves Merlet ») limitent 
sa fréquentation par les plaisanciers et les 
pêcheurs et la rendent peu accessible. C’est non 
seulement un écotone avec des peuplements 
sub-tropicaux à tempérés (cas des algueraies) 
mais il sert aussi de limite de peuplement entre 
la côte Est et la côte Ouest (cas des poissons). 
La faune et la flore sont particulières et à affinité 
tempérée. La biodiversité s’apparente à celle 

3.

Justification

Figure 16 : Îlot à l’intérieur du lagon de l’atoll de Nokan Hui au sud de l’île des 
Pins, Nouvelle-Calédonie, France (22°43’ S – 167°30’ E) © Yann Arthus-Bertrand
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de la Nouvelle-Zélande. En ce qui concerne 
les poissons, on y rencontre des espèces 
d’eaux sub-tropicales telles que Goniistius sp., 
Prionurus maculatus ou Evistias acutirostris 
ainsi que certains Pomacentridae (Chrysiptera 
starki) quasiment pas ou peu répertoriées 
ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Une telle 
aire marine est ainsi susceptible de servir de 
témoin par rapport aux éventuels changements 
globaux et notamment climatiques. De plus, le 
processus de distribution des peuplements y est 
particulièrement intéressant puisque le gradient 
côte-large s’étale sur une très grande distance 
avec 70 km depuis la côte vers la pointe extrême 
Sud de la corne Sud (Richer de Forges Comm. Pers.). 
Ce site participe pleinement à l’adéquation du 
bien en série avec le critère IX de l’UNESCO 
puisqu’il comporte des exemples spécifiques 
et représentatifs des processus écologiques et 
biologiques en cours dans l’écosystème récifal 
de Nouvelle-Calédonie.
Les habitats récifaux continentaux hors  
influence terrigène et les fonds meubles du 
Grand Lagon Sud sont très variés (cf. chapitre 
2) et de type sub-tropicaux à tempérés. Ils 
sont très étendus, se situent le plus au sud du 
bien en série et comportent des algueraies et 
herbiers de phanérogames marines particuliers. 
Ils sont notamment le fruit de conditions 
physico-chimiques particulières liées à la 
position latitudinale basse (la plus basse du 
bien en série) qui voit en hiver tangenter les 
eaux froides tempérées auxquelles se mêlent 
les remontées d’eaux froides liées à la présence 

d’un up-welling (Richer de Forges Comm. Pers.). Ces 
habitats très divers du bien en série, favorables 
à la présence d’espèces emblématiques et/ou 
menacées, permettent d’envisager une 
conservation in situ de la diversité biologique. 
Différentes espèces importantes en terme 
d’enjeu de conservation à l’échelle régionale 
et internationale sont présentes dans le Grand 
Lagon Sud, à savoir :

• les baleines, puisque le Grand Lagon Sud 
est la principale zone de reproduction de la 
baleine à bosse en Nouvelle-Calédonie (Me-
gaptera novaeangliae). Aucune observation 
de groupe reproducteur n’a jamais été faite 
en dehors du Grand Lagon Sud.

• les oiseaux marins, puisqu’on y rencontre 
une exceptionnelle richesse regroupant 12 
espèces d’oiseaux marins nicheurs et une 
densité remarquable de Balbuzards. Parmi 
ces espèces, quatre ne nichent nulle part 
ailleurs dans l’ensemble du lagon entourant 
la Grande Terre.

• les tortues marines, puisque le Grand 
Lagon Sud est également un site de ponte de 
la tortue « verte » (Chelonia mydas).

• le requin blanc (Carcharodon carcharias).

Ce site participe donc pleinement à l’adéquation 
du bien en série avec le critère X de l’UNESCO 
puisqu’il contient des habitats naturels (uniques 
en Nouvelle-Calédonie) importants pour la 
conservation in situ de la diversité biologique 
et des espèces emblématiques.

Figure 17 : Récif, île des Pins (M. Dosdane)

Figure 16 :
Îlot à l’intérieur du lagon de l’atoll de Nokan Hui au sud de l’île 
des Pins, Nouvelle-Calédonie, France (22°43’ S – 167°30’ E)

“Sertis dans les eaux turquoise de l’Océan Pacifique, les îlots 
entourés de récifs coralliens sont des fragments d’un ancien 
continent qui a dérivé il y a 250 millions d’années et ont formé 
la Nouvelle-Calédonie. Situés dans le prolongement sud de la 
Grande Terre, ces îlots comptent parmi les 18 575 km2 de terres 
émergées de cet archipel mélanésien. Entourée d’une double 
barrière continue sur 1600 km -la plus longue barrière récifale 
continue au monde-, la Nouvelle-Calédonie possède un milieu 
marin exceptionnel. Afin de préserver cette biodiversité comptant 
parmi les plus riches au monde du fait de son isolement, des 
aires marines protégées ont été créées mais elles demeurent 
insuffisantes. L’inscription au Patrimoine mondial, en cours 
d’instruction, pourrait permettre de conserver intact cet 
écosystème. À ce jour, 20% des récifs ont été détruits par l’activité 
humaine et le réchauffement climatique pourrait être fatal à 60% 
des récifs coralliens de la planète avant 2050.”

Yann Arthus-Bertrand
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4.a.i. Pêche lagonaire et côtière

4.a.i.1. Pêche professionnelle au sein 
du Grand Lagon Sud

Au sein du Grand Lagon Sud , comme 
pour l’ensemble de la Nouvelle-
Calédonie, la pêche professionnelle 
lagonaire et côtière a un caractère 
artisanal. 

La pêche lagonaire est pratiquée, généralement à 
la journée, au sein du lagon jusqu’au récif (récif 
barrière compris) et avec une embarcation d’une 
longueur inférieure à 10 m. La pêche côtière 
exploite les ressources en poissons profonds 
(vivaneaux, loches,…) présents à l’extérieur du 
récif barrière grâce à des navires polyvalents et 
s’oriente également vers la pêche à la traîne des 
poissons pélagiques. 

En 2003, à l’échelle de l’ensemble de la province 
Sud, seulement 98 navires sont armés à la 
pêche professionnelle lagonaire et côtière. La 
production déclarée (basée sur 53 navires ayant 
fourni leurs statistiques), dans l’ensemble des 
eaux intérieures et territoriales de la province 
Sud, atteint au total 225 541 kg toutes espèces 
confondues (poissons, crabes, langoustes, 
coquilles et chair de trocas, bénitiers, bêches de 
mer et poulpes) dont 197 801 kg de poissons. 

C’est néanmoins dans les communes de La Foa 
(23 navires) et de Nouméa (69 navires) qu’il y 
a la plus forte concentration de navires de pêche 
artisanale. En 2003 et encore aujourd’hui, 
les communes de Yaté et de l’île des Pins, 
situées à proximité du  Grand Lagon Sud , 
n’accueillent respectivement que un et deux 
pêcheurs professionnels intervenant dans les 
eaux lagonaires au sud de Yaté et autour de l’île 
des Pins. 
Le nombre de bateaux pratiquant la pêche 
professionnelle lagonaire et côtière au sein 
du  Grand Lagon Sud  est donc particulièrement 
faible. Néanmoins, selon une étude réalisée 
par le programme ZoNéCo, le plus important 
volume de poissons lagonaires (183,8 t/an) 
vendu sur le marché de Nouméa provient de 
pêcheurs professionnels vendant eux-mêmes 
leur production pêchée dans le sud et donc dans 
différentes zones du  Grand Lagon Sud.

4.a.i.2. Pêche vivrière et plaisancière 
au sein du Grand Lagon Sud

La densité de population en Nouvelle-
Calédonie est particulièrement faible 
au regard des densités observées 
sur la plupart des îles du Pacifique 
tropical. 

4.

Facteurs affectant le bien

4.a. Pressions dues au développement
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La population totale des communes littorales 
et limitrophes au site marin du Grand Lagon 
Sud s’élève en effet à peine à 3 683 habitants 
et les densités de population se limitent 
approximativement à 1,5 hab/km² pour Yaté 
et à 11 hab/km² pour l’île des Pins. La grande 
majorité des espaces marins du site en question 
se situe loin de toute zone habitée et apparaît 
ainsi comme étant difficile d’accès. Il en résulte 
que la pression sur les espèces lagonaires et 
côtières, liée à la pêche vivrière, bien que non 
négligeable, se maintient cependant à un niveau 
assez faible. 
La pêche apparaît également comme l’activité 
favorite des plaisanciers calédoniens. Sur les 
185 plaisanciers interrogés, 73% affirment 
effectivement pratiquer la pêche. Cette activité 
représente avant tout un loisir pour 41% de 
ces plaisanciers. Ainsi, la pêche ludique et la 
consommation du poisson pêché sont les deux 
raisons pour lesquelles 41% des plaisanciers 
pêchent. 
Néanmoins, l’activité plaisancière est surtout 
concentrée dans la région du Grand Nouméa  
(Nouméa, Païta, Dumbea, Mont-Dore). La 
plupart des zones du Grand Lagon Sud, du fait 
de leur éloignement géographique, sont donc 
peu fréquentées par les navires de plaisance et la 
pêche plaisancière y est par conséquent limitée.

4.a.ii. Aménagements sur 
le littoral et occupations du 
domaine public maritime

4.a.ii.1. Bassins aquacoles

Aucune infrastructure aquacole n’est implantée 
au sein du site du Grand Lagon Sud.

4.a.ii.2. Infrastructures diverses

Les 2/3 du domaine public maritime terrestre 
situés sur le pourtour de l’île des Pins ont été 
déclassés en 1913 (arrêté du 1er avril 1913) et 
réaffectés en « réserve autochtone ».
Sur la zone des 50 pas géométriques appartenant 
toujours au domaine provincial, quelques 
hectares ont été mis à la disposition de diverses 
infrastructures touristiques (le « Méridien » et 
le « Koubigny »).

Toutes les autres parties terrestres du bien 
proposé à l’inscription et notamment tous les 
îlots du Grand Lagon Sud appartiennent au 
domaine public maritime de la province Sud.

4.a.iii. Mines, carrières et 
sédimentation terrigène

4.a.iii.1. Le projet industriel et minier  
« Goro-Nickel »

La mise en place actuelle et future de deux 
projets industriels de taille mondiale à travers 
la création de deux nouvelles usines de 
transformation du minerai de nickel en métal par 
les principaux opérateurs mondiaux du secteur, 
Falconbridge et INCO, est susceptible de faire 
de la Nouvelle-Calédonie l’un des producteurs 
majeurs de nickel métal au cours de la décennie 
à venir. 
Le projet industriel « Goro-Nickel » (INCO) 
implanté dans le sud de la Grande Terre et ayant 
vocation à traiter les latérites à faible teneur 
en nickel par un procédé hydrométallurgique 
utilisant de l’acide sulfurique sous pression est 
un processus novateur. 
Les principaux impacts potentiels de ce projet 
sur les valeurs marines du site du  Grand Lagon 
Sud  peuvent être exclusivement de nature 
indirecte.

Rejet en mer de l’effluent 

L’effluent issu de la station de neutralisation et 
de traitement est chargé en métaux et sulfate 
de magnésium. La charge en métaux la plus 
élevée concerne le manganèse (100 mg/l) avec 
une valeur limite de flux fixée à 5,5 t/jour, soit 
100 fois plus que la norme admise en France 
métropolitaine, à savoir 1 mg/l (Arrêté du 02.02.98). 
L’opérateur s’est d’ores et déjà officieusement 
engagé à réduire la teneur en manganèse à  
30 mg/l.
Au même titre que les autres métaux, il n’est 
pas possible aujourd’hui d’évaluer avec 
certitude l’impact du rejet de manganèse et les 
conséquences liées à son éventuelle précipitation 
et sédimentation sur le biotope marin. 
Néanmoins, l’état de la connaissance évolue 
dans le domaine grâce à la réalisation de 
différentes études et d’une contre expertise 
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actuellement en cours. La liste des valeurs 
limites des rejets dans les eaux se base sur 
les normes réglementaires. En fonction de 
la sensibilité du milieu et de l’utilisation des 
meilleures technologies disponibles à un coût 
économique acceptable, ces valeurs limites 
rattachées au projet industriel peuvent être 
cependant inférieures à ces normes. 
Dans ce contexte, le 9 octobre 2004, suite 
aux réserves exprimées lors de la première 
expertise menée par INERIS, la province Sud 
a décidé de créer un « comité d’information, de 
concertation et de surveillance sur les impacts 
environnementaux de l’usine de Goro ». Ce 
comité réunit les élus et les populations et est 
notamment habilité à commander des études 
complémentaires relatives aux effets du projet 
industriel sur l’environnement.

Afin de réagir par rapport aux interrogations 
liées à l’effluent, deux programmes d’études 
conséquents sont d’ores et déjà engagés. 

Le premier niveau d’étude complémentaire 
est confié à l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD). Il s’agit particulièrement 
de mieux connaître le comportement de l’effluent 
et de mettre en place un observatoire sur les rejets 
en milieu marin grâce à la réalisation d’études en 
matière de géochimie, d’hydrodynamisme, de 
transferts chimiques et de bioaccumulation des 
métaux dans les poissons. L’objectif poursuivi 
est également de faire un état initial d’un point 

de vue biologique et physico-chimique du 
milieu marin et de mettre en place les moyens 
de contrôle des rejets en mer, conformément 
aux normes en vigueur.

Le second niveau prend la forme d’une contre 
expertise internationale sur les effets du rejet 
de l’effluent en milieu marin demandée par le 
« comité d’information, de concertation et de 
surveillance sur les impacts environnementaux 
de l’usine de Goro Nickel ». La contre 
expertise doit s’attacher à répondre sans 
ambiguïté à la question de l’impact du rejet 
sur l’environnement et sur la santé humaine. 
Elle est tenue de proposer, eu égard à l’état des 
connaissances scientifiques et techniques, des 
voies d’amélioration permettant d’atteindre les 
objectifs correspondant à la meilleure protection 
du milieu marin et de la santé humaine. Un 
groupe de quatre experts travaille actuellement 
sur ce dossier et les premiers résultats conclusifs 
sont attendus pour la fin de l’année 2006.

Transports et routes maritimes 

Le projet « Goro-Nickel » sera à l’origine d’un 
trafic maritime assez important durant la phase 
de construction mais nettement plus limité 
durant la phase d’exploitation. 
Le tableau suivant permet d’évaluer la nature, 
le volume et la fréquence du trafic maritime au 
cours de la période de construction :

Type Bateaux Quantité Capacité du 
bateau

Nombre de 
voyages 

Durée de 
l’activité

Transferts du 
personnel Ferry - 250 passagers 2 / jour

Fuel / Diesel en 
vrac

Tankers
locaux 60 000 m3 1.200 m3 1 / sem 24 mois

Matériaux de 
construction du 
port

Barges
(3000 DWT) 10 000 t 750 m² de pont 1 à 2 / mois

(max. 2 / sem) 12 mois

Cargo 5 000 t 5 000 à 25 000 
DWT 1 à 2 / mois 12 mois

Matériaux de 
construction pour 
les équipements des 
unités de procédé

Cargo 160 000 t 5 000 à 25 000 
DWT 10 / mois

(max. 27 / mois) 20 mois
LO-LO lourd 300 000 t < 15 000 DWT

Tableau 2 : Trafic maritime/phase de construction 
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Le volume total annuel de marchandises 
transportées pendant la phase d’exploitation 
avoisinera les 2 000 000 tonnes. Les principales 
marchandises importées sur le site industriel 
seront notamment :

• solides en vrac : souffre, calcaire, charbon,

• liquides en vrac : fuel lourd, gazole, GPL,

• en tanktainer : acide chlorhydrique et 
sulfurique,

• en container : autres consommables.

Les produits exportés seront essentiellement de 
l’oxyde de nickel et du carbonate de cobalt. Le 
tableau 2 permet de présenter les caractéristiques 
du trafic maritime au cours de cette période de 
mise en activité.

Les routes maritimes, identifiées pour 
être empruntées par les différents 
navires, traversent une partie de la 
zone « tampon » située au nord du site 
du Grand Lagon Sud et contournent 
ainsi le périmètre du bien proposé 
pour inscription au patrimoine 
mondial. 

Augmentation de la population à 
proximité du site industriel

La période de construction et l’entrée en activité 
de l’usine de « Goro Nickel » vont se traduire 
par une augmentation de la population dans la 
zone et ainsi par une hausse de la fréquentation 
de l’aire marine du  Grand Lagon Sud . 

Conformément aux récentes estimations, le site 
industriel accueillera près de 4 500 personnes 
au cours de la phase de construction. La 
période d’exploitation entraînera la création 
de 800 emplois directs (salariés) et de 1 800 
emplois indirects (sous-traitants). La probable 
augmentation de la fréquentation du site va 
donc contribuer à renforcer la pression sur le 
milieu marin, notamment en ce qui concerne 
la pêche plaisancière et le dérangement des 
oiseaux marins et des balbuzards en période de 
reproduction. 
Il est néanmoins indispensable de nuancer cette 
menace puisque la pression démographique 
sur le site marin du Grand Lagon Sud se  
maintiendra malgré tout à un niveau très 
raisonnable. En effet, la population totale des 
communes littorales et limitrophes au site reste 
très restreinte (3 683 habitants).

4.a.iii.2. Carrières

Les carrières sont actuellement réglementées 
selon un régime proche de celui des ICPE, c'est-
à-dire soumises à déclaration ou à autorisation 
en fonction de différents critères, dont la surface 
et le volume à extraire.
La réglementation minière est actuellement 
en cours de modernisation par la Nouvelle-
Calédonie afin de faire évoluer le régime 
déclaratif auquel elles sont soumises vers un 
dispositif prévoyant des études d’impacts, 
des enquêtes publiques et des autorisations 
d’exploiter comprenant des prescriptions 
environnementales.

Type Bateaux Nombre de voyages Nombre de bateaux 
par an

Solides en  vrac Handymax 1 bateau / 7-8 jours 48
Liquides en vrac Tankers 1 bateau / mois 12
Fret général Cargo 25 000 DWT 1 bateau / 4-5 jours 78
TOTAL 1 bateau / 2-3 jours 136

Tableau 3 : Trafic maritime / phase d’exploitation 



20

fa
ct

eu
rs

 a
ffe

ct
an

t l
e 

bi
en

4.a.iv. Ruissellements 

4.a.iv.1. Feux de brousse

Principalement d’origine humaine, les feux 
de brousse ont grandement contribué à la 
modification des paysages et des biotopes. On 
estime ainsi que, depuis l’arrivée de l’homme 
en Nouvelle-Calédonie, près du tiers de la 
superficie originelle des formations végétales 
(6 500 km2) a été transformé en savanes, fourrés 
et maquis, notamment du fait des feux. Ceux-
ci sont, aujourd’hui encore, mal maîtrisés par 
manque de moyens, de réglementations et de 
sanctions adaptées.
Les trois communes qui concentrent le plus 
de feux détectés sont parmi les plus peuplées 
de la province Sud, à savoir Païta, Bourail et 
Dumbéa.
L'île des Pins concentre également beaucoup de 
départs de feux pour une faible superficie.

Afin de déterminer une carte d'intensité des 
feux, une grille d’un kilomètre de maille pour 
représenter la province Sud a été utilisée. Pour 
chaque pixel de cette grille, le nombre de feux 
présents dans un rayon de 5 641m centré sur le 
pixel considéré, soit une surface de 100 km², a 
été compté. Pour lisser le rendu, les feux sont 
pondérés en fonction de leur distance au point 
considéré selon la méthode kernel.
Païta, Dumbéa et Bourail peuvent ainsi être 
identifiées comme les zones les plus denses. 
Yaté se caractérise par un nombre important de 
départs de feux au regard des enjeux majeurs 
de conservation de la biodiversité (nombreux 
écosystèmes remarquables et importance des 
phénomènes d’érosion sur végétation de type 
maquis après les feux).
Le risque global est calculé à partir des trois 
indices : habitat, accès et pluviométrie. 
Les régions qui présentent le plus de risque 
sont les régions péri-urbaines de Dumbéa, 
Païta, et Mont Dore. Le risque est élevé sur 
l'ensemble de la côte ouest et le long des routes 
transversales ainsi que sur une grande partie de 
l'île des Pins.

Figure 17 : Carte des feux par commune (cf. Annexes cartographiques)
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4.a.v. Espèces nuisibles et 
invasives

Certaines espèces animales (cerfs, cochons, 
rats, fourmis électriques, etc.) et végétales 
(faux mimosa, etc.), introduites volontairement 
ou non, ont manifesté de grandes facultés 
d’adaptation et d’invasion. Ces dernières ont 
également contribué à la transformation, voire 
à la disparition, de certains milieux originels et 
de leurs espèces associées. 

La biodiversité, les habitats et les 
espèces marines du Grand Lagon 
Sud sont actuellement relativement 
épargnés par ce type de menace. 

Les multiples petits îlots de la zone, qui  
constituent un enjeux important en terme 
de conservation de certaines espèces 
emblématiques (oiseaux marins, tortues 
marines), restent néanmoins exposés à ce risque 
d’espèces invasives et nuisibles.
Une espèce de rat (Rattus exulens) a été détectée 
sur divers îlots et une autre (R. rattus) sur 
quelques uns seulement. En 1998, la province 
Sud a procédé à la dératisation de l'ensemble des 
îlots de la zone délimitée par l’îlot « Signal » au 
nord, les îlots « Pumbo et N'do » à l'est et l’îlot 
« Koko » au sud. Plusieurs tests de suivi ont 
confirmé la réussite de l'opération. L'objectif 
principal était la protection des sous-espèces 
endémiques Pseudobulweria rostrata (Pétrel de 
Tahiti) et Sterna nereis (Sterne nereis).
L’absence de chien, de chat et de chèvre 
sauvage sur les îlots du Grand Lagon Sud est 
confirmée. 
L’éventuelle prolifération, consécutive à des 
comportements humains inadaptés, de la 
mouette australienne Larus novaehollandiae, 
sous-espèce endémique, pourrait représenter 
une menace pour les autres oiseaux marins 
nicheurs surtout si le dérangement d’origine 
anthropique des colonies s’accroît. Cette espèce 
doit ainsi être surveillée de près. 

4.a.vi. Pollutions

4.a.vi.1. Pollutions industrielles

Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE)

Un transfert de compétence a amené les 
provinces à encadrer et à contrôler leurs 
activités industrielles grâce à leur propre 
réglementation relative aux Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE). Les provinces ont entamé une mise à 
jour de leur réglementation. Les délibérations 
qui ont été votées et les arrêtés qui ont été pris 
dans ce domaine, notamment par la province 
Sud, révèlent une volonté de mieux maîtriser le 
risque industriel. 
Initialement, le cadre réglementaire des ICPE 
était fixé par la délibération n° 14 du 21 juin 
1985 de l’Assemblée Territoriale applicable 
à l’échelle de l’ensemble de la Nouvelle-
Calédonie. Depuis, ce texte a acquis une valeur 
provinciale et a été successivement modifié par 
des délibérations de l’Assemblée de la province 
Sud (délibérations n° 38-89/APS du 14 novembre 1989, n° 5-92/APS 

du 19 mars 1992 et n° 44-2001/APS du 17 décembre 2001) et par 
des délibérations du Bureau de l’Assemblée de 
la province Sud ayant porté essentiellement sur 
la nomenclature et la définition des prescriptions 
générales applicables aux ICPE. 
La nomenclature sert à préciser les catégories 
d’activités qui, en raison des pollutions, des 
nuisances ou des dangers qu’elles engendrent 
et représentent, font l’objet d’une surveillance 
de l’administration. Cette nomenclature 
distingue les ICPE soumises à « déclaration » 
ou à « autorisation ». La nature et le volume 
des activités des infrastructures soumises à 
« déclaration » représentent un danger moindre 
pour l’environnement et se voient ainsi appliquer 
une procédure administrative beaucoup plus 
simple et moins contraignante. A l’inverse, le 
type et le volume des activités des infrastructures 
soumises à « autorisation » représentent un 
danger réel pour l’environnement et/ou la santé 
publique et font donc l’objet d’un encadrement 
et d’un suivi beaucoup plus strictes (enquête 
publique et administrative notamment).
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Les communes de Yaté et de l’île 
des Pins sont principalement rurales 
et les activités industrielles qu’elles 
accueillent sont limitées. 

La commune de l’île des Pins ne comprend 
ainsi que 12 ICPE dont une grande partie est 
soumise au régime de la « déclaration ». La 
présence du projet industriel « Goro Nickel » 
est à l’origine d’une activité industrielle un peu 
plus développée au sein de la commune de Yaté. 
La majorité des ICPE relève néanmoins de la 
procédure administrative moins contraignante 
liée à la « déclaration ». 

Localisation /
Lieux dit Secteur Régime issu de la 

nomenclature Nature de l’activité

Kanuméra STEP (station d’épuration) Déclaration (D) Hôtel / Restaurant (hôtel)
Kodjeu STEP Déclaration (D) Hôtel / Restaurant (STEP)
Kuto STEP Déclaration (D) Hôtel / Restaurant (STEP)
Kuto Industrie Déclaration (D) Station service (essence)
Oro Industrie Déclaration (D) Scierie
Oro STEP Déclaration (D) Hôtel / Restaurant (STEP)
Plateau Sud Industrie Déclaration (D) Scierie
Vao Industrie Autorisation (A) Centrale électrique
Vao Industrie Autorisation (A) Atelier d’entretien
Vao Industrie Autorisation (A) Atelier
Youati Carrière Autorisation (A) Extraction
Aérodrome Industrie Déclaration (D) Hydrocarbures

Localisation / Lieux dit Secteur Régime issu de la 
nomenclature Nature de l’activité

Kwé Est Industrie Déclaration (D) Atelier d’entretien
Kwé Est Industrie Autorisation (A) Déchets / Stockage
Kwé Est Industrie Déclaration (D) Hydrocarbures
Kwé Est Industrie Déclaration (D) Hydrocarbures
Kwé Est Industrie Déclaration (D) Hydrocarbures
Kwé Ouest Industrie Autorisation (A) En cours
Kwé Ouest Carrières Autorisation (A) Extraction (roches massives)
Kwé Ouest Industrie Autorisation (A) Matériaux Traitement
Kwé Ouest Industrie Déclaration (D) Hydrocarbures
Kwé Ouest Industrie Autorisation (A) Groupe électrogène
Ouiné Industrie Autorisation (A) Centrale électrique
Plaine des Lacs STEP Déclaration (D) Etudes / Labo (STEP)
Plaine des Lacs Industrie Déclaration (D) Etudes / Labo (divers)
Touaourou Industrie Déclaration (D) Centrale électrique
Unia Elevages Déclaration (D) Animaux - Volailles
Unia STEP Autorisation (A) STEP
Usine Industrie Déclaration (D) Station service (essence)
Waho Elevages Déclaration (D) Animaux - tuerie
Waho Elevages Déclaration (D) Animaux - Volailles

Tableau 4 : Caractéristiques des ICPE de la commune de l’île des Pins

Tableau 5 : Caractéristiques des ICPE présentes dans la commune de Yaté
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Transports maritimes

Excepté dans la zone des infrastructures 
portuaires de « Goro Nickel » (baie de Prony), 
situées en dehors du site 1, aucune opération  
de chargement et de déchargement de minerai 
de nickel n’existe au sein du Grand Lagon Sud 
(site 1). Seuls les transports maritimes eux-
mêmes peuvent constituer des menaces de 
pollution pour le lagon par déversement de la 
cargaison en cas d’échouage (minerai, pétrole).
La nature du trafic maritime, en dehors de celui 
lié au projet « Goro Nickel », se caractérise par 
des navires de type minéralier et pétrolier ainsi 
que par des bateaux de fret et de croisiéristes. 
Les passes les plus empruntées, et donc les sites 
les plus exposés au risque de pollution, sont 
celles de Boulari, Dumbéa et Uitoé. Dans le 
Sud, les principales routes maritimes (côte Sud-
Ouest et moitié sud de la côte Est pour desservir 
les villes de Thio, Canala, Kouaoua et Nouméa) 
convergent vers le canal Havannah et longe ce 
dernier qui accueille ainsi l’essentiel du trafic. 

Cette activité est par conséquent 
surtout concentrée dans la zone 
« tampon » marine du Grand Lagon 
Sud (cf. Annexe 8). 

Même si le milieu marin demeure confronté 
au risque de pollution marine liée au trafic 
maritime, cette menace reste faible compte 
tenu des précautions prises par les pilotes pour 
emprunter des routes vierges de hauts fonds, 
du balisage très bien développé et entretenu et 
des moyens humains et techniques pouvant être 
mobilisés dans le cadre du plan « polmar » en 
cas d’accident. 

4.a.vi.2. Pollutions domestiques

Les orientations générales en matière 
d’assainissement des eaux usées sont différentes 
selon la densité de l’habitat et tendent vers :

• le développement de l’assainissement 
collectif dans les zones urbanisées avec 
la construction et l’extension de stations 
d’épuration,

• la mise en place de l’assainissement non 
collectif dans les zones où l’espace et les 
sols le permettent.

La faible densité de population des communes 
rurales de Nouvelle-Calédonie entraîne 
rarement une concentration de la pollution 
domestique. La mise en place d’un système 
d’assainissement collectif des eaux usées n’est 
ainsi pas systématiquement justifié et ne serait 
économiquement supportable que dans le cas 
d’une densité de population suffisamment 
élevée. Deux types de traitement individuel 
sont mis en œuvre aujourd’hui : les fosses toutes 
eaux et la fosse septique.

Les foyers des villages des communes de 
Yaté et de l’île des Pins sont pour la plupart 
équipés d’un assainissement individuel par 
fosses septiques. Ce système de traitement 
des eaux usées est présent à 99% sur Vao et à 
50% en tribu (l’île des Pins) ainsi qu’à 100% 
au village de Yaté. Ces fosses n’assurent qu’un 
pré-traitement limité des effluents (abattement 
de l’ordre de 10 à 20%), très en deçà de ce qui 
se pratique usuellement avec la mise en œuvre 
d’une filière complète de traitement (fosses 
toutes eaux et filtre à sable vertical drainé ou 
tranchées d’infiltration). 

Le problème est plus conséquent dans les tribus 
où le mode de vie se traduit souvent par une 
multiplication des constructions annexes (fosse 
en terre pour les toilettes et écoulement libre pour 
les eaux de cuisine et douche). La procédure des 
permis de construire ne s’appliquant pas dans 
les zones tribales, les blocs sanitaires ne se sont 
développés que depuis 1980, avec l’association 
parapublique Mara-Mwa qui subventionne à 
80% des logements sociaux en préfabriqués 
dans les tribus de la province Sud (Téasoa en 
province Nord).

Les quelques stations d’épuration recensées sur 
l’ensemble des communes rurales (deux à Yaté 
et trois à l’île des Pins) sont toutes de petite 
capacité, avec des contenances et un traitement 
relatif à l’usage privé des petites structures 
comme les collèges, lycées, internats, hôtels, 
etc.
La province Sud participe à la mise en place 
des réseaux d'assainissement collectif dans 
les communes rurales, en subventionnant 
l'élaboration de leur Schéma Directeur 
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d'Assainissement (SDA) et la réalisation des 
équipements correspondants (réseaux d'eaux 
usées et installations d'épuration en aval). Les 
opérations, effectuées par les communes avec 
l’appui de maîtres d’œuvre, comprennent la 
réalisation de réseaux de collecte selon le mode 
dit « séparatif » de moindre coût (transport des 
eaux usées des habitations, distinct des eaux 
pluviales de voiries et toitures) et d’ouvrages 
de traitement. Ce système ainsi réalisé garantit 
un assainissement satisfaisant, notamment pour 
un éventuel usage des zones de baignade des 
rivières. 
Les communes concernées par la réalisation et 
la mise en oeuvre des SDA sont les principales 
communes rurales de la province Sud pour 
lesquelles la problématique de collecte et 
de traitement des eaux usées se pose de la 
manière la plus aiguë (nombre grandissant de la 
population et des activités).
Le SDA de Yaté est actuellement finalisé et doit 
rentrer dans la phase de réalisation des travaux 
(après l’état des lieux et les propositions). 
L’installation d’un assainissement collectif est 
prévu pour les secteurs les plus peuplés (Unia 
et Wao). Le système d’Unia devra traiter les 
rejets de 450 équivalent/habitants et le réseau 
de Wao ceux de 400 équivalent/habitants. 
La mise en oeuvre du SDA de Yaté coûtera 
700 millions FCFP sur 4 à 5 ans. L’opération de 
Wao est programmée dans le cadre du contrat 
Etat/province Sud/communes 2006-2010. 
L’installation traitera 400 équivalent/habitants 
à terme. 
Les valeurs limites de rejets des réseaux 
d’assainissement collectif reposent sur des 
seuils réglementaires déterminés dans les 
arrêtés d’autorisation d’exploitation pour les 
installations soumises à autorisation ou fixées 
dans le cadre des prescriptions générales 
applicables à ces dernières pour les installations 
soumises à déclaration (ce sont actuellement 
celles dont la capacité est comprise entre 51 et 
250 équivalent/habitants) 

4.a.vi.3. Déchets

La croissance économique et l'augmentation de 
la consommation des ménages sont à l'origine 
d'une hausse importante de la production de 
déchets en Nouvelle-Calédonie. Différents 
obstacles viennent freiner et ralentir la 
modernisation de la gestion des déchets :

• l’absence de cadre réglementaire relatif 
aux déchets,

• l’éloignement des pays proposant des 
filières de traitement,

• la faible taille des gisements de déchets 
(diffus et variés) rendant délicat l’équilibre 
financier des filières d’élimination/
valorisation,

• les distances entre communes et la faiblesse 
de l’intercommunalité,

• le caractère (pluri) insulaire de la Nouvelle-
Calédonie,

• la faible densité et la dispersion de la 
population.

Il convient en premier lieu de mentionner 
la réalisation récente d’un livre bleu sur les 
déchets, ce document présente les enjeux et 
orientations du schéma provincial de gestion 
des déchets qui doit être maintenant élaboré en 
province Sud de façon participative.
Tenant compte des premiers éléments de 
diagnostic, des urgences les plus manifestes 
et des contraintes technico-économiques, 
la province Sud entend promouvoir une 
modernisation de la gestion des déchets sur 
l’ensemble de son territoire.
La mise en application de certaines de ces 
orientations fait d’ores et déjà l’objet de 
discussions et de réunions de programmation 
avec des partenaires de la province Sud 
(plusieurs communes rurales pour le stockage 
et la collecte des déchets ménagers ; certains 
secteurs professionnels pour l’organisation des 
premières filières d’élimination des produits en 
fin de vie).
L’exécutif provincial a ainsi déjà affirmé  
certaines orientations et notamment la 
responsabilisation et l’adhésion accrue de 
l’ensemble des acteurs et partenaires de la 
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thématique déchet, la coordination entre les 
diverses institutions et collectivités compétentes 
pour un territoire donné et la prévention des 
déchets à leur source, à la fois en matière de 
volume et de nocivité.
La problématique des déchets se distingue tout 
d’abord par une application de compétences 
croisées relevant des communes, des provinces 
et de la Nouvelle-Calédonie. 
Les communes peuvent assurer un service 
public de collecte et d’élimination des déchets 
ménagers, considérés comme ne constituant 
pas les détritus les plus dangereux (sacs en 
plastique, emballages, cartons divers, bouteilles 
en verre, canettes, etc.). 
Les provinces sont compétentes dans les 
domaines de la prévention et de la lutte contre 
les pollutions ainsi que plus globalement en 
matière de protection de l’environnement. 
Le principal outil utilisé aujourd’hui par la 
province Sud en ce qui concerne la gestion des 
déchets est le dispositif réglementaire relatif 
aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) (délibération modifiée n° 14 du 

21 juin 1985).

La Nouvelle-Calédonie détient également des 
prérogatives en matière de santé, de fiscalité 
et d’importation de produits dangereux. Elle 
contrôle en effet les importations et gère 
notamment les déchets d’activités de soins et à 
risques infectieux. 
Le premier outil calédonien d’écofiscalité, 
adopté en 2003 (Loi du Pays instaurant la taxe 
sur les activités polluantes, taxe de soutien aux 
actions de lutte contre les pollutions), permet de 
financer des programmes provinciaux dans le 
domaine des filières d’élimination/valorisation 
des déchets.
Concernant les déchets ménagers et assimilés, 
la quantité produite à l’échelle de la Nouvelle-
Calédonie est en augmentation moyenne de 
plus de 3% par an. 115 000 tonnes étaient ainsi 
stockées dans l'Installation de Stockage de 
Déchets (ISD) de Ducos (Nouméa) en 1999, 
contre 85 800 tonnes en 1990. 
La production de ces déchets est estimée à 
environ 400 kg/habitant/an en zone urbaine et 
à 200 kg/habitant/an en milieu rural ou tribal 
(c’est le cas des communes rurales de Yaté et de 
l’île des Pins). 

La part de la population desservie par un 
service régulier de collecte des ordures 
ménagères approche les 100% en habitat 
urbain, néanmoins ce ratio se situe entre 30 et 
40% dans certaines communes rurales. Dans ce 
dernier cas, les grandes distances à parcourir, la 
relative faiblesse du gisement et les ressources 
financières et humaines limitées (faible taux de 
recouvrement de la redevance pour les ordures 
ménagères) constituent des freins à l'extension 
et à l'amélioration des services municipaux de 
ramassage des ordures ménagères. Ainsi, de 
nombreuses tribus ne sont pas encore collectées, 
elles assurent donc elles mêmes l'élimination de 
leurs déchets (dépôts sauvages et pratique du 
brûlage).
L'état des lieux de la gestion des déchets est 
très variable d'une commune à l’autre. Les 
communes majoritairement tribales, comme 
l’île des Pins et Yaté, ont d’ores et déjà résolu 
les problèmes de collectes car celles-ci ont 
été généralisées à l’ensemble des tribus. Le 
problème du traitement reste le point sensible. Le 
traitement effectif des déchets, qu’il soit confié 
à une entreprise extérieure ou non, représente 
pour les communes une part considérable de leur 
budget. Pour les petites communes, traiter les 
déchets conformément aux normes représente 
une charge  financière trop importante et ne 
constitue pas forcément leur priorité. 
Ainsi, en province Sud, 5 communes sur 13 
ont un centre d’enfouissement autorisé dans 
le cadre de la réglementation sur les ICPE. Il 
s’agit des communes de La Foa, Mont Dore, 
Nouméa et Moindou. L’exploitation de ces 
sites n’est cependant pas toujours conforme 
aux prescriptions applicables. Pour des raisons 
principalement financières, les communes 
rurales, et notamment l’île des Pins et Yaté, 
accueillent des dépôts « sauvages ». De même, 
en l’absence de centre de stockage agréé, ces 
communes concentrent les déchets ménagers 
dans des dépotoirs municipaux ne respectant 
pas les normes.
L’île des Pins est équipée d’une décharge 
municipale à la tribu de Kéré (2 000 m3/an 
estimés) avec un brûlage systématique, contrôlé 
par le service technique de la mairie (fumées 
plus ou moins toxiques), un enfouissement 
régulier et la réalisation récente de caniveaux 
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pour récupérer les effluents. Il y a une volonté 
de changer le mode d’exploitation mais les 
moyens financiers sont trop faibles. 
La commune de Yaté possède une décharge 
similaire (800 m3/an estimés). La mairie souhaite 
sa fermeture mais un problème foncier subsiste. 
Il existe également un dépotoir sauvage au Nord 
de la tribu d’Unia. 
En matière de déchets dangereux, la 
disparité et la dispersion du gisement des 
DMS (Déchets Ménagers Spéciaux), DTQD 
(Déchets Toxiques en Quantité Dispersée) 
et DIS (Déchets Industriels Spéciaux), ainsi 
que l'éloignement des centres de traitement 
(Métropole, Nouvelle-Zélande et Australie), 
n'ont pas permis l'émergence de solutions pour 
le traitement, même si certains déchets tels que 
le pyralène ont fait l'objet d'une exportation 
dans des centres de traitement spécialisés. 
Plusieurs centaines de tonnes de batteries au 
plomb usagées sont exportées annuellement et 
la filière d’élimination s’organise actuellement. 
De nombreux projets sont actuellement à 
l’étude concernant notamment le traitement des 
accumulateurs au plomb, piles, solvants, etc.

4.a.vii. Agriculture

Les activités agricoles représentent une source 
de pressions indirectes sur le milieu marin et 
peuvent se traduire par :

• l’utilisation des produits phytosanitaires 
et plus spécifiquement des installations de 

traitement (acaricide) du bétail avec rejet de 
« tiquicides » (Deltaméthrine, Amitraz) dans 
le milieu naturel 

• la production de lisiers, fientes et déjections 
animales des élevages hors sol (porcs et 
volailles),

• la divagation du bétail et des chevaux dans 
les rivières,

• les prélèvements d’eau d’irrigation,

• le défrichage à blanc sans respect des 
pentes.

Aucune agriculture intensive importante n’est 
cependant pratiquée dans les communes de 
Yaté et de l’île des Pins. 
La nature des problématiques de développement 
agricole de ces deux communes est sensiblement 
différente de la Zone Côtière Ouest.
Les grandes cultures sont absentes et les 
modes d’exploitations sont essentiellement 
traditionnels, avec quelques petites installations 
maraîchères ou de petits élevages hors sol 
un peu plus intensifs mais d’ampleur très 
limitée. Il existe également beaucoup moins de 
spéculations agricoles. 
L’impact des activités agricoles, notamment 
lié à l’usage de pesticides divers, est par 
conséquent beaucoup plus faible que dans la 
Zone Côtière Ouest et les risques y sont eux 
aussi plus réduits. Il convient cependant de 
mentionner les risques accidentels éventuels 
(manipulation ou application défaillante de 

Bassin versant 
Kouakoué (1)

Bassin versant 
Unia (2)

Bassin versant
du Lac (3)

Bassin versant 
Touaourou-Goro (4)

Superficie totale (ha) 44 000 26 000 50 440 13 400
Nbre d’exploitations agricoles 0 37 0 44
Superficie agricole utilisée (ha) 0 23 0 17
Vergers et arbres fruitiers (ha) 0 2 0 2
Tubercules tropicaux (ha) 0 8 0 7
Légumes, fruits plein champ (ha) 0 5 0 3
Population agricole familiale 
(nbre)

0 218 0 249

Cheptel porcin (nbre de têtes) 0 129 0 115
Cheptel de volailles (nbre de 
têtes)

0 4 321 0 6 901

Cheptel bovin (nbre de têtes) 0 2 0 7

Tableau 6 : Chiffres clés par bassins versants dans la commune de Yaté 
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produits phytosanitaires ou de leurs emballages) 
susceptibles de polluer les eaux de surface 
aboutissant rapidement dans le lagon étant donné 
les caractéristiques du réseau hydrologique.
Etendue sur 133 840 ha, la commune de Yaté 
accueille une superficie agricole totale d’à 
peine 112 ha (0,1% de sa superficie totale), dont 
seulement 40 ha sont réellement utilisés. 81 
exploitations agricoles existent dans la région et 
l’utilisation du sol est principalement orientée 
vers les tubercules tropicaux (ignames, taros, 
etc.), représentant une surface cultivée de 14 ha, 
ainsi que vers les cultures fruitières de plein 
champ ou semi-permanentes (ananas, banane, 
melon, etc), représentant une surface cultivée de 
6 ha. En matière d’élevage, le cheptel de porcs 
atteint 244 têtes et le cheptel de volailles s’élève 
à 11 222 têtes. Comme le démontre le tableau 
6, ce sont les bassins versants de Unia et de 
Touaourou-Goro qui concentrent l’essentiel de la 
faible activité agricole de la commune de Yaté.

La superficie agricole totale de l’île des Pins 
est tout aussi limitée que celle de Yaté. Sur 
une superficie totale de 15 230 ha, 346 ha sont 
destinés à l’agriculture (2,3% de la superficie 
totale de l’île) dont 300 sont effectivement 
utilisés. Les exploitations agricoles, au nombre 
de 185, sont plus nombreuses que dans la 
commune de Yaté. 
L’utilisation du sol est néanmoins identique 
puisque principalement orientée vers les 
tubercules tropicaux (ignames, taros, etc.), 
représentant une surface cultivée de 20 ha, ainsi 
que vers les cultures fruitières de plein champ 

ou semi-permanentes (ananas, banane, melon, 
etc.), représentant une surface cultivée de 5 ha. 
Concernant l’élevage, le cheptel de bovins est 
composé de 312 têtes, celui de porcs atteint 836 
têtes et les volailles sont également présentes 
avec 395 têtes. Les activités agricoles ont été 
identifiées dans deux zones infra-communales, 
à savoir Kéré-Gadji et Vao-Youati. 

Il n’existe aucune culture intensive dans la 
zone du Grand Lagon Sud et les quelques 
élevages relevant des ICPE existantes (cailles) 
ne peuvent avoir qu’un impact très limité et très 
localisé. L’utilisation de pesticides, limitée aux 
désherbants (glyphosate), est considérée comme 
extrêmement faible. L’impact des pollutions 
agricoles peut être qualifié pour l’instant de 
négligeable (sauf manipulation accidentelle). 
A l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, il est 
intéressant de préciser que 84% des exploitations 
ayant des porcins possèdent moins de 10 porcs 
(61% en ont moins de 5). De même, 94% de 
ces exploitations sont situées en tribu et plus 
des 3/4 sont à vocation vivrière. Sur les 4 261 
exploitations ayant des porcs, moins de 300 
vendent des produits issus de cet élevage (soit 
moins de 7%). Ce chiffre permet d'apprécier, 
et c’est d’ailleurs le cas pour Yaté et l’île des 
Pins, à quel point le cheptel porcin présente un 
aspect vivrier. L'élevage porcin particulier est 
conçu pour que les animaux bénéficient d'une 
ambiance naturelle. Les porcheries sont semi-
ouvertes, avec une litière de paille bio-maîtrisée 
et une alimentation équilibrée (noix de coco en 
tribu).

Zone infra-communale
Kéré-Gadji (1)

Zone infra-communale
Vao-Youati (2)

Superficie totale (ha) 8 660 6 570
Exploitations agricoles (nbre) 75 110
Superficie agricole utilisée (ha) 201 100
Vergers et arbres fruitiers (ha) 2 3
Tubercules tropicaux (ha) 10 9
Légumes et fruits plein champs (ha) 5 1
Population agricole familiale (nbre) 239 373
Cheptel de porcins (nbre de têtes) 315 521
Cheptel de volailles (nbre de têtes) 100 295
Cheptel de bovins (nbre de têtes) 225 87

Tableau 7 : Chiffres clés par bassins versants dans la commune de l’île des Pins 
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4.b.i. Acanthaster

L’étoile de mer épineuse Acanthaster planci, 
appelée communément « coussin de belle-
mère » en Nouvelle-Calédonie, est l’un des 
constituants de la faune des milieux coralliens 
se nourrissant des polypes des coraux et pouvant 
entraîner la mort de surfaces importantes de 
récifs si l’espèce se présente en populations 
denses.

En Nouvelle-Calédonie, les densités 
y sont généralement faibles et 
inférieures à 0,5/100 m². 

Cependant, dans certains endroits situés en 
dehors du bien tels que l’îlot Maître, le récif 
Tabou (près du phare Amédée) ou dans la baie de 
Prony, un développement anormal d’acanthaster 
a pu être parfois observé (densité considérée 
comme élevée de 3 individus/100 m²).
(http://www.ifrecor.nc/pressions-naturelles.htm)

Aucune pullulation n’a néanmoins 
été observée jusqu’à présent au sein 
du Grand Lagon Sud. 

4.b. Contraintes liées à l’environnement
(pollution, changements climatiques, désertification, etc.)

4.c. Catastrophes naturelles et planification préalable

4.c.i. Cyclones 

Chaque année, le pacifique sud ouest est le 
siège de violentes perturbations atmosphériques 
communément appelées "cyclones". La 
fréquence et la force de ces événements sont 
par ailleurs étroitement conditionnés par le 
phénomène ENSO (El Niño).
Les cyclones peuvent provoquer des  
phénomènes maritimes très dangereux :

• une houle longue générée par le vent et qui 
se déplace plus rapidement que le cyclone, 
elle est parfois observée jusqu'à 1 000 km à 
l’avant du cyclone,

• une surélévation anormale du niveau de 
la mer, connue sous le nom de « marée de 
tempête », le phénomène le plus meurtrier 
associé aux cyclones.

L’impact destructif des cyclones sur le milieu 
marin ne peut être aujourd’hui quantifié faute 
d’études et de données disponibles.
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4.d. Contraintes dues aux visiteurs et au tourisme

4.d.i. Croisière 

En cumul sur l'année 2005, ce sont 81 215 
croisiéristes qui ont fait escale en Nouvelle-
Calédonie, soit 5,3% de plus que l'année 2004 
sur la même période (77 115 croisiéristes).
L’activité de croisière se développe 
significativement depuis quelques années. 
Des nouvelles escales ont vu le jour à Poum 
(en 2004), Ouvéa et Hienghène (en 2005). Les 
paquebots ne sont pas venus plus nombreux 
puisqu'ils ont été 60 à accoster à Nouméa en 
2005, contre 64 en 2004, mais leur capacité 
était plus importante. Ainsi, le Pacific Sun, qui 
peut accueillir 1 950 passagers, tient de loin 
la première place avec 30 escales en 2005 (il 
dessert la Nouvelle-Calédonie depuis début 
novembre 2004), alors que le Pacific Sky, dont 
la capacité est de 1 550 passagers, n'a effectué 
que 14 touchers (contre plus d'une trentaine 
en 2004). La troisième place est détenue par 
le Pacific Princess avec huit escales (800 
passagers). 
Après une année 2004 déjà exceptionnelle 
pour le tourisme de croisière, l'année 2005 
confirme la tendance. Ce sont les excellents 
résultats des trois derniers mois de l'année 
2005 qui ont fait basculer la tendance. En effet, 
28 514 croisiéristes ont débarqué en Nouvelle-
Calédonie au cours du quatrième trimestre 
2005, contre 23 316 l'année dernière sur la 
même période (soit +22,3%).
Ainsi, les résultats de ces deux dernières 
années, largement supérieurs à ceux de ces 
vingt dernières années, s'inscrivent dans une 
courbe ascendante amorcée en 2001 (50 671 
croisiéristes cette année là, puis 54 925 en 2002 
et 64 273 en 2003). Au-delà d'une tendance 
mondiale au développement du tourisme 
de croisière, des facteurs locaux tels que 
l'ouverture de nouvelles escales (Hienghène, 
Poum, Ouvéa…) ou encore les efforts pour 
l'accueil des passagers, ont largement contribué 
à cet essor.

L'analyse des croisiéristes par nationalité laisse 
apparaître une forte majorité d'Australiens : 
86,2%. Ils sont, de très loin, suivis par les Néo-
Zélandais (4,2%), les Anglais (4,1%) et les 
Américains (1,7%).
Le Grand Lagon Sud, et plus spécifiquement 
l’île des Pins, est une destination majeure pour 
les paquebots de croisière. Entre janvier 2006 
et mars 2007, 44 escales, réalisées par quatre 
paquebots différents, sont programmées à l’île 
des Pins. 
A la croisière régionale en paquebot vient 
s’ajouter un tourisme de plaisanciers non 
résidents en Nouvelle-Calédonie. En 2004, le 
nombre de plaisanciers provenant de l’étranger 
est évalué à 1 277. Cette fréquentation semble 
en baisse de 16,8% par rapport à 2003.
Les ports calédoniens accusent une forte baisse 
du nombre de yachtmen (-16,1%) en 2005. Ce 
sont ainsi 1 322 yachtmen qui sont arrivés en 
Nouvelle-Calédonie en 2005, soit une moyenne 
de 110 par mois. 72,8% d'entre eux étaient 
étrangers et 27,2% Français.
Le Grand Lagon Sud, et notamment l’île 
des Pins, est également prisé par les sociétés 
calédoniennes de tourisme maritime et de 
navigation de plaisance (charters). Ainsi, parmi 
les 21 sociétés officielles de navigation de 
plaisance, le  Grand Lagon Sud  représente la 
destination la plus courante pour huit d’entre 
elles.

4.d.ii. Plongée

Un seul et unique club de plongée sous-marine 
(Kunie Scuba Center, (http://www.kunie-scuba.com/)
 est en activité au sein de l’immense aire marine 
du  Grand Lagon Sud. Cette structure, constituée 
principalement d’un bateau à moteur, fréquente 
une vingtaine de sites de plongée situés pour la 
plupart au nord de l’île des Pins (baie de Gadji). 
On peut estimer en moyenne que l’ensemble 
des sites de plongée accueille une quinzaine de 
plongeurs par jour.
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4.d.iii. Plaisance

La Nouvelle-Calédonie compte 18 617 
navires de plaisance en activité dont 80% sont 
immatriculés en province Sud. Dans le Grand 
Nouméa, selon des données de 2004, 12 637 
bateaux sont comptabilisés et cette flottille 
représente environ 68% du parc total. Par 
comparaison, le nombre de bateaux immatriculés 
dans les deux communes littorales proches 
du  Grand Lagon Sud , Yaté et l’île des Pins, 
atteint respectivement 153 et 125. La flottille 
calédonienne se caractérise essentiellement 
par de petites embarcations à moteur d’une 
longueur inférieure à 5 m et qui totalisent 70% 
de la flotte totale.

La plaisance se concentre par 
conséquent majoritairement dans le 
lagon Sud-Ouest (Grand Nouméa), le 
plus accessible à partir de Nouméa 
et donc le plus fréquenté. 

Le choix de ce périmètre correspond bien 
souvent aux capacités du bateau, qui, de petite 
taille, ne peut pas s’éloigner aisément du point 
de départ. A cet élément il faut rajouter la 
durée de sortie du navire qui n’excède que très 
rarement la journée. La moitié des plaisanciers 
considèrent les îlots en face de Nouméa comme 
des zones prioritaires de loisirs.
 

Le  Grand Lagon Sud , du fait de sa 
distance importante par rapport 
à Nouméa, n’est ainsi que peu 
fréquenté par les petits bateaux à 
moteur constituant l’essentiel du parc 
nautique. 

Il convient cependant d’éviter une sous-
estimation de la fréquentation des îlots de 
cette aire marine. L’évolution des techniques 
de construction des bateaux à moteur (volume 
disponible, habitabilité, puissance des moteurs, 
diminution de la consommation de carburant et 
donc du coût du trajet, etc.) et l’amélioration 
des outils de navigation (lecteur de carte, GPS, 
VHF, etc.) offrent un plus grand rayon d’action 

à certains bateaux à moteur et à certains 
plaisanciers. La surpopulation des îlots proches 
de Nouméa pousse également de plus en plus 
de plaisanciers à partir plus loin.

Bien que le parc nautique calédonien se 
caractérise par une prépondérance des bateaux 
à moteur, la commune de Nouméa compte 
une grande part de voiliers. Le nombre 
total de voiliers immatriculés en Nouvelle-
Calédonie s’élève aujourd’hui à 979 et une 
très grande partie est basée à Nouméa (90%). 
Cette catégorie de navire de plaisance a plus 
tendance à s’aventurer dans la région du Grand 
Lagon Sud. La fréquentation de la zone par 
les voiliers reste néanmoins très occasionnelle 
et périodique puisque souvent dépendante des 
vacances scolaires. L’activité plaisancière au 
sein du Grand Lagon Sud se maintient ainsi 
dans l’ensemble à un stade peu développé 
mais est néanmoins susceptible de prendre de 
l’ampleur.

L’impact le plus sérieux résultant de la 
plaisance dans la zone s’exerce probablement 
sur les oiseaux marins. En effet, la période de 
nidification des différentes espèces, s’étendant 
en général au cours de la saison chaude entre 
novembre et mars, coïncide avec les grandes 
vacances scolaires et ainsi avec un pic de la 
fréquentation de l’aire marine. Les multiples 
activités des plaisanciers sur les îlots (feux 
de camp, promenades, kite-surf, chiens,  
piétinements des œufs, etc.) ont des 
conséquences très néfastes sur le succès 
reproducteur des oiseaux marins et sur les 
effectifs de reproducteurs qui s’installent (idem 
pour les balbuzards).
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4.d.iv. Nombre annuel de 
visiteurs

En Nouvelle-Calédonie, 181 866 visiteurs 
(touristes et croisiéristes) sont venus au cours 
de l'année 2005. Leur nombre est ainsi en 
hausse de 3,0% sur un an (176 630 visiteurs 
en 2004), progression justifiée par la hausse 
des croisiéristes (+5,3%), combinée à celle 
plus modérée (+1,1%) des touristes. Derrière 
cette légère croissance du nombre de visiteurs 
se dissimule une importante modification 
de la structure. En effet, les touristes qui 
représentaient 72% des visiteurs en 1995 n'en 
représentent plus que 55% en 2005.

En 2005, 100 651 touristes sont venus 
en Nouvelle-Calédonie, soit une très 
légère hausse de 1,1% par rapport à 
l'année 2004 (1 136 touristes de plus) 
qui permet de repasser au-dessus 
de la barre des 100 000. Ce chiffre 
demeure néanmoins très faible et 
caractérise une activité touristique 
restreinte.

L’enquête hôtelière réalisée en 2005 à l’échelle 
de la province Sud par l’Institut de la Statistique 
et des Etudes Economiques permet d’estimer 
de manière approximative le nombre annuel de 
clients enregistrés par certains hôtels et gîtes 
et ainsi d’avoir un aperçu de la fréquentation 
touristique des diverses régions de la province 
Sud (principalement l’île des Pins, Yaté et la 
zone de Bourail). En se basant sur les chiffres 
communiqués par deux hôtels de l’île des Pins, 
l’année 2005 se caractérise par le passage de 
11 684 clients. Ce chiffre (limité aux deux 
principaux hôtels) doit être complété par le 
nombre de clients fréquentant les autres gîtes 
de l’île des Pins. C’est ainsi que 7 980 clients 
ont été enregistrés en 2005 par trois gîtes. Le 
chiffre de 19 664 correspond ainsi au nombre 
annuel minimum de visiteurs sur le site de l’île 
des Pins.
L’enquête sur la fréquentation des gîtes de 
la province Sud (hors île des Pins) repose 
principalement sur trois gîtes dont deux sont 
implantés à Yaté. Le chiffre de 3 182 clients 
qui ressort de cette étude en 2005 permet ainsi 
d’avoir une estimation plus ou moins fiable de 
la fréquentation du littoral de Yaté.
Il est néanmoins important de préciser que les 
activités des personnes visitant l’île des Pins 
et Yaté sont concentrés sur le littoral de ces 
deux communes et se limitent ainsi à une partie 
infime du site du Grand Lagon Sud.

4.e. Nombre d’habitants dans le périmètre du bien et dans 
la zone tampon

L’aire marine du Grand Lagon Sud 
à inscrire au patrimoine mondial, 
constituée d’un environnement quasi 
exclusivement marin et de petits îlots 
déserts, est inhabitée. 

Seules les zones « tampon » terrestres du site 
matérialisées par les communes et les bassins 
versants de Yaté et de l’île des Pins sont peuplées. 
Le nombre total d’habitants de ces deux 
communes s’élève à peine à 3 683. Les densités 
de population se limitent approximativement à 
1,5 hab/km² pour Yaté et à 11 hab/km² pour l’île 
des Pins (http://www.isee.nc).
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En province Sud, les sites marins identifiés 
pour une inscription sur la liste du patrimoine 
mondial et englobant les récifs coralliens et 
écosystèmes associés (mangroves, herbiers, 
etc.) sont uniquement de domanialité et de la 
compétence environnementale des provinces. 
Pour ce qui concerne les zones « tampon », la 
domanialité est plus complexe et comprend :

• du domaine public et privé des collectivités 
(province Sud et Nouvelle-Calédonie),

• du domaine privé des communes,

• de la propriété privée,

• des terres coutumières.
L’aire coutumière de Djubea Kapone est 
directement concernée par le site du Grand 
Lagon Sud (zone 1) proposé à l’inscription au 
titre du patrimoine mondial.

Zone classée Zone tampon marine Zone tampon terrestre

Domanialité
Grand Lagon 
Sud

Domaine public
province Sud

Domaine public
province Sud

Principalement en terres coutumières mais 
également en propriété privée, domaine 
privé et public de la Nouvelle-Calédonie 
et de la province Sud

Surface (ha) 314 500 313 100 15 800

5.

Protection et gestion du bien

5.a. Droit de propriété

Tableau 8 : Domanialité de l’aire marine et des zones « tampon »
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Texte réglementaire Date Objet
1 Réglementations de portée générale

Loi du Pays n° 2001-017 11/01/2002 Précise les règles applicables en matière d’administration du domaine 
public maritime et transfère la gestion de ce dernier aux provinces

Arrêté n° 2002-1567/GNC 30/05/2002 Précise les modalités de réalisation des études d’impact pour les 
projets d’aménagement ou d’ouvrages prévues dans la loi du 
pays n° 2001-017 sur le domaine public maritime 

Délibération n° 15-92/APS 19/03/1992 Relative à la  publicité, aux enseignes et pré enseignes dans la 
province Sud

Délibération n° 38-90/APS 28/03/1990 Créant un comité pour la protection de l’environnement dans la 
province Sud

Délibération n° 25-2000/APS 18/10/2000 Substituant à la commission de la chasse et de la pêche en eaux 
douces le comité pour la protection de l’environnement dans la 
province Sud

Délibération n°108 modifiée par 
délibération n° 37-90/APS 

28/03/1990 Définissant les aires de protection de l’environnement et classant 
les zones déjà protégées

Délibération n° 14-90/APS 24/01/1990 Relative à la conservation du patrimoine naturel et culturel dans 
la province Sud

Délibération n° 67 01/01/1984 Portant réglementation des conditions d’introduction en 
Nouvelle-Calédonie d’animaux de toute provenance et des 
produits d’origine animale

Délibération n° 387 26/04/1972 Mesures de protection des animaux endémiques
2 Réglementation environnement marin

Délibération n° 245 modifiée par 
délibération n° 510
délibération n° 254
délibération n° 385

02/07/1981
16/12/1982
27/11/1987
23/12/1992

Portant réglementation générale de la pêche maritime

Délibération n° 111 modifiée par 
délibération n°229

27/06/1974
02/07/1981

Relative à la protection de la faune marine dans les eaux du 
lagon

Délibération n° 18 16/07/1985 Portant réglementation de la pêche des poissons d’aquarium, des 
bryozoaires et des spongiaires

Délibération n° 509 modifiée par 
arrêté n° 6213 T

16/16/1982
03/10/1991

Portant réglementation de la pêche des coraux

Délibération No 03-2004/APS 31/03/2004 Relative à la protection des mammifères marins
Délibération n°196 29/03/1977 Relative à la protection des oiseaux de mer
Délibération n° 17 modifiée par 
délibération n° 12-2002
délibération n° 20 -2006

16/07/1985
07/05/2002
13/06/2006

Portant réglementation de la capture et de la commercialisation 
des tortues marines 

Délibération n° 244 modifiée par 
délibération n° 215
délibération n° 219

02/07/1965
16/07/1975
03/08/1977

Relative à la réglementation de la pêche, du transport et de 
la commercialisation des huîtres comestibles en Nouvelle-
Calédonie

Délibération n° 133/CP 26/09/1991 Relative à la réglementation de la pêche des langoustes
Arrêté n° 996 modifié par
arrêté n° 751

02/06/1956
07/05/1957

Relatif à la pêche aux mulets dits « queue bleue »

Arrêté n° 82-577/CG 08/11/1982 Relatif à la réglementation de la pêche et de la commercialisation 
des picots (siganidés)

Délibération n° 510 modifiée par 
arrêté n°4265-T du 

16/12/1982
29/05/1991

Portant réglementation de la pêche des trocas

Délibération n°191/CP modifiée par
délibération n °37-2002/APS

30/09/1992
13/11/2002

Relative à la réglementation de la pêche, du transport et de la 
commercialisation du crabe de palétuvier 

Loi n° 76-599 07/07/1976 Relative à la prévention et à la répression des pollutions marines 
par les opérations d’immersion effectués par les navires et 
aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle

3 Réglementations environnement terrestre
Délibération n°916 modifiée par 
Délibération n° 27-2001/APS

05/07/1955
14/11/2001

Fixant la réglementation de la pêche en rivière

Délibération n° 14 modifiée par
délibération n° 38-89/APS
délibération n°5-92/APS
délibération n° 44/2001

21/06/1985
14/11/1989
19/03/1992
17/12/2001

Relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement 

Tableau 9 : Textes relatifs à la protection de l’environnement terrestre et marin en province Sud
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Il convient de mentionner la réalisation d’un 
inventaire, de la cartographie et de la typologie 
des sites d’intérêt biologique et écologique sur 
tout le territoire de la province Sud. Ce travail 
s’apparente largement aux inventaires ZNIEFF 
(Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) qui permettent 
l'identification et la hiérarchisation des sites et 
habitats à protéger.

5.b.i. Textes de portée générale

La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie transfère à 
cette dernière et aux provinces la responsabilité 
sur les questions environnementales. La loi 
organique attribue à la Nouvelle-Calédonie 
une compétence en matière de réglementation 
et d'exercice des droits d'exploration, 
d'exploitation, de gestion et de conservation 
des ressources naturelles biologiques et non 
biologiques de la ZEE (L.O., art. 22-10).
Pour ces mêmes thèmes, les provinces exercent 
leur compétence dans les eaux intérieures, dont 
celles des rades et des lagons, ainsi que leur sol 
et sous-sol. Cette compétence s’étend aux eaux 
sur jacentes de la mer territoriale ainsi qu’à son 
sol et son sous-sol (L.O., art.46).
Ainsi de nombreux textes officiels de portée 
territoriale et provinciale traitent de la 
protection des espèces végétales et animales 
dans les sites proposés à l’inscription ainsi que 
dans les zones « tampon » marines et terrestres. 
Ces textes forment un ensemble disparate qui 
vont de délibérations et d’arrêtés de portée 
générale jusqu’aux listes d’espèces strictement 
protégées.
Par ailleurs, certaines espèces emblématiques, 
notamment les mammifères marins et les tortues 

marines, ont fait l’objet d’une réglementation 
strictement provinciale visant à assurer leur 
protection en limitant ou en supprimant 
toute capture. Sans reprendre la totalité des 
réglementations existantes et applicables en 
province Sud, les principales sont listées dans 
le tableau page précédente.

5.b.ii. Aires protégées

Une aire marine protégée située dans la zone 1 
et correspondant à la catégorie Ia du classement 
UICN vient de plus renforcer ce dispositif 
réglementaire général (cf. tableau 10).

5.b.ii.1. Réserve intégrale «Yves Merlet»

Figure 18 : Grand Lagon Sud, réserve marine inté-
grale « Yves Merlet » (M. Dosdane)

Afin d’assurer la protection et la conservation 
de la faune et de la flore terrestre et marine et 
pour en permettre l’étude dans les meilleures 
conditions, il a été créé dès 1970 une réserve 
naturelle sur les îlots et dans les eaux maritimes 
comprises entre le canal de la Havannah et la 
passe de la Sarcelle. Elle est délimitée par les 
coordonnées qui figurent dans le tableau 11.

Texte réglementaire Date Institution Catégorie 
UICN

Surface
en ha

Objet

Délibération n° 244
modifiée par délibération 
n° 05-91/APS

17/06/1970
10/01/1991

NC/PS I a 17 200 Réserve
intégrale

«Yves Merlet»

Tableau 10 : Surface classée en aire marine protégée

5.b. Classement de protection
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Sur toute l’étendue de la réserve les activités 
suivantes sont réglementées :

Passage et circulation en surface

Tout passage de navire ou embarcation, quelque 
soit son mode de propulsion, est interdit à 
l’intérieur de la réserve, sauf cas de force 
majeure attaché à la recherche de la sauvegarde 
de la vie humaine en mer ou autorisation écrite 
accordée suivant la procédure fixée ci-après. 
Toutefois cette interdiction ne s’applique 
pas aux embarcations de type traditionnel 
qui continueront à bénéficier des possibilités 
de navigation selon les usages exercés 
habituellement à la date de création de la 
réserve.

Accès aux îlots et sur toutes parties 
découvrantes 

L’accès aux îlots et sur toutes parties découvran-
tes est interdit. Seul l’accès à l’îlot Kie, où exis-
te un point d’eau et à l’îlot Améré est toléré aux 
bénéficiaires de l’exception prévue ci-dessus.

Exercice de la chasse et de la pêche 
en bateau ou à pied, extraction ou 
enlèvement de minéral, animal ou 
végétal et dégradation de toute 
nature

La chasse ou la capture d’animaux, que ce soit 
à terre ou à partir d’un bateau, est totalement 
prohibée sur toute l’étendue de la réserve, sauf 
autorisation écrite qui ne sera accordée que pour 
des fins d’études ou de recherches scientifiques. 
L’exercice de toute pêche effectué soit à pied, 
soit à partir d’un navire ou d’une embarcation 
de quelque nature que ce soit, à l’aide de tous 
engins ou filet est interdit, sauf dérogation.
Les dégradations de toutes natures, notamment 
les feux, dépôts de détritus ou d’objets divers 
sont interdits. La cueillette, l’enlèvement ou 
la récolte de tout minéral, animal ou végétal, 
ou partie d’animal ou végétal, de tout produit 
de la mer sont interdits sur toute l’étendue de 
la réserve, sauf autorisation écrite qui ne sera 
accordée que pour des fins d’études ou de 
recherches scientifiques.

IGN 72 WGS 84
- 22°20’15’’ S / 167°05’00’’ E - 22°20’10’’ S / 167°04’33’’ E
- 22°23’05’’ S / 167°03’40’’ E - 22°22’28’’ S / 167°09’90’’ E
- 22°29’35’’ S / 167°87’20’’ E - 22°26’53’’ S / 167°13’75’’ E
- 22°26’25’’ S / 167°14’15’’ E - 22°29’46’’ S / 167°06’65’’ E
- 22°22’30’’ S / 167°10’45’’ E - 22°22’96’’ S / 167°02’97’’ E

Tableau 11 : Coordonnées géographiques de  la réserve « Yves Merlet »

Figure 19 : Délimitation géographique de la réserve « Yves Merlet »
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Exercice de la pêche coutumière

La pêche coutumière ne peut être exercée dans 
la réserve que dans les seules conditions définies 
ci-après :

• sur les récifs Tia, Ua et Gunoma 
exclusivement, les pêches coutumières au 
moyen de lignes ou filets sont autorisées pour 
les collectivités exerçant traditionnellement 
la pêche dans la région considérée et à 
l’occasion uniquement des fêtes coutumières 
intéressant l’ensemble de la collectivité,

• le chef de la collectivité organisant les fêtes 
coutumières doit en informer en temps utile 
les autorités chargées de la surveillance de 
la réserve,

• les embarcations utilisées pour les pêches 
coutumières restent soumises au règlement 
en général de la réserve, notamment à 
l’interdiction de transporter des engins de 
chasse ou de chasse sous-marine.

Exercice de la pêche et de l’exploitation 
sous-marine

La pêche et l’exploration sous-marines sont 
interdites sur toute l’étendue de la réserve sauf 
autorisations écrites accordées pour des fins 
d’études ou de recherches scientifiques. La 
détention à bord d’une embarcation d’engins de 
chasse ou de pêche sous-marine, ou de plongée 
sont interdites dans les mêmes conditions. La 
gestion de la réserve pourra être confiée à un 
organisme privé spécialisé, par convention qui 
fixera le cahier des charges et les conditions 
particulières attachées à la gestion de ladite 
réserve.

5.c. Moyens d’application des mesures de protection

Le contrôle de la réglementation dans les sites 
proposés pour inscription et dans les zones 
« tampon » est assuré, d’une part, par les 
services de l’Etat qui fait intervenir les moyens 
de la Gendarmerie Nationale et, d’autre part, 
par les agents assermentés des provinces et de 
la Nouvelle-Calédonie. 

5.c.i. Etat

Pour faire appliquer la réglementation, l’Etat 
(militaires des gendarmeries, officiers et agents 
de police judiciaire) dispose des brigades de 
la gendarmerie nationale souvent équipées de 
moyens navigants de petites tailles, répartis 
dans l’ensemble des communes de l’intérieur et 
pouvant effectuer des opérations de surveillance 
et de contrôle au bénéfice des collectivités.

5.c.ii. Province

En raison de l’enjeu que représente la protection 
de l’environnement, la province Sud s’est 
fixée pour objectifs de préserver son milieu 
naturel et de minimiser ou éliminer les impacts 
négatifs des activités sociales et économiques 
sur l'environnement. Pour la réalisation de ces 
objectifs, la province Sud s’efforce d’intégrer 
les mesures de prévision et de prévention des 
problèmes environnementaux le plus en amont 
possible dans son processus de développement.
La dispersion des différents acteurs  
administratifs du domaine de l'environnement 
n'étant pas favorable à l'émergence d'une 
synergie d'action adaptée à la réalisation de 
ces objectifs, il a été décidé de regrouper ces 
initiatives au sein de la Direction des Ressources 
Naturelles (DRN). 
La DRN a ainsi une vocation de gestion et de 
préservation des ressources naturelles et de 
l'environnement principalement au travers des 
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actions menées :

• par le bureau des installations classées,

• par les agents affectés au service de 
l'environnement et au service des parcs et 
réserves.

La prochaine réorganisation de cette direction 
devrait venir conforter les principes de gestion 
et de protection développés ci-dessous en 
tenant compte de l’évolution des enjeux 
environnementaux de ces dernières années et 
notamment de la demande sociétale de plus 
en plus forte et des interactions nouvelles avec 
l’ensemble des autres secteurs : économique, 
éducatif, équipement, développement et 
aménagement rural, social

5.c.ii.1.  ICPE 

Dès sa création, la province Sud a voté une 
délibération transposant la réglementation 
territoriale relative aux Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement (ICPE), 
visant à mettre en œuvre les processus et les 
techniques permettant de réduire ou supprimer 
les atteintes que les établissement concernés 
sont susceptibles de porter à l'environnement 
du fait de leur activité.
Il s'agit là de la mesure réglementaire la 
plus significative pour la protection de 
l'environnement au quotidien puisqu'elle prend 
en compte à la fois la sécurité, la santé publique 
et la protection des milieux naturels.
Le bureau des installations classées de la DRN 
assure l'application de cette délibération et, à 
ce titre, centralise les dossiers de déclaration 
et de demande d'autorisation et coordonne 
les activités des inspecteurs des installations 
classées. Les contrôles s’exercent dans quatre 
grands secteurs d’activité et sont destinés à 
surveiller les activités susceptibles de porter 
atteinte à l’environnement :

• les industries (trois agents assermentés),

• les ouvrages de traitement des eaux (un 
agent assermenté),

• les élevages et industries agro-alimentaires 
(un agent assermenté),

• les carrières (un agent assermenté).

Enfin, l'application de la police des mines 
(compétence conférée à la province par la loi 
organique issue de l’Accord de Nouméa) est 
actuellement assurée conventionnellement 
par la direction de l'industrie, des mines et de 
l'énergie dans le cadre des dispositions du décret 
minier de 1954.

5.c.ii.2. Services en charge de la 
préservation des milieux naturels et 
des paysages 

L'histoire géologique et son contexte minéral 
ont doté la Nouvelle-Calédonie d'une 
biodiversité remarquable. Face à ce défi, la 
province Sud cherche, d'une part, à optimiser 
son action en identifiant les écosystèmes, 
biotopes et espèces les plus sensibles ou les 
plus menacés pour prendre ensuite les mesures 
adaptées à leur sauvegarde, et, d'autre part, 
à valoriser son patrimoine naturel dans une 
perspective de développement économique et de  
sensibilisation à l'environnement.
Pour la direction des ressources naturelles, 
dont la vocation est essentiellement préventive, 
l'application des principes d'action définis ci-
dessus se traduit notamment par :

• la réalisation d'études du milieu naturel et 
l'inventaire des sites d’intérêt biologique et 
écologique, dont l'objet est de hiérarchiser 
les enjeux de conservation en fonction de 
la richesse des milieux ou des sites, et des 
menaces auxquels ils sont soumis,

• les propositions de classement qui en 
découlent,

• l'élaboration des mesures réglementaires 
visant l'utilisation durable des ressources 
animales et végétales,

• la recherche et la mise en œuvre de moyens 
de valorisation, notamment touristiques, du 
milieu naturel et des paysages.

Aussi, outre les agents précédemment cités qui 
participent aux contrôles et à la surveillance 
des impacts des activités humaines sur 
l’environnement, la province dispose d’agents 
spécialement affectés à ces diverses missions 
ainsi qu’à la surveillance des périmètres 
protégés marins et terrestres.
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Pour ce qui concerne la gestion traditionnelle 
existante, notamment à l’île des Pins et à Yaté, 
il est prévu de prendre en considération et 
d’intégrer les divers usages et outils coutumiers 
dans les plans de gestion dès lors qu’ils auront 
été identifiés dans le cadre de l’étude socio-
économique dont le rendu est prévu pour le 
premier semestre de l’année 2007.

5.c.iii. Communes

Depuis le 17 mai 2005, les pouvoirs de police 
des maires ont été étendus à la zone littorale à 
partir des rivages et jusqu’à 300 m de la limite 
des eaux (baignades, activités nautiques). 
Ainsi, la mairie du Mont Dore dispose d’un 
bateau et souhaite mettre en place un service de 
surveillance pouvant éventuellement intervenir 
en appui des unités provinciales.

Environnement terrestre et 
aires protégées terrestres

Environnement marin
et aires marines protégées  

Nombre d’agents 2 gardes nature, 1 cadre A,
4 cadres B, 1 cadre C
et 6 ouvriers

1 cadre A (docteur en biologie marine), 
1 technicien supérieur, 4 capitaines,
1 mécanicien, 4 matelots

Matériels 6 véhicules 4x4
et divers engins techniques
(tracteur, camion-grue, etc.)

4 bateaux de surveillance
2 véhicules 4x4

Agents assermentés 4 + 2 (en cours) 3

Tableau 12 : Liste des agents assermentés de la province Sud

5.d. Plans ou schémas directeurs actuels

Outre les Plans d’Urbanisme Directeur (PUD), 
le Grand Lagon Sud peut s’appuyer sur la 
réalisation de diagnostics environnementaux  
des communes de Yaté et de l’île des Pins ainsi 
que sur le schéma provincial de gestion des 
déchets. Par ailleurs, la présence de l’opérateur 
minier Goro Nickel à proximité du site et de 
la zone tampon a conduit la province à mettre 
en place diverses procédures pour anticiper 
et prévenir les éventuels impacts social, 
culturel, économique et environnementaux 
potentiellement induits par le projet.

5.d.i. Plans d’Urbanisme Directeur 
(PUD)

Pour anticiper leur devenir et afin d’organiser 
le développement urbain de leur territoire, les 
communes ont mis en place un document local 
de planification urbaine : le Plan d’Urbanisme 
Directeur (PUD). 

Le PUD est la transcription géographique 
du projet de développement urbain d’une 
commune. Il s’agit globalement de découper 
le territoire en zones pour lesquelles sont 
définies des vocations différentes : activités, 
équipements, résidentiel, centre ville, zone 
naturelle à protéger, zone agricole, zone de 
terres coutumières, etc. A chaque zone est 
affecté un règlement d’urbanisme qui définit 
l’implantation des constructions, leur hauteur 
maximum, le coefficient d’occupation du sol, 
l’emprise au sol, etc.
Ce document porte à la connaissance du public 
le projet de développement urbain et les « règles 
du jeu » adoptées en matière de construction 
pour atteindre ce projet.
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5.d.ii. Diagnostics
environnementaux

Sur la base de questionnaires et d’échanges 
avec les élus, les services techniques et diverses 
parties prenantes, la province a réalisé en 2002 
un diagnostic environnemental des communes. 
Pour chacune de ces communes, ont donc été 
réalisées des enquêtes visant à : 

• recueillir des informations générales 
(démographie, taille, missions conférées à la 
commission communale de l’environnement, 
renseignements concernant les tribus…),

• décrire l’environnement urbain 
(adduction en eau potable, assainissement, 
traitement des déchets, existence d’un Plan 
d’Urbanisme Directeur, présence d’un centre 
de secours…),

• connaître l’environnement naturel (milieux 
marin et littoral, cours d’eau et embouchures, 
zones humides, forêts naturelles, feux de 
brousse…),

• recenser les activités économiques 
(tourisme, installations artisanales, 
industrielles et agricoles) et les différents 
relais d’information possibles,

• identifier en accord avec les mairies les 
projets et besoins prioritaires.

Ces diagnostics, véritables « états des lieux » 
environnementaux, ont permis de mettre 
en évidence les spécificités et des besoins 
prioritaires définis par les deux communes en 
matière d’environnement et d’amélioration de 
leur cadre de vie. Les principales informations 
sont résumées dans les tableaux ci-contre :

Tableau 14 : Informations générales

Yaté île des Pins
Superficie (ha) 133 840 15 230
SAU (ha) 290 864
STH (ha) 5 384
Nb. habitants 1 554 1 671
Nb. ménages 356 404
Densité pop.
(Nb. hab./km2)

1,2 11

Nb. de tribus 4 8

Tableau 15 : Adduction en eau potable

Yaté île des Pins
Nb. forages 2 2
Nb. captages 8 7
Chloration 1 5
ppe * 3 0
Gestion régie régie
Tarification volume volume
Nb. abonnés ~ 400 465
Analyse qualité 1fois/trim. 1fois/an.

*ppe : périmètres de protection des eaux

Tableau 16 : Assainissement

Yaté île des Pins

Individuel 100 %
village

99% Vao et 
50% tribu

Semi-
collectif 2 STEP 3 STEP

SDA en cours en cours
*SDA : Schéma Directeur Assainissement

Communes Mont-Dore Yaté île des Pins
Situation Approuvé en 1993 et en cours de révision pour 

zone agglomérée
néant néant

Délibérations PUD approuvé par délibération n°37-96 du 
13/08/1996

Tableau 13 : Etat d’avancement des PUD dans la Zone 1 
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Tableau 17 : Traitement des ordures ménagères

Yaté île des Pins
Gestion régie régie
Nb. abonnés ~ 300 404
Fréquence
des collectes

2 fois /
semaine

2 fois /
semaine

Tarification aucune aucune
Nb.décharges 1 1
Nb. dépotoirs 1 0

Tableau 18 : Déchets verts

Yaté île des Pins
Gestion régie régie
Nb. abonnés 104
Fréquence de 
collecte

~1 fois/an 2 fois/sem

Tarification aucune aucune

Tableau 19 : Centre de secours

Yaté île des Pins
Existence Pas d’arrêté non
Création 2 000
Feux brousse 3 0

Ces diagnostics de la situation des communes 
étudiées font apparaître que les principaux 
problèmes environnementaux sont générés 
par les activités urbaines (assainissement, 
déchets…), minières (érosion en amont et 
sédimentation en aval), agricoles (pesticides, 
pratiques culturales, dégradation de la 
végétation, engrais) et touristiques (manque de 
respect et/ou manque d’aménagements).
Leurs impacts s’exercent de manière différente 
selon la sensibilité des milieux et des espaces 
considérés, du caractère renouvelable ou non de 
leurs ressources naturelles et de la densité de 
population sur l’espace donné.

5.d.iii. Suivi du projet Goro Nickel

5.d.iii.1. Comité de pilotage Goro 
Nickel et comité environnemental

L’implantation de la mine et de l’usine Goro 
Nickel dans le grand Sud, sur les territoires 
respectifs des communes de Yaté et du  
Mont Dore, constitue un énorme défi. Les 
développements de toute nature qu’il va 
entraîner dans son sillage doivent être maîtrisés 
et notamment l’habitat, les équipements publics, 
la santé et les transports tout en préservant 
l’environnement.
Pour optimiser l’insertion de ce projet 
industriel majeur dans l’environnement des 
deux communes directement concernées et afin 
que cette implantation s’intègre de manière 
harmonieuse dans le tissu économique et social 
existant, tous les effets directs et indirects 
positifs doivent être maîtrisés. Il faut, par 
ailleurs, anticiper tous les problèmes qui ne 
manqueront pas de se poser dans les domaines 
les plus divers.
Vis-à-vis de cet objectif, les collectivités 
provinciale et communales, en liaison 
avec le promoteur, ont mis en place les 
structures d’études et de concertation 
permettant d’identifier les différents sujets de  
préoccupation et de mettre en place les solutions 
adaptées.
Les questions relatives à l’emploi et à la 
formation, à l’aménagement, à l’impact 
socioculturel du projet, à la participation des 
entreprises locales, à sa réalisation et enfin au 
développement des petits projets économiques 
induits par le complexe industriel font désormais 
l’objet de réflexions concertées.
A ces réflexions sont associées les collectivités 
(Etat, Gouvernement, province, communes), 
les coutumiers du Sud et, bien sûr, le promoteur. 
L’ensemble des acteurs est réuni au sein d’un 
comité de pilotage qui valide et coordonne les 
actions proposées sur les divers thèmes suivis 
par des sous-comités :

• un sous-comité chargé des questions 
relatives à l’emploi et à la formation,

• un sous-comité chargé des questions 
relatives à l’aménagement et à l’urbanisme,
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• un sous-comité chargé des questions 
relatives à l’impact socioculturel du projet,

• un sous-comité sur la participation des 
entreprises locales à la construction de 
l’usine,

• un sous-comité sur le développement des 
petits projets économiques induits.

Par ailleurs, les préoccupations environnementa-
les font également l’objet d’un suivi particulier 
en concertation avec tous les collectivités et or-
ganismes qui peuvent apporter leur contribution 
à la prise en compte des problèmes identifiés.
A cette fin, un comité d’information, de 
concertation et de surveillance sur tous les 
aspects environnementaux liés au projet 
industriel et minier de Goro Nickel a été créé 
en octobre 2004.
Ce comité associe, outre les institutions et 
collectivités concernées (Etat, Nouvelle-
Calédonie, province Sud, communes de Yaté 
et du Mont Dore), les autorités coutumières 
intéressées, les présidents des deux sociétés en 
charge du projet, Goro Nickel et Prony Energies 
ainsi que le comité Rhéébu Nùù, principal 
opposant au projet.
Grâce à ces instances de concertation, on peut 
attendre que soient identifiés, le plus en amont 
possible, les éventuels problèmes posés par 
ce projet et que soient proposées les solutions 
adaptées soutenues par toutes les parties 
prenantes.

5.d.iii.2. Expertises 

Le rejet de la future usine hydrométallurgique 
de traitement du minerai du Sud dans le Canal 
de la Havannah devrait contenir, en l’état 
actuel du projet, 100 mg/l de manganèse. Des 
inquiétudes légitimes ont pu être exprimées sur 
le risque environnemental d’une telle teneur 
ainsi que sur la présence d’autres métaux lourds 
dans l’effluent.
Face à l’incertitude et à l’absence de réelle 
connaissance scientifique sur le risque que 
présente ce rejet sur l’environnement, la 
province a fait le choix d’appliquer le principe 
de précaution en sollicitant deux expertises.

Expertise INERIS

La province, confortée par les recommandations 
de l’INERIS, a demandé à l’opérateur industriel 
de procéder à :

• la conduite d’une démarche d’évaluation 
prédictive pour anticiper sur les actions à  
mener sans attendre l’apparition 
d’une dégradation irréversible de  
l’environnement,

• la mise au point de méthodes correctrices 
en procédant à une veille scientifique et 
technique pour identifier les procédés 
susceptibles d’améliorer le traitement des 
effluents et notamment le manganèse,

• la mise en place d’un dispositif de 
surveillance du milieu marin basé sur le 
contrôle de divers paramètres physiques, 
chimiques et biologiques sur 18 stations 
réparties autour du futur émissaire.

Contre expertise supplémentaire

En 2004, lors de la première réunion du comité 
environnemental, il a été décidé de compléter 
ce dispositif par une expertise supplémentaire 
sur l’impact de l’effluent dans le milieu marin, 
en faisant appel à des experts scientifiques 
indépendants.
Les avis requis de la part des experts doivent 
notamment porter sur :

• les effets directs et l’accumulation des 
métaux de l’effluent sur la faune,

• la dispersion des éléments et leur 
comportement géochimique dans le lagon,

• les risques pour la santé humaine liés à ces 
différents phénomènes.

Le comité a demandé aux contre experts de 
vérifier au fur et à mesure le bon avancement 
de la démarche d’évaluation prédictive imposée 
à l’industriel. Le comité a validé la réalisation 
de certaines études complémentaires et a chargé 
les experts de rendre un avis global sur l’impact 
du projet d’ici la fin de l’année 2006, même si 
les études doivent se poursuivre sur 3 années. 
L’objectif est de disposer d’éléments 
d’appréciation concrets permettant de délivrer 
une autorisation d’exploiter l’usine du Sud en 
appliquant le principe de précaution.
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Le présent paragraphe concerne l’élaboration du 
plan de gestion de la zone 1 «Grand Lagon Sud» 
et vise à la prise en compte et à l’intégration des 
différentes fonctions (paysagère, biologique, 
récréative, éducative et de production) 
aujourd’hui reconnues de ce site. Ce document 
de planification et d’orientation définit les 
objectifs de gestion ainsi que les moyens 
nécessaires à sa mise en place.
Il prend en compte les inventaires, conclusions 
et prescriptions des diagnostics initiaux 
précédemment réalisés dans le cadre de la 
réalisation du projet d’inscription des récifs 
calédoniens au titre du patrimoine mondial de 
l’UNESCO et notamment de la partie consacrée 
aux menaces réelles et potentielles.
Le plan de gestion s’inscrit dans la perspective 
de répondre à un objectif global, à savoir le 
maintien de l’intégrité du bien. Pour ce faire, la 

démarche des acteurs provinciaux engagés dans 
les plans de gestion prévoit la mise en œuvre 
de deux objectifs spécifiques : «connaître» et 
«protéger et préserver» au travers de processus 
participatifs.
La réalisation des objectifs spécifiques ainsi 
que leurs échéanciers sont détaillés dans les 
tableaux suivants. 
Dans le cadre du dossier de demande 
d’inscription des récifs coralliens et écosystèmes 
associés de Nouvelle-Calédonie sur la liste du 
patrimoine mondial de l’humanité, la province 
Sud est prête, avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels et des collectivités territoriales 
concernées, à s’investir pleinement dans la 
mise en œuvre des mesures de protection et 
des dispositifs de gestion participative destinés 
à garantir le maintien de l’intégrité du bien en 
série proposé. 

5.e. Plan de gestion et exposé des objectifs de gestion

Opérations Actions Echéancier

Favoriser et
améliorer
la connaissance
des sites inscrits
au patrimoine
mondial

Initier des études permettant d’intégrer les 
approches sociales et culturelles au plan de 
gestion

Réaliser une étude socioculturelle 
au 4ème trimestre 2006

Réaliser l’état biologique initial des diverses 
unités du site

Réaliser un état initial de la Corne 
Sud en septembre 2006, l’Ile des 
Pins en novembre 2006, la réserve 
«Y. Merlet» au 1er semestre 2007

Poursuivre le recueil de données sur la 
répartition des espèces et organiser le suivi 
des espèces à fort intérêt patrimonial

Réaliser un inventaire sur les 
dugongs durant la saison chaude 
(2007 - programme ZoNéCo)

Recueillir les données sur le patrimoine 
culturel, collecter la mémoire locale et 
l’utiliser comme outils de gestion

Intégrer les données et informations 
socioculturelles dans le plan de 
gestion. 2ème semestre 2007

Réduire l’impact des espèces allochtones ou 
envahissantes (campagne de dératisation)

Réaliser un état initial sur certains 
îlots de la zone 1. septembre 2007

Mettre en place un système de gestion des 
données informatisées en les intégrant tou-
tes sur SIG et dans des bases de données

En collaboration avec le 
Gouvernement NC et la DTSI

Valoriser le site en tant que support aux 
recherches en favorisant l’accueil de 
chercheurs (prix d’encouragement à la 
recherche de la province Sud)

A compter de 2007 et tous les ans 

Tableau 20 : Objectif spécifique 1 : améliorer la connaissance

5.e.i. Objectif spécifique 1 : améliorer la connaissance
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5.e.ii. Objectif spécifique 2 : protéger et préserver

Le schéma provincial de gestion des déchets 
a pour but de fournir aux élus de la province 
Sud et aux décideurs des collectivités locales 
concernées « une approche cohérente et globale 
de la problématique de la gestion des déchets 
à l’horizon 2020 ». Il sera un outil fixant les 
grandes lignes de la politique de gestion des 

déchets pour les années à venir. Il constituera 
un cadre de référence dans lequel les acteurs 
institutionnels et agents économiques de la 
province Sud pourront inscrire leurs projets et 
développer leurs actions en bonne coordination 
sous l’égide d’un comité de pilotage.

Opérations Actions Echéancier

Préserver les habitats 
et leur diversité 
spécifique dans 
une perspective 
de développement 
durable 

Renforcer la coordination avec les autres services : 
police, gendarmerie et police municipale (Mont Dore)

2ème semestre 2007

Mise à jour de la réglementation et notamment révision 
de la délibération n° 108 relative aux aires protégées et 
aux parcs

2007-2008 à coordonner avec DJA

Veiller au respect de la réglementation notamment dans 
les AMP incluses dans le site

1er trimestre 2007

Contrôler les activités 
humaines dans 
les sites afin de les 
rendre compatibles 
avec les objectifs de 
préservation

Evaluer la pression des activités humaines et la 
fréquentation du public, notamment des touristes et des 
plaisanciers

Mettre en place un tableau de suivi 
de la fréquentation touristique (1er 
semestre 2007/DEFE) et plaisancière 
(1er trimestre 2007)

Identifier les sources éventuelles de pollution (eaux 
usées, déchets) par la mise à jour des diagnostics 
environnementaux / VCAT 

4ème trimestre 2006
et année 2007

Mettre en place une politique sur les déchets (livre bleu*) 1er trimestre 2007
Maintenir et suivre le développement des filières 
aquacole et pêche artisanale

Mise place du suivi et de la saisie des 
cahiers de pêche et des productions de 
crevettes en 2008

Mettre en place des mesures visant à une utilisation 
raisonnée des engrais et des pesticides

2ème trimestre 2007 / DDR

Réformer la réglementation minière et élaborer un 
schéma de mise en valeur des richesses minières

Compétence NC.

Veiller à être plus exigeant pour les demandes 
d’occupation du DPM situées dans le site 

 Dès le 1er semestre 2007

Suivre la réalisation du projet Goro Nickel et assurer un 
suivi environnemental

Expertise PS et protocole de suivi de 
l’environnement marin. 2007

Sensibiliser et modifier 
les comportements

Aménagement de la zone (panneaux d’information, 
dispositif d’ancrage)

Année 2008

Proposer au public des lieux d’accueil, d’information et 
de documentation

2008

Améliorer l’information des scolaires et les animations 
pédagogiques par l’intermédiaire du CIE

Toute l’année 2007

Initier des actions communes de sensibilisation et de 
communication avec les ONG et groupes d’usagers 
locaux 

Rencontres avec élus et ONG toute 
l’année 2007

Mettre en place des chartes pour l’observation des 
espèces emblématiques (baleines à bosse)

2ème semestre 2007

Assurer la gestion 
des sites en dotant la 
structure chargée de 
la gestion de moyens 
indispensables à la 
mise en oeuvre du 
plan de gestion

Recrutement de personnels destinés à la coordination 
des plans de gestion, la surveillance des sites et à la 
sensibilisation du public 

1er trimestre 2007

Acquisition des moyens nautiques adaptés pour assurer 
une présence régulière sur les sites inscrits

1er trimestre 2007

Renforcer les compétences des équipes chargées de 
la gestion et du comité de gestion et valoriser les 
expériences en participant à des échanges, des colloques 
ou des ateliers internationaux sur les AMP ou le 
patrimoine mondial

Organiser une mission sur la Grande 
Barrière de corail australienne 
(GBRMPA) 2007 - 2008

Mettre en place une coordination entre sites inscrits 1er trimestre 2007

(*) Livre bleu : schéma provincial de gestion des déchets

Tableau 21 : Objectif spécifique 2 : protéger et préserver
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Opérations Actions Echéancier

Favoriser les processus de 
gestion participative dans 
la réalisation des objectifs 
de gestion

Créer une structure régionale de gestion pour 
intégrer les parties prenantes dans les processus de 
décision et de gestion

Initiation 1er trimestre 2007 
et création effective en 2008 
dès inscription du site

Assurer une participation au financement de la 
structure de gestion

1er trimestre 2007

Développer l’intégration des sites dans le réseau 
français, régional, mondial des espaces protégés. 
Action fédérative IFRECOR

2007 au travers
de l’IFRECOR

Favoriser le partenariat avec les acteurs locaux 
pour les activités liées au tourisme (code de bonne 
conduite ou création d’un label)

A définir avec DEFE

Réaliser des restitutions publiques des différentes éta-
pes dans la procédure d’inscription et dans la gestion

Une fois par an à compter 
de 2007

Valoriser les effets positifs 
de l’inscription au titre du 
patrimoine mondial 

Promouvoir les rôles positifs des sites dans le 
tissu socio-économique et le grand public (point 
information et site internet) 

Année 2008

Communes concernées Personnes rencontrées Date
C o m m u n e s 
situées dans 
le bien

Yaté Tribu de Goro et de Waho
(coutumiers et grand public) 

29 septembre 2006

Ile Ouen Coutumiers et grand public 6 septembre 2006
Ile des Pins Grand public, coutumiers et élus municipaux 1er juin 2006
Mont Dore Conseil municipal restreint 21 mars 2006
Ile Ouen En cours

Divers Commission 
de l’environnement

Élus provinciaux, 1er VP, président 8 juin 2006

ONG Corail vivant, Rhéébù Nuù, ASNNC, Action 
Biosphère, etc.

15 mars 2006

ONG Corail vivant, Rhéébù Nuù, ASNNC, Action Biosphère, 
etc.

14 septembre 2006

Assemblée de la pSud Elus de l’Assemblée et public 13 juin 2006
Goro Nickel Responsables environnement 22 Août 2006
Sénat coutumier Sénateurs coutumiers 16 mars 2006
Sénat coutumier Sénateurs coutumiers 10 octobre 2006
DJUBEA KAPONE Sénateurs coutumiers 13 octobre 2006
DJUBEA KAPONE E. TOGNA, T. TIKOURE, MOYATEA

+ 1 représentant coutumier de St Louis
21 juin 2006

5.e.iii. Objectif transversal : favoriser la gestion participative

Tableau 22 : Objectif transversal : favoriser la gestion participative

Ce plan de gestion s’orientera vers un processus 
de concertation entre les différents usagers des 
sites afin de définir un projet commun qui 
devra traduire les orientations, les objectifs 
opérationnels et les actions engageant les 
acteurs et les usagers sur une durée de cinq ans. 

Les diverses rencontres avec les  futurs acteurs 
du projet d’inscription ont d’ores et déjà été 
initiées et réalisées dans la perspective de la 
mise en place d’une gestion participative au 
travers d’un comité de gestion.

Tableau 23: Calendrier des rencontres avec les acteurs et parties prenantes 
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Les actions transversales, qui concernent toutes 
les collectivités et notamment le contrôle des 
espèces envahissantes et l’information du 
public, seront sollicitées en priorité dans le cadre 
du contrat de développement passé avec l’Etat 
et au travers des financements de l’IFRECOR.

S’agissant d’enjeux plus spécifiques au site, 
la province mobilisera autant que de besoin 
sur fonds propres ou via divers organismes de 
financement local, régional ou international, les 
financements nécessaires à la bonne marche des 
plans de gestion.

Par ailleurs, les crédits disponibles au sein 
du programme ZoNéCo seront par exemple 

sollicités dans le cadre de la thématique 
concernant la caractérisation du milieu et 
des ressources, de leur biodiversité et de leur 
adaptation aux pressions. 
Les ONG et organismes internationaux et 
notamment le PROE (Programme Régional 
Océanien pour l’Environnement), le WWF 
(Fonds mondial pour la nature) et CI 
(Conservation International) seront également 
sollicités pour envisager des financements 
conjoints sur des problématiques communes.

Enfin, et en toute hypothèse, la province Sud 
assurera le fonctionnement du bateau de 
surveillance basé à Yaté ainsi que le salaire des 
deux hommes d’équipage.

5.f. Sources et niveaux de financement

5.g. Compétences spécialisées pour la gestion

Outre les divers organismes de recherche et 
de développement énumérés dans le plan de 
gestion global qui peuvent intervenir en appui 
sur des problématiques spécifiques ayant trait 
notamment aux études et au suivi des sites, la 
province dispose également de compétences 
dans ses divers services et bureaux qui peuvent 
venir en appui des personnels affectés sur le 
site et la coordination des groupes régionaux 
de gestion. Ces compétences concernent 
principalement :

• la communication et la sensibilisation,

• la gestion des aires marines protégées.

Enfin, divers bureaux d’études qualifiés en 
matière biologique et socio-économique 
peuvent intervenir en soutien de la collectivité.
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Gîtes par communes Nbre de chambres 
disponibles par jour

Nbre de lits  
disponibles par jour

Nbre moyen de lits par 
chambre

Kuberka 1 11 34 3,1
Manamaky (fermé) 6 24 4,0
Nataiwatch1 12 48 4,0
Chez Régis1 4 16 4,0

Total île des Pins 33 122 3,7
Kanua 1 4 12 3,0
Iya1 3 15 5,0
Saint Gabriel1 6 24 4,0

Total Yaté 13 51 3,9
Total 46 173 3,8

1 Tous ces hébergements disposent d’un restaurant.

Tableau 26 : Gîtes par commune

5.h. Aménagements pour le tourisme

5.h.i. Hébergement et nuitée

Résidence 2005 2004 2003 2002 2001
Japon 334 583 620 754 1338
Australie 109 329 203 148 204
Nouvelle-Zélande 153 140 66 69 131
France 3 593 4 983 2 812 2 111 4 375
Nlle-Calédonie 6 782 7 748 5 495 6 440 6 346
Autres 191 353 235 99 302
Total 11 162 14 136 9 431 9 621 12 696

Tableau 24 : Fréquentation des gîtes de Yaté et de l’île des Pins par pays de résidence

Tableau 25 : Nombre de nuitées

Hôtels par catégorie Nbre de chambres 
disponibles / jour

Nbre de lits 
disponibles / jour

Nbre moyen de lits / 
chambre

Mont Dore :
Le Vallon Dore 1

Nuku-Hiva 1
12
8

26
24

2,2
3,0

Total hôtels non classés 20 50 2,5
Ile des Pins :
hôtel Kodjeue (**) 1 37 103 2,8

Total hôtels * et ** 37 103 2,8
Kou-Bugny (***) 1 12 54 4,5
Oure Lodge (assimilé ***) 1 30 60 2,0
Le Méridien Oro (*****) 1 39 78 2,0

Total hôtels *** et + 81 192 2,4
Total hôtels 138 345 2,5
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5.h.ii. Prestataires touristiques existants

Tableau 27 : Prestataires touristiques existants

5.i. Politique de promotion et de mise en valeur

Cf. plan de gestion global (volet 5.i du rapport principal)

5.j. Nombre d’employés

Tableau 28 : Moyens humains et techniques affectés à l’environnement

Lieux Nom du prestataire Type d’activité Capacité d’accueil
Yaté Camping de Touaourou

(Baie de Touaourou)
Camping 5 farés + camping

douches + wc
Camping Kwatéa
(Unia)

Camping
+ table d’hôtes

25 tentes 

île des Pins Kunie Scuba Center
(Baie de Waméo)

Centre de plongée 1 bateau
30 p. maximum/jour

Camping de la Baie des Crabes (Baie 
de Gadgi)

Camping 20 tentes 2 farés
1 table pour repas
2 douches et 2 wc

Camping des Rouleaux
(Baie des Rouleaux)

Camping 6 emplacements + farés 
4 douches + 4 wc

Gîte de Nataïwatch – partie camping 
(Baie de Kanuméra)

Camping 20 emplacements

Gîte d’Oro Chez Régis – partie camping 
(Baie d’Oro)

Camping Emplacements tentes

Mont-Dore Le Vallon Dore Hôtel + restaurant 9 bungalows
1 faré restaurant

Le Nuku Hiva Hôtel + restaurant 8 bungalows
Relais de Port Boisé – partie camping
(Gîte Kanua) 

Camping 9 farés + camping
2 douches, 2 wc

Zone classée
et

zone tampon marine et terrestre

Hors Zone (marin et terrestre) 
pouvant temporairement

intervenir en appui
Nombre d’agents 1 ingénieur 

1 technicien supérieur et  capitaine
+ 1 matelot

1 docteur en biologie
1 technicien supérieur
2 capitaines, 1 mécanicien, 2 matelots 
+ 2 gardes nature

Matériels 1 unité de surveillance sur remorque (7,6 m)
1 véhicule 4x4

2 unités de surveillance
3 véhicules 4x4

Agents assermentés 1 (en cours) 5

Outre les agents précédemment cités qui 
participent aux contrôles et à la surveillance 
des impacts des activités humaines sur 
l’environnement, la province va disposer 
d’agents spécialement affectés aux missions de 

protection des périmètres proposés à l’inscription 
et au maintien de la biodiversité. Ces agents 
spécialisés et affectés à la surveillance du vivant 
dans le domaine marin sont répartis et équipés 
comme suit :
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1.

Identification du site 2 :
Zone Côtière Ouest (ZCO)

Surface totale du bien Surface de la zone tampon 
marine

Surface de la zone tampon 
terrestre

48 200 32 500 171 300

Le bien proposé à l’inscription est situé sur le 
domaine public maritime de la province Sud 
et sur le domaine marin des communes de 
Bourail, Moindou et La Foa. L’aire marine est 

limitée vers la côte par la laisse des plus hautes 
eaux, vers le large par l’isobathe 100 m après le 
tombant du récif barrière, au nord par la passe 
du Cap Goulvain et au sud par la passe d’Isié. 

Figure 1 : Carte de la Zone Côtière Ouest (cf. Annexes cartographiques)

Tableau 1 : Superficie en hectares (ha) du bien et des zones « tampon » de la ZCO
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2.

Description du site 2 :
Zone Côtière Ouest

Cette zone se caractérise par la très grande proxi-
mité du récif barrière et du littoral engendrant un 
« pseudo-lagon » très étroit et souvent peu ou pas 
navigable. Du fait de cette mauvaise navigabilité, 
il n’y a jamais eu de campagne de dragage et peu 
de données sont globalement disponibles sur cet-
te partie du lagon. 
Les extrémités Nord et Sud de la Zone Côtière 
Ouest présentent des mangroves particuliè-
rement bien développées. La baie de Bourail, 
située en position centrale, est caractérisée par 
une large ouverture dans le récif barrière per-
mettant aux houles de venir se fracasser di-
rectement sur l’un des rares faciès rocheux du 
littoral calédonien. Cette zone, qui comprend 
quatre aires marines protégées (réserves spécia-
les marines de «Ouano», de «la Roche Percée», 

de «l’île Verte» et de «Poé»), se caractérise par 
divers sites remarquables et notamment :

• la faille de Poé qui est une saignée très 
étroite dans le récif et le lagon au nord 
de la baie de Bourail. D'une profondeur 
moyenne d'environ 20 m, cet ancien lit de 
rivière constitue un petit canyon parcouru 
par de violents courants et fréquenté par de 
nombreux et gros requins ainsi que par des 
espèces pélagiques, 

• la baie de Moindou et le littoral de La Foa, 
remarquables par le développement de vastes 
mangroves, l'arrivée de plusieurs cours d'eau 
et la proximité du récif barrière,

• la baie des tortues et le site de la « Roche 
Percée ».

Figure 2 : Zone Côtière Ouest, faille de Poé (P. Larue)

Figure 3 : Zone Côtière Ouest, récif barrière et littoral (M. Dosdane) 
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D’après la terminologie (cf. Annexe 3) employée 
dans « l’Atlas des récifs coralliens de 
Nouvelle-Calédonie », la Zone Côtière Ouest 
est particulière (quasi absence de lagon) et 
homogène. 

2.a. Géomorphologie et typologie récifale

Figure 4 : Zone Côtière Ouest, baie des tortues (F. Devinck)

Figure 5 : Zone Côtière Ouest, carte géomorphologique (cf. Annexes cartographiques)
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Elle comporte un récif barrière externe côtier 
avec de vastes terrasses lagonaires fermées (885) 
mais aussi une zone frangeante non récifale 
(941). On notera l’originalité de la faille de Poé 
ou du chenal du récif barrière externe côtier 
(889) et, au niveau de Moindou, la présence 
d’un lagon enclavé à champ de constructions 
coralliennes (888).

Toute la zone est bordée par des marais à 
mangrove frontale qui s’étirent sur plusieurs 
kilomètres. C’est le cas au sud de Nessadiou 
(commune de Bourail) où le marais de Mèwa 
Pohiru s'étend sur sept kilomètres de long. 
On trouve également des marais à mangrove de 
fond de baie et de delta. La plupart des grands 
marais se situent en fait en fond de baie, où 
convergent souvent de petits fleuves. Ce site 
comporte ainsi des baies avec des mangroves 
très développées (Moindou). La baie de 
Chambeyron au nord de la presqu'île de Ouano 
(commune de La Foa) possède un bel ensemble 
de mangroves et de tannes ainsi que la rivière 
de Moindou.

Contrairement à ce qui peut être observé sur la 
plupart des littoraux tropicaux, il n'existe pas 
de grandes lagunes en Nouvelle-Calédonie. 
Le marais maritime de lagune le plus connu 
des amateurs de loisirs balnéaires est celui du 
Creek Salé à Poé, linéaire et parallèle à la plage. 
Certains petits estuaires sont invisibles sur les 
cartes existantes comme à l'ouest de Poé, où 
un petit cours d'eau, le No Bouaou, présente 
d'aval en amont et sur deux kilomètres environ 
une belle séquence de palétuviers du genre  
Rhizophora, Excoecaria et Heritiera.

Figure 6 : Zone Côtière Ouest,
récif barrière externe côtier (M. Dosdane) 

Figure 7 : Zone Côtière Ouest, lagon enclavé (M. Dosdane)

2.b. Habitats
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A Gouaro Deva se trouve notamment une 
mangrove avec de beaux peuplements 
d’Heritiera littoralis et d’Excoecaria agallocha 
le long d’un petit estuaire très étroit recoupant 
un ensemble de cordons littoraux. On y observe 
une multitude d’amas coquilliers anciens 
(lumachelles). Une formation de mangrove 
de 27 ha, en très bon état de conservation, se 
situe à l’embouchure de Déva et de Temrock. 
Les espèces végétales y sont communes à celles 
de la zone Pacifique mais son rôle de refuge 
important pour l’avifaune en fait un site d’une 
grande valeur écologique.

Si les fonds envasés sont relativement peu 
développés dans cette zone, il existe en revanche 
de nombreux herbiers littoraux peu profonds 
abritant les juvéniles de nombreuses espèces 
commerciales (Siganidae et Lethrinidae) ainsi 
que des raies guitares Rhynchobatis djiddensis, 
devenues rares.

Les récifs sont essentiellement constitués de 
récifs barrière situés à une faible distance de 
la côte dont ils sont séparés par des fonds de 
sables grossiers peu importants et très peu 
peuplés par les poissons. Les récifs frangeants 
et intermédiaires sont peu développés, les 
premiers étant la plupart du temps dans des 
eaux turbides. Les échanges entre les différents 
récifs sont facilités par la faible profondeur et 
l'existence de pâtés coralliens épars qui servent 
de relais de colonisation.
 

Figure 9 : Zone Côtière Ouest, pâtés coralliens (P. Larue)

Figure 8 : Zone Côtière Ouest, mangrove (M. Dosdane)
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Du fait d’un nombre de faciès très réduit par 
rapport aux autres parties du lagon calédonien, 
la biodiversité y est plus faible. On notera 
cependant que :

• Les crabes de palétuviers Scylla serrata sont 
abondants au nord et au sud de la zone où ils 
font l’objet d’une pêche artisanale régulière. 
Sur le littoral, de nombreux bivalves 
font partie des pêches traditionnelles des 
populations côtières, notamment les grisettes 
Gafrarium tumidum, Martia japonica, Pitar 
sp., Anadara trapezia, Sacostrea cucullata.

• La baie des tortues, au nord de Bourail, 
possède un littoral rocheux, battu par les 
ressacs et les houles, favorable à la présence 
d’algues rares. 

Concernant la faune ichtyologique, la faille de 
Poé est l'un des sites les plus remarquables de la 
côte Ouest. C’est à la fois un lieu de concentra-
tion de gros poissons, de résidence de plusieurs 

espèces emblématiques (napoléons et requins en 
particulier) et de passage de nombreuses autres 
espèces (raies manta, gros Serranidae, gros  
Arangidae…). C’est aussi très probablement un 
lieu important pour la reproduction.

Les mangroves de la zone, nurseries pour 
plusieurs espèces commerciales, comportent 
des populations importantes de Lethrinidae, 
Siganidae et Mugilidae. Les baies avec des 
mangroves très développées, comme Moindou, 
apparaissent comme des milieux importants pour 
les cycles des Mugilidae et de plusieurs espèces 
de Siganidae. Les nombreux herbiers littoraux 
peu profonds restent indispensables pour les 
juvéniles de beaucoup d’espèces commerciales 
(Siganidae et surtout Lethrinidae).
Le littoral et les baies de cette aire marine sont 
connus pour accueillir des « poissons blancs » 
comme les mulets, tarpons, sardines, « crocro » 
et autres « balapio ». 

2.c. Biodiversité

Au sein du domaine public maritime de La Foa, 
l'importance du minuscule îlot N'Digoro (Passe 
de Ouaraï), sur lequel trois espèces nicheuses 
d’oiseaux marins totalisent environ une centaine 
de couples, doit être soulignée. Cet îlot, situé 
dans la réserve marine de Ouano, et la présence, 
sur le littoral de Temrock, d’une communauté 
importante de puffins (Puffinus pacificus) 
accueillant 11 000 individus, renforcent l’intérêt 
que représente la Zone Côtière Ouest en terme 
de conservation.
Le plus important site de ponte des tortues 
«grosse tête» Caretta caretta se situe sur le 

littoral de la commune de Bourail (plage de la 
« Roche Percée »), au sein même du bien de 
la Zone Côtière Ouest à inscrire au patrimoine 
mondial. Cette population calédonienne 
représente entre 10 et 20% de la population 
totale du Pacifique. D’après le suivi effectué par 
« l’Association de la Roche Percée », 140 nids 
ont été creusés pour la saison de ponte 2003-
2004. Les contrôles réalisés sur les nids après 
émergence ont prouvé qu’au moins 70% des 
œufs pondus ont donné naissance à une jeune 
tortue susceptible de rejoindre l’océan, ce qui 
est un taux tout à fait satisfaisant.

2.d. Espèces emblématiques

Figure 10 : Zone Côtière Ouest, tortue « grosse tête », Caretta caretta (IRD)
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C’est aussi exclusivement dans les roches de la 
baie des tortues que vivent quelques spécimens 
de la langouste de Bourail Panulirus homarus. 
Il s'agit d'une petite population. C'est une 
langouste de roche à vaste répartition dans 
le Pacifique mais inféodée à un habitat très 
restreint en Nouvelle-Calédonie. 

L’ensemble des passes de la côte Ouest constitue 
des habitats importants pour le dugong puisque 
des agrégations répétées ont été constatées sur 
plusieurs jours.

Les populations de dugongs de cette 
zone sont parmi les plus importantes 
de Nouvelle-Calédonie. 

La région Centre-Ouest se distingue des autres 
régions par la proportion de dugongs associés 
à une passe (73%) ainsi que la proportion 
d’individus retrouvée à l'extérieur du récif 
(33%). Un grand nombre de tortues marines et 
de raies ont été rencontrées dans l’habitat du 
dugong.

Figure 11 : Zone Côtière Ouest, agrégations de dugongs sur plusieurs jours 

Figure 12 : Zone Côtière Ouest, dugong, Dugong dugon (P. Larue)
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La démarche d’identification du bien en série 
de Nouvelle-Calédonie permet d’assurer une 
représentativité de la richesse de l’ensemble du 
milieu marin ainsi que son intégrité. 
Les biens retenus possèdent tous les éléments 
nécessaires pour exprimer leur valeur 
universelle exceptionnelle et ont chacun une 
superficie suffisamment étendue pour garantir 
une représentation complète des caractéristiques 
et processus qui transmettent l’importance de 
ce bien.

La superficie de l’aire marine de la 
Zone Côtière Ouest faisant partie 
intégrante du bien à inscrire au 
patrimoine mondial atteint 482 km² 
(48 200 ha). Les zones « tampon » 
marines et terrestres couvrent 
respectivement une superficie de 
325 km² (32 500 ha) et 1 713 km² 
(171 300 ha).

Les lagons calédoniens ont inspiré de 
nombreuses créations ou réalisations qui ont 
été présentées dans le dossier général et chaque 
site du bien en série apporte sa contribution à 
la beauté naturelle exceptionnelle du dossier de 
candidature. 

Ce site marin incarne parfaitement le critère VII 
de l’UNESCO puisque la Zone Côtière Ouest, 
par la proximité de son récif barrière avec la 
côte, offre des paysages et des dégradés de bleus 
uniques comme c’est le cas dans le petit lagon 
de Poé. Les côtes rocheuses particulières de la 
«Roche percée» de Bourail procurent aussi un 
caractère brut et sauvage au site. 
La distance exceptionnellement réduite entre 
la barrière récifale, le littoral et les montagnes 
accentue les contrastes de couleurs évoluant du 
bleu translucide du milieu marin vers le vert 
éclatant de la végétation terrestre.

Les sites identifiés et composant le bien 
en série regroupent de nombreux aspects  
complémentaires et indispensables au  
fondement de la valeur universelle 
exceptionnelle en matière de géologie Le bien 
en série est un ensemble représentatif des 
grands cycles géodynamiques qui façonnent 
notre planète (obduction, subduction, érosion, 
sédimentation, variation du niveau marin), ce 
qui répond au critère VIII de l’UNESCO.
Le site de la Zone Côtière Ouest comporte 
des dépôts de matériaux provenant de l’arc 
volcanique et plus particulièrement des dépôts 
caractéristiques du phénomène d’obduction 
comme le prouve le témoin ophiolitique 
particulier qu’est la nappe basaltique comprise 
dans ce site ou « unité de Poya ». Mais il 

3.

Justification

Figure 13 : Embouchure de Néra (M. Dosdane)
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comporte aussi, et ce dans le même site du 
bien en série, des dépôts de matériaux issus de 
l’érosion des terres émergées comme le prouve 
les roches sédimentaires qui constituent la 
«Roche percée» et le «Bonhomme de Bourail». 
Enfin, on y rencontre aussi, témoins de la 
variation des niveaux marins, les grandes baies 
à la morphologie d’ennoyage typique qui sont 
uniques et caractéristiques de la côte Ouest.
Le lagon de ce site du bien en série est 
tellement étroit qu’il en est presque réduit à 
un chenal d’embarcation. Cela entraîne une 
proximité unique en Nouvelle-Calédonie du 
récif frangeant et du récif barrière (Richer de Forges 
Comm. Pers.). Cette spécificité permet par exemple 
la présence de peuplements d’algues dominants 
propices aux espèces remarquables. Le site 
contient aussi au cœur de ces grandes baies à 
la morphologie d’ennoyage typique (baie de 
Moindou, La Foa) de nombreuses zones de 
mangrove d’estuaire mais aussi des herbiers 
denses et vastes. Il comporte l’exemple même 
des continuums d’habitats en milieu corallien 
(mangrove/herbier/récifs).
Ce site participe pleinement à l’adéquation du 
bien en série avec le critère IX de l’UNESCO 
puisqu’il comporte des exemples spécifiques 
et représentatifs des processus écologiques et 
biologiques en cours dans l’écosystème récifal 
de Nouvelle-Calédonie.

Les principaux habitats mis en valeur dans 
ce dossier de candidature sont contenus dans 
ce site du bien en série (mangroves, herbiers, 
récifs). Ils sont propices à la présence d’espèces 
emblématiques et/ou menacées, et permettent 
d’envisager une conservation in situ de la 
diversité biologique. Différentes espèces 
importantes en terme d’enjeu de conservation 
àl’échelle régionale et internationale sont 
présentes dans la Zone Côtière Ouest, à 
savoir :

• les dugongs puisque les populations de 
cette zone sont parmi les plus importantes de 
Nouvelle-Calédonie où la répartition spatiale 
est loin d’être homogène,

• les tortues marines puisque c’est le plus 
important site de ponte des tortues Caretta 
caretta et que la population de Nouvelle-
Calédonie représente entre 10 et 20% de la 
population totale du Pacifique.

Ce site participe ainsi pleinement à l’adéquation 
du bien en série avec le critère X de l’UNESCO 
puisqu’il contient des habitats naturels (uniques 
en Nouvelle-Calédonie par leur assemblage 
spatial) importants pour la conservation in 
situ de la diversité biologique et des espèces 
emblématiques.

Figure 14 : La Roche percée et la baie des tortues (M. Dosdane)
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4.a.i. Pêche lagonaire et côtière

4.a.i.1. Pêche professionnelle au sein 
de la Zone Côtière Ouest 

Au sein de la Zone Côtière Ouest, 
au même titre qu’à l’échelle de 
la Nouvelle-Calédonie, la pêche 
professionnelle lagonaire et côtière 
possède un caractère artisanal. 

La pêche lagonaire est pratiquée, à la journée, 
au sein du lagon jusqu’au récif (récif barrière 
inclus) et avec une embarcation d’une longueur 
inférieure à 10 m. La pêche côtière exploite les 
ressources en poissons profonds (vivaneaux, 
loches,…) présents à l’extérieur du récif barrière 
grâce à des navires polyvalents et s’oriente 
également vers la pêche à la traîne des poissons 
pélagiques. 
En 2003, à l’échelle de l’ensemble de la province 
Sud, seulement 98 navires sont armés à la 
pêche professionnelle lagonaire et côtière. La 
production déclarée (basée sur 53 navires ayant 
fourni leurs statistiques), dans l’ensemble des 
eaux intérieures et  territoriales de la province 
Sud, atteint au total 225 541 kg toutes espèces 
confondues (poissons, crabes, langoustes, 
coquilles et chair de trocas, bénitiers, bêches de 
mer et poulpes) dont 197 801 kg de poisson. 

C’est néanmoins dans les communes de La Foa 
(23 navires) et de Nouméa (69 navires) que l’on 
observe la plus forte concentration de navires 
de pêche artisanale. Le nombre de pêcheurs 
professionnels enregistrés à La Foa, passé à 13, 
semble avoir aujourd’hui diminué. 
Les communes de Bourail et de Moindou, 
situées à proximité de la Zone Côtière Ouest, 
ne comprennent chacune que six pêcheurs 
professionnels intervenant dans les eaux 
lagonaires. Aucun pêcheur professionnel 
n’est recensé dans la commune de Poya Sud. 
Le nombre de bateaux pratiquant la pêche 
professionnelle lagonaire et côtière au sein de 
la Zone Côtière Ouest est donc restreint. 
Les méthodes de pêche pratiquées sont 
essentiellement la pêche à la ligne, à pied et à 
la senne. Dans les eaux de Bourail, la pêche en 
apnée est assez répandue.  
La quantité totale de poissons et autres produits 
de la mer pêchés dans la région par des 
professionnels a atteint 33 096 kg au cours de 
l’année 2003.

4.

Facteurs affectant le bien

4.a. Pressions dues au développement
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4.a.i.2. Pêche vivrière et plaisancière 
au sein de la Zone Côtière Ouest

Il convient en premier lieu de 
souligner le fait que la densité de 
population en Nouvelle-Calédonie 
est particulièrement basse au regard 
des densités observées sur la plupart 
des îles du Pacifique tropical. 

Le site de la Zone Côtière Ouest, qui longe le 
littoral des communes de Poya Sud, Bourail, 
Moindou et La Foa, se caractérise ainsi par 
des densités de population très faibles allant 
de 0,5 à 5,5 hab/km². Cette faible pression 
démographique contribue à limiter l’impact de 
la pêche vivrière et plaisancière sur le milieu 
marin de la zone.
Il ne faut cependant pas sous estimer les 
conséquences de ces activités de pêche et, 
même confinés et localisés, certains signes de 
surexploitation des stocks de poissons côtiers 
existent. C’est également le cas pour les crabes 
de palétuvier (Scylla serrata) de Moindou. 
Près de 1 055 embarcations légères de plaisance 
(navires d’une longueur inférieure à 5 m) sont 
immatriculées dans les communes littorales de 
la Zone Côtière Ouest. La quantité de poissons 
et autres produits de la mer, pêchés dans le but 
d’autoconsommation, s’élève à 30 580 kg dans 
la commune de Moindou et à 29 260 kg dans 
la commune de La Foa. Ces chiffres ont été 
obtenus grâce à des données collectées auprès 
de 29 personnes à Moindou et 22 personnes 
à La Foa pratiquant la pêche vivrière dans la 
région de Bourail, La Foa et Boulouparis.

4.a.ii. Aménagements sur 
le littoral et occupations du 
domaine public maritime

4.a.ii.1. Bassins aquacoles

L'aquaculture calédonienne produit 
essentiellement des crevettes. La Nouvelle-
Calédonie est le premier producteur européen 
de crevettes, avec 1 800 tonnes par an, dont 
les 3/4 sont exportées. La filière a acquis 
progressivement son autonomie puisqu’elle 
maîtrise dorénavant l’intégralité du cycle 
de production (écloserie et grossissement), 
ainsi que la fabrication de l’aliment et le 
conditionnement du produit à l’exportation. 
La filière de la crevette s’impose désormais 
comme la seconde activité exportatrice, après 
le nickel.
Les bassins destinés à la crevetticulture sont 
implantés en arrière mangrove et la destruction 
mécanique des formations de palétuviers est 
ainsi très restreinte. Les seuls impacts potentiels 
de ce type d’aquaculture sont liés aux effluents 
rejetés dans le milieu marin et notamment dans 
les mangroves.
Le littoral de la Zone Côtière Ouest est 
particulièrement propice à l’implantation, 
en arrière mangrove, de bassins destinés à 
l’aquaculture.

Figure 15 : Zone Côtière Ouest, bassins aquacoles en arrière mangrove (M. Dosdane)
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La commune de Bourail ne possède actuellement 
aucun bassin aquacole en activité sur son littoral. 
La ferme Nessaquacole, dont la construction 
est quasi finalisée, va néanmoins commencer à 
produire au cours de l’année 2006. Une autre 
zone potentielle est également déjà identifiée. Il 
s’agit du site de « Santacroce » dont les surfaces 
exploitables sont de 15 ha. 
La commune de Poya Sud accueille aujourd’hui 
deux fermes aquacoles, Kapuidea et Aquawa. 
La première possède cinq bassins qui occupent 
une superficie de 52 ha et dont la production 

moyenne atteint 160 t à l’année, avec une 
densité d’ensemencement de 20 PL/m². La 
seconde, dont les quatre bassins couvrent 57,7 
ha, a produit 213 t en 2004-2005. Divers sites 
potentiels sur le littoral de cette commune ont 
également été localisés, à savoir les sites de 
la Nô-Bô, de Ouaneco et de Nepouiri, d’une 
surface respective de 25 ha, 40 ha et 15 ha.
L'aquaculture suscite un intérêt grandissant 
dans les communes de Moindou et La Foa où 
les conditions optimales sont présentes (zones 
d’arrière mangrove des plaines de la côte Ouest).

Nom Surface Nombre de 
bassins

Système de 
production

Densité 
d’ensemencement

Production 
moyenne

Pointe Monot 15 ha 2 non aéré 20 PL/m² 45 t
SCA Tournier 11 ha 1 non aéré 20 PL/m² 40 t
Aquamer 40 ha 11 aération 35 PL/m² 100 t
Sodacal 132 ha 14 non aéré 20 PL/m² 400 t

Nom Surface Nombre de 
bassins

Système de 
production

Densité 
d’ensemencement

Production 
moyenne

La Pénéide de 
Ouano 30 ha 8 aération 35 PL/m² 160 t

April 30 ha 2 non aéré 20 PL/m² 80 t
Stylibleue 15 ha 2 aération 25 PL/m² 70 t

Tableau 2 : Caractéristiques des fermes aquacoles de la commune de Moindou

Tableau 3 : Caractéristiques des fermes aquacoles de la commune de La Foa

Une autre ferme aquacole est susceptible de 
voir le jour sur le domaine public maritime de 
Moindou et serait constituée d’au moins deux 
bassins étendus sur 15 ha (site de Saint Die).
Trois fermes aquacoles occupent aujourd’hui 

le littoral de La Foa. Les autres sites potentiels 
dans la région (Oua Tom, presqu’île Lebris) sont 
confrontés à des difficultés d’aménagement et 
d’exploitation. Le nombre de bassins aquacoles 
devrait ainsi se maintenir.

4.a.ii.2. Infrastructures diverses

Sur la commune de Bourail, le domaine public 
maritime a fait l’objet d’arrêtés d’occupation 
temporaire pour des activités liées principale-
ment à l’élevage extensif et à l’aquaculture. Sur 
la plage de Poé, on peut également mentionner 
l’existence d’une concession destinée à une ac-
tivité touristique qui a aujourd’hui cessé. Un 
certain nombre de lotissements ont également 
été créés sur le littoral (Roche Percée et Poé) 
sans que cela ne nuise au fonctionnement des 
écosystèmes.
Sur la commune de Moindou ce sont quatre 
fermes aquacoles qui ont pu bénéficier d’arrêtés 

d’occupation du domaine public maritime dans 
des zones situées en arrière mangrove et parfois 
sur le platier pour la mise place des stations de 
pompage. 
La situation de La Foa est un peu similaire à celle 
de Bourail. Les terrains concédés sur le domaine 
public maritime concernent principalement les 
fermes aquacoles (au nombre de trois), l’élevage 
extensif, deux petits lotissements et une activité 
touristique en limite de réserve de Ouano.
On notera enfin que la tribu de Kélé, implantée 
en bord de mer, a vu son domaine public 
maritime classé en « réserve autochtone ».
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4.a.iii. Titres et massifs miniers

Les bassins versants de la Zone Côtière Ouest, 
matérialisant notamment la zone « tampon » 
terrestre du site, ont accueilli dans le passé 
diverses activités minières qui apparaissent 
aujourd’hui néanmoins limitées.

4.a.iii.1. Massif « Me Maoya »

Le « Me Maoya » est un massif qui s’étend du 
nord de la commune de Bourail jusqu’à Poya. 
Il a fait l’objet de nombreuses exploitations 
notamment lors de la période du « boom du 
nickel» des années 60/70. Aujourd’hui, seule 
la concession « PINPIN 1 Réduite », située sur 
la commune de Poya, est en exploitation par la 
Société Minière Sud Pacifique (SMSP).
A l’échelle du bassin versant de la zone 
tampon terrestre de Bourail, les principales 
caractéristiques des titres ayant été exploités 
sont les suivantes :

• « Huguette » : 2 577 tonnes de minerai 
garniéritique ont été extraits en 1938-1939 
par le groupe Ballande,

• « Sima » : 49 677 tonnes de minerai 
garniéritique ont été extraits en 1957 et de 
1967 à 1970 par la Société Minière Georges 
Montagnat,

• le permis d’exploitation « SG 12 A » : 
187 933 tonnes de minerai garniérique ont 
été extraits de 1968 à 1971 par la Société 
Minière Georges Montagnat,

• le permis d’exploitation « SG 12 C » : 
65 075 tonnes de minerai garniéritique ont 
été extraits en 1968-1969 par la Société 
Minière Georges Montagnat,

• le permis d’exploitation « BLM 46 » : 
30 308 tonnes de minerai garniéritique ont 
été extraits en 1978 par la société Nouméa 
Entreprises,

• le permis d’exploitation « BLM 47 » : 
708 753 tonnes de minerai garniéritique ont 
été extraits de 1968 à 1977 par la société 
Nouméa Entreprises.

Dans ce secteur, aucun travail de recherche 
n’est actuellement en cours ou en projet par les 
sociétés titulaires de titres miniers. Il convient 
de souligner que la zone tampon terrestre 
découpe des concessions ayant fait l’objet d’une 
exploitation importante mais avec une emprise 
plutôt ciblée sur le bassin versant de Houaïlou 
au niveau de la côte Est (Medona, Trou bleu). 

4.a.iii.2. Massif « Mé Adéo »

Le massif du « Mé Adéo » regroupe un ensemble 
de titres miniers appartenant à la Société Le 
Nickel (SLN) et à la Société des Mines de la 
Tontouta (groupe Ballande).
Seuls les titres SLN ont fait l’objet d’une 
exploitation par le passé. La concession « Margot 
2 » a été exploitée de 1928 à 1931 et a produit 
22 552 tonnes de minerai garniéritique. Les 
concessions « Saint Valberty » et « Vosgienne 
1 Réduite » ont produit respectivement 3 751 
tonnes de 1927 à 1929 et 55 255 tonnes de 1927 
à 1933.
Il existe également, sur l’ensemble du massif, 
des travaux anciens de prospection (non datés 
précisément) réalisés en puits et en tranchées.
Entre fin 2004 et début 2005, la SLN a entrepris, 
sur l’ensemble de son domaine, une campagne 
de recherches par sondages réalisés grâce à 
la méthode héliportée. Cette campagne, qui 
s’inscrit dans le cadre de la reconnaissance 
générale du domaine minier de la SLN, vise à 
connaître précisément la ressource géologique 
disponible pour une éventuelle exploitation 
future. 
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4.a.iv. Ruissellements

4.a.iv.1. Feux de brousse

Principalement d’origine humaine, les feux 
de brousse ont grandement contribué à la 
modification des paysages et des biotopes. On 
estime ainsi que, depuis l’arrivée de l’homme 
en Nouvelle-Calédonie, près du tiers de la 
superficie originelle des formations végétales 
(6 500 km2) a été transformé en savanes, fourrés 
et maquis, notamment du fait des feux. Ceux-
ci sont, aujourd’hui encore, mal maîtrisés par 
manque de moyens, de réglementations et de 
sanctions adaptés.
Trois communes, Païta, Bourail et Dumbéa, 
regroupent le plus de feux détectés. 

Lorsqu'on analyse le phénomène plus finement, 
la « Nera », large bassin versant de la région 
de Bourail, apparaît comme la zone la plus 
nettement touchée par les départs de feux. 
Le risque global est calculé à partir des trois 
indices : habitat, accès et pluviométrie. Le 
risque est élevé sur l'ensemble de la côte Ouest 
et le long des routes transversales. 

Les feux concernent majoritairement les zones 
de savanes et de broussailles de la côte Ouest, 
formations sans grands enjeux de conservation. 
Les zones de forêts arrivent en seconde position. 
Des formations végétales à très grande valeur 
botanique peuvent être cependant menacées, en 
particulier les forêts sèches de la côte Ouest.

4.a.v. Espèces nuisibles et 
invasives

Certaines espèces animales (cerfs, cochons, 
rats, fourmis électriques, etc.) et végétales 
(faux mimosa, etc.), introduites volontairement 
ou non, ont manifesté de grandes facultés 
d’adaptation et d’invasion. Ces dernières ont 
également contribué à la transformation, voire 
à la disparition, de certains milieux originels et 
de leurs espèces associées. 
A l’échelle de la Zone Côtière Ouest, la 
menace rattachée aux espèces invasives touche 
principalement le milieu terrestre (zone tampon) 
à travers les ongulés introduits (cerfs, cochons). 
L’impact sur le milieu marin de ces espèces 

Figure 16 : Carte des feux par commune (cf. Annexes cartographiques)
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nuisibles est donc indirect et particulièrement 
faible, lié à un phénomène de déforestation du 
littoral et de certains bassins versants provoquant 
de l’érosion et des ruissellements plus ou moins 
intensifs des eaux dans le lagon. Les données 
disponibles en la matière sont ciblées sur le site 
terrestre de Gouaro Deva dont le trait de côte 
accueille l’une des dernières et des plus vastes 
reliques de forêt sèche (sclérophylle). 
Au niveau des pressions au sein de la Zone 
Côtière Ouest, on relève notamment :

• la surabondance des cerfs sur certaines 
zones entraînant piétinement, broutage 
intensif et érosion des sols. La forêt sèche de 
Temrock semble un peu moins touchée. Les 
relevés se sont limités, faute de temps, aux 
forêts sèches du littoral et aux formations 
rivulaires de l’intérieur.

• la présence des cochons et des rongeurs qui 
consomment des graines au sol et retournent 
aussi la litière.

Des prospections axées sur les ongulés ont été 
réalisées à Gouaro Deva du 25 octobre au 18 
novembre 2005. L’un des objectifs consistait 
à caractériser les menaces liées aux ongulés 
introduits (cerfs et cochons). Deux zones 
d’intérêt ont alors été identifiées (Nord et Sud) 
et seules les forêts sèches au sens strict, fermées 
et ouvertes, et les forêts sèches rivulaires 
semi-ouvertes ont fait l’objet de transects. Les 
premiers résultats ont mis en évidence une forte 
densité de cerfs, moins élevée cependant dans la 
zone d’intérêt Nord. La fréquentation des sites 
par les cochons est tout aussi importante.

4.a.vi. Pollutions

4.a.vi.1. Pollutions industrielles

Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE)

Un transfert de compétence a amené les 
provinces à encadrer et à contrôler leurs 
activités industrielles grâce à leur propre 
réglementation relative aux Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE). Les provinces ont entamé une mise à 
jour de leur réglementation. Les délibérations 

qui ont été votées et les arrêtés qui ont été pris 
dans ce domaine, notamment par la province 
Sud, révèlent une volonté de mieux maîtriser le 
risque industriel. 
Initialement, le cadre réglementaire des ICPE 
était fixé par la délibération n° 14 du 21 juin 
1985 de l’Assemblée Territoriale applicable 
à l’échelle de l’ensemble de la Nouvelle-
Calédonie. Depuis, ce texte a acquis une valeur 
provinciale et a été successivement modifié par 
des délibérations de l’Assemblée de la province 
Sud (délibérations n° 38-89/APS du 14 novembre 1989, n° 5-92/APS 

du 19 mars 1992 et n° 44-2001/APS du 17 décembre 2001) et par 
des délibérations du bureau de l’Assemblée de 
la province Sud ayant porté essentiellement sur 
la nomenclature et la définition des prescriptions 
générales applicables aux ICPE. 

La nomenclature sert à préciser les catégories 
d’activités qui, en raison des pollutions, des 
nuisances ou des dangers qu’elles engendrent 
et représentent, font l’objet d’une surveillance 
de l’administration. Cette nomenclature dis-
tingue les ICPE soumises à « déclaration » ou 
à « autorisation ». La nature et le volume des 
activités des infrastructures soumises à « décla-
ration » représentent un danger moindre pour 
l’environnement et se voient ainsi appliquer 
une procédure administrative beaucoup plus 
simple et moins contraignante. A l’inverse, le 
type et le volume des activités des infrastructu-
res soumises à « autorisation » représentent un 
danger réel pour l’environnement et/ou la santé 
publique et font donc l’objet d’un encadrement 
et d’un suivi beaucoup plus strictes (enquête 
publique et administrative notamment).
Les exploitants soumis à la réglementation des 
ICPE doivent, dans le cadre de leur dossier 
d'autorisation ou de déclaration, présenter une 
étude caractérisant notamment les déchets 
issus de leur activité, les moyens mis en oeuvre 
pour en réduire la production (amélioration 
des procédés et valorisation éventuelle) et 
les dispositions prises pour leur élimination. 
Les dossiers de demande d’autorisation sont 
également soumis à une enquête publique et 
administrative.
Le tissu industriel de la Nouvelle-Calédonie est 
composé essentiellement de petites et moyennes 
industries situées pour la plupart à Nouméa ou 
dans les environs. Dans les communes rurales 
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Tableau 4 : Caractéristiques des ICPE présentes dans la commune de Bourail

Localisation / Lieux dit Secteur Régime issu de la nomenclature Nature de l’activité

Baraoua Elevage / IAA Déclaration (D) Animaux : Porcins
Barendeu Elevage / IAA Autorisation (A) Entrepôt / Réfrigération
Boghen Carrières Autorisation (A) Extraction
Boghen Carrières Autorisation (A) Extraction
Boghen Carrières Autorisation (A) Extraction
Boghen Carrières Autorisation (A) Extraction
Boghen Industrie Déclaration (D)
Boghen Elevage / IAA Déclaration (D) Animaux : Porcins
Boghen Elevage / IAA Déclaration (D) Animaux : Porcins
Boghen Elevage / IAA Déclaration (D) Elevage canards
Boghen Elevage / IAA Déclaration (D) Animaux : Porcins
Cap Goulvain Carrières Autorisation (A)
Creek Aymes Carrières Autorisation (A) Extraction (basalte)
Creek Aymes Industrie Autorisation (A) Extraction (concasseur)
Creek Aymes Industrie Autorisation (A)
Daoui STEP  Autorisation (A) STEP (station d’épuration)
Daoui ISD Autorisation (A) ISD 
Gouaro Industrie Déclaration (D)
Gouaro Carrières Autorisation (A) Extraction (sable)
La Taraudière Elevage / IAA Déclaration (D) Animaux : Volailles
Le Cap Elevage / IAA Déclaration (D) Animaux : Volailles
Le Cap Elevage / IAA Autorisation (A) Animaux : Porcins
Mé Neimara STEP / ISD Autorisation (A) Station d’Epuration
Nandaï Industrie
Nandaï Industrie Autorisation (A) Bois : Traitement
Nékou Industrie Déclaration (D) Dock agricole
Nékou Carrières Autorisation (A) Extraction 
Nékou Industrie Atelier d’entretien 
Nékou Industrie Déclaration (D) Hydrocarbures
Néméara Industrie Autorisation (A) Menuiserie
Néra Carrières Autorisation (A) Extraction
Nessadiou Elevage / IAA Non Abouti (NA) Animaux : Porcins
Nessadiou Carrières Autorisation (A) Extraction (sable)
Nessadiou Industrie Céréales stockage
Nessadiou Elevage / IAA Déclaration (D) Viande préparation
Nessadiou Industrie Déclaration (D) Aquaculture
Nessadiou Carrières Autorisation (A) Matériaux /Extraction (sable)
Nessadiou Carrières Autorisation (A) Extraction (sable)
Poé Carrières Autorisation (A) Extraction (sable)
Poé STEP / ISD Déclaration (D) Centre d’accueil ( STEP)
Poé Carrières Autorisation (A) Schiste 
Poé STEP / ISD Déclaration (D) Hôtel / Restaurant (STEP)
Pouéo Industrie Déclaration (D) Entrepôt (agricole)
Téné Elevage / IAA Déclaration (D) Animaux : Porcins
Téné Elevage / IAA Autorisation (A) Animaux : Porcins
Téné Elevage / IAA Déclaration (D) Lait / transformation
Village Industrie Autorisation (A) Atelier d’entretien
Village Industrie Autorisation (A) Station service
Village Industrie Autorisation (A) Station service
Village Industrie Déclaration (D) Enseignement (gaz)
Village Industrie Déclaration (D) Atelier
Village Industrie Déclaration (D) Station service
Village Industrie Déclaration (D) Atelier d’entretien
Village Industrie Déclaration (D) Buanderies / laveries de linge
Village Elevage / IAA Déclaration (D) Boucherie
Village Elevage / IAA Déclaration (D)
Village STEP / ISD Déclaration (D) Enseignement (STEP) ST
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de la province Sud, en l’absence de grosse 
industrie, les problèmes de pollutions (eau, sol 
et air), bien que non négligeables, demeurent 
globalement assez limités. Occasionnellement, 
des impacts très localisés ont pu être cependant 
constatés, en rapport direct avec des activités 
agro-alimentaires, d’élevage hors sol ou 
avec la gestion défectueuse de produits 
phytosanitaires.
Seules les communes de Bourail et La Foa 
possèdent des zones industrielles dont la 
superficie reste néanmoins restreinte (en 
comparaison aux communes du Grand 
Nouméa). 
En dehors du Grand Nouméa, Bourail, avec 58 
ICPE déclarées ou autorisées, possède l’activité 
industrielle (petites et moyennes industries) 
la plus développée des communes rurales 
de la province Sud. Les principaux secteurs 
concernés sont les élevages, les carrières, les 
stations d’épuration et les stations service. 

Le tissu industriel de La Foa est moins dense 
que celui de Bourail. Les ICPE se limitent au 
nombre de 31 et la nature des activités varie de 
la boulangerie à la station service en passant 
par l’élevage, l’atelier de conditionnement 
et réfrigération agro-alimentaire, la station 
d’épuration et l’atelier d’entretien. Au sein 
de cette commune, le monde des petites et 
moyennes industries n’apparaît que peu nuisible 
pour le milieu marin. Cet état de fait est encore 
plus marqué pour la commune de Moindou qui 
n’accueille que cinq ICPE dont les domaines 
d’activité ne représentent pas une source de 
dégradation importante pour le milieu lagonaire 
(atelier de métaux, station service, etc.). 

Transports maritimes

Aucun transport maritime n’est recensé 
aujourd’hui au sein de la Zone Côtière Ouest.

4.a.vi.2. Pollutions agricoles
(pesticides, produits divers, etc.)

Les pollutions par application d’engrais et 
de produits phytosanitaires (insecticides, 
herbicides, fongicides) en grandes cultures 
(squash, oignons, céréales), et dans certains cas 
en cultures maraîchères, ne sont pas évaluées à 
ce jour. 

Les données disponibles actuellement en matière 
de vidanges de « piscines », utilisées pour la 
baignade du bétail (tiquicides) et susceptibles 
de se traduire en rejets dans les rivières, ne 
sont pas non plus précises. Pour autant, il y a 
déjà eu quelques impacts constatés (mortalités 
d’abeilles à Boghen). 
Il n’existe également pas à ce jour d’évaluation 
précise des substances, quantités, et circuits 
d’entraînement des matières actives concernées 
dans les eaux de surface et souterraines 
en Nouvelle-Calédonie. L’impact aval des 
pollutions agricoles sur le milieu marin pourrait 
donc se trouver retardé dans le temps par 
rapport aux effets sur la faune terrestre et les 
cours d’eau de l’intérieur, qui en tout état de 
cause doivent être pour l’instant assez localisés 
et limités. 
La quantité d’engrais utilisée, à travers les 
activités agricoles dans les principaux bassins 
versants des communes de Bourail et La Foa, 
est estimée à plus de 80 tonnes. Ce volume, 
nettement inférieur dans la commune de 
Moindou, se situe entre 21 et 40 tonnes.
En province Sud, les principales communes 
d'élevages sont notamment Boulouparis, 
Bourail, La Foa, Moindou, Farino et Sarraméa. 
En matière d’élevage, le cheptel de bovins est 
très important puisqu’il atteint 18 464 têtes pour 
266 exploitations dans la région de Bourail et 
8 786 têtes pour 76 exploitations dans la région 
de La Foa. Bien que non quantifiée aujourd’hui, 
cela laisse supposer une utilisation de tiquicides 
relativement importante.
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4.a.vi.3. Pollutions domestiques

Les orientations générales en matière 
d’assainissement des eaux usées sont différentes 
selon la densité de l’habitat et tendent vers :

• le développement de l’assainissement 
collectif dans les zones urbanisées avec 
la construction et l’extension de stations 
d’épuration,

• la mise en place de l’assainissement non 
collectif dans les zones où l’espace et les 
sols le permettent.

La faible densité de population des communes 
rurales de Nouvelle-Calédonie entraîne 
rarement une concentration des pollutions 
domestiques. La mise en place d’un système 
d’assainissement collectif des eaux usées n’est 
ainsi pas systématiquement justifié et ne serait 
économiquement supportable que dans le cas 
d’une densité de population suffisamment 
élevée. Deux types de traitement individuel sont 
mis en œuvre aujourd’hui : les fosses toutes 
eaux et les fosses septiques.
Les foyers des villages des communes rurales 
de la province Sud sont presque tous équipés 
d’un assainissement individuel par fosses 
septiques dont le nombre s’élève à 1 300 pour 
la commune de Bourail, 730 pour celle de La 
Foa et 242 pour Moindou. 
Le problème est plus conséquent dans les tribus 
où le mode de vie se traduit souvent par une 
multiplication des constructions annexes (fosse 
en terre pour les toilettes et écoulement libre pour 
les eaux de cuisine et douche). La procédure des 
permis de construire ne s’appliquant pas dans 
les zones tribales, les blocs sanitaires ne se sont 
développés que depuis 1980, avec l’association 
parapublique Mara-Mwa qui subventionne à 
80% des logements sociaux en préfabriqués 
dans les tribus de la province Sud (Téasowa en 
province Nord).
Les quelques stations d’épuration recensées sur 
l’ensemble des communes rurales (4 à Bourail 
et 3 à La Foa) sont toutes de petites capacités, 
avec des contenances et un traitement relatif à 
l’usage privé des petites structures comme les 
collèges, lycées, internats, hôtels, etc.
Les communes concernées par l’élaboration 
et la mise en oeuvre d’un Schéma Directeur 
d’Assainissement (SDA) sont les principales 

communes rurales de la province Sud pour 
lesquelles la problématique de collecte et de 
traitement des eaux usées se pose de la manière 
la plus aiguë (accroissement de la population et 
des activités).
La commune de Bourail s’est dotée d’un SDA 
dont la mise en œuvre a déjà débuté. Les contrats 
Etat/Province/Commune 2000-2004 et 2006-
2010 fixent notamment une programmation 
de travaux sur une période de 15 à 20 ans. Un 
système d’assainissement collectif est en cours 
de mise en place pour le village de Bourail, le 
bourg et la zone « Fonds Social de l’Habitat ». Ce 
système d’assainissement, basé sur un lagunage 
naturel, est destiné à traiter les rejets d’eaux 
usées de 2 200 équivalent/habitants pour la 
première tranche et de 4 400 équivalent/habitants 
suite à la deuxième tranche. La faible densité de 
la population sur le littoral ne justifie pas d’y 
implanter un système d’assainissement collectif. 
Les valeurs limites de rejets des réseaux 
d’assainissement collectif reposent sur des 
seuils réglementaires déterminés par les arrêtés 
d’autorisation d’exploitation correspondants et 
fixant les valeurs limites de rejet admises.
Le projet de réglementation en matière 
d’assainissement individuel permettra 
d’atteindre un rendement de 95% pour 
l’élimination de la pollution organique.
La commune de La Foa dispose également 
d’un SDA et les travaux qui s’y rattachent 
ont commencé. Le système d’assainissement 
collectif en cours de réalisation, centralisé 
au niveau du village et axé sur un lagunage 
naturel, est destiné à traiter les rejets d’eaux 
usées de 4 000 équivalent/habitants. La zone 
littorale, regroupant une faible densité de 
population, ne possède pas non plus de système 
d’assainissement collectif.
La commune de Poya Sud se caractérise 
par un habitat très dispersé et l’absence de 
concentration des pollutions domestiques. Un 
assainissement collectif n’est pas nécessaire ni 
économiquement supportable.
L’assainissement collectif n’existe pas pour les 
communes de Farino, Sarraméa et Moindou. 
Le futur contrat Etat/Province/Commune 2006-
2010 prévoit l’élaboration d’un SDA ciblé sur le 
village de Moindou. Les travaux d’équipement 
ne débuteront cependant pas avant 2011.
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4.a.vi.4. Déchets

La croissance économique et l'augmentation de 
la consommation des ménages sont à l'origine 
d'une hausse importante de la production de 
déchets en Nouvelle-Calédonie. Différents 
obstacles viennent freiner et ralentir la 
modernisation de la gestion des déchets :

• l’absence de cadre réglementaire relatif 
aux déchets,

• l’éloignement des pays proposant des 
filières de traitement,

• la faible taille des gisements de déchets (diffus 
et variés) rendant délicat l’équilibre financier 
des filières d’élimination/valorisation,

• les distances entre communes et la faiblesse 
de l’intercommunalité,

• le caractère (pluri) insulaire de la Nouvelle-
Calédonie,

• la faible densité et la dispersion de la 
population.

Il convient en premier lieu de mentionner 
la réalisation récente d’un livre bleu sur les 
déchets, ce document présente les enjeux et 
orientations du schéma provincial de gestion 
des déchets qui doit être maintenant élaboré en 
province Sud de façon participative.
Tenant compte des premiers éléments de 
diagnostic, des urgences les plus manifestes et 
des contraintes technico-économiques, 
la province Sud entend promouvoir une 
modernisation de la gestion des déchets 
sur l’ensemble de son territoire. La mise en 
application de certaines de ces orientations 
fait d’ores et déjà l’objet de discussions et de 
réunions de programmation avec des partenaires 
de la province Sud (plusieurs communes rurales 
pour le stockage et la collecte des déchets 
ménagers ; certains secteurs professionnels 
pour l’organisation des premières filières 
d’élimination des produits en fin de vie).
L’exécutif provincial a ainsi déjà affirmé 
certaines orientations et notamment la 
responsabilisation et l’adhésion accrue de 
l’ensemble des acteurs et partenaires de la 
thématique déchet, la coordination entre 
les diverses institutions et collectivités 
compétentes pour un territoire donné et la 
prévention des déchets à leur source, à la fois 

en matière de volume et de nocivité. Dans ce 
contexte, la création d’un service de traitement 
et de transport intercommunal des déchets des 
communes rurales du nord de la province Sud 
va se concrétiser prochainement. Il prévoit une 
installation de stockage de déchets à La Foa 
et des centres de transferts et tris à Bourail, 
Boulouparis, Thio et, le cas échéant, Moindou, 
Farino et Sarraméa.
La problématique des déchets se distingue tout 
d’abord par une application de compétences 
croisées relevant des communes, des provinces 
et de la Nouvelle-Calédonie. 
Les communes peuvent assurer un service 
public de collecte et d’élimination des déchets 
ménagers, considérés comme ne constituant 
pas les détritus les plus dangereux (sacs en 
plastique, emballages, cartons divers, bouteilles 
en verre, canettes, etc.). 
Les provinces sont compétentes dans les 
domaines de la prévention et de la lutte contre 
les pollutions et plus globalement en matière 
de protection de l’environnement. Le principal 
outil, utilisé aujourd’hui par la province Sud en 
ce qui concerne la gestion des déchets, est le 
dispositif réglementaire relatif aux Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) (délibération modifiée n° 14 du 21 juin 1985).
Le premier outil calédonien d’écofiscalité, 
adopté en 2003 (Loi du Pays instaurant la taxe 
sur les activités polluantes, taxe de soutien aux 
actions de lutte contre les pollutions), permet de 
financer des programmes provinciaux dans le 
domaine des filières d’élimination/valorisation 
des déchets.
Concernant les déchets ménagers et assimilés, 
la quantité produite à l’échelle de la Nouvelle-
Calédonie est en augmentation moyenne de 
plus de 3% par an. 115 000 tonnes étaient ainsi 
stockées dans l'Installation de Stockage de 
Déchets (ISD) de Ducos (Nouméa) en 1999, 
contre 85 800 tonnes en 1990. 
La production de ces déchets est estimée à 
environ 400 kg/habitant/an en zone urbaine et à 
200 kg/habitant/an en milieu rural ou tribal. 
Les problèmes de collecte des déchets ménagers 
sont résolus au niveau des villages et de leurs 
alentours immédiats (tribus, lotissements…) 
mais l’éloignement de certaines tribus (sur les 
communes de Moindou, Bourail) ainsi que la 
relative faiblesse du gisement et les ressources 
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financières et humaines limitées (faible taux de 
recouvrement de la redevance pour les ordures 
ménagères) font qu’elles ne bénéficient pas 
des tournées de collecte (problème de coût). 
Cette situation favorise le développement de 
dépôts sauvages dans les secteurs des tribus 
non desservies et augmente ainsi les risques de 
pollution. Ainsi, de nombreuses tribus assurent 
elles mêmes l'élimination de leurs déchets 
(dépôts sauvages et pratique du brûlage).
L'état des lieux de la gestion des déchets est très 
variable d'une commune à l’autre. Le problème 
du traitement reste le point sensible. La collecte 
et le traitement effectif des déchets, qu’ils 
soient confiés à une entreprise extérieure ou 
non, représentent pour les communes une part 
considérable de leur budget. Pour les petites 
communes, traiter les déchets conformément 
aux normes représente une charge  financière 
trop importante  et ne constitue pas forcément 
leur priorité. 
Ainsi, en province Sud, 5 communes sur 13 
ont un centre d’enfouissement autorisé dans le 
cadre de la réglementation sur les ICPE. Il s’agit 
des communes de La Foa, Mont Dore, Nouméa, 
et Moindou. De même, en l’absence de centre 
de stockage agréé, ces communes concentrent 
les déchets ménagers dans des dépotoirs 
municipaux ne respectant pas les normes.
Les mairies de Bourail et La Foa, par 
l'intermédiaire de la Calédonienne des Services 
Publics (CSP), contrôlent les déchets pour 
ne pas compromettre la santé, la propreté et 
l'hygiène. Régulièrement, le bureau d'études 
de la CSP est sollicité par les collectivités pour 
trouver et adopter une solution optimisée, avec 
des propositions d'assistance technique, dans 
les domaines de la collecte et du traitement 
des déchets (gestion du stockage). Elle opère 
différents rôles selon les contrats d’affermage 
établis avec les communes (collecte des déchets, 
etc.). 
Cependant, avec 8 500 m3/an de déchets estimés, 
la décharge de Bourail pose des problèmes 
d'exploitation. Elle se situe notamment 
dans une cuvette, près d'une rivière, et sans 
aucun schéma d'exploitation (équipements et 
aménagements insuffisants, mesures à prendre 
pour la collecte et le traitement des effluents : 
lixiviats et ruissellement...). Le projet de contrat 
d’affermage étant suspendu dans l’attente du 

plan provincial, la gestion de la décharge 
municipale de Nandaï ne sera pas confiée en 
sous-traitance à la CSP. Ce problème devrait 
être réglé dans l’hypothèse où le schéma de 
traitement et de transport intercommunal est 
mis en œuvre.

La Foa est équipée d'une décharge publique 
contrôlée réalisée en 1991 (CET de classe II : 
Centre d’Enfouissement Technique aux normes 
avec un arrêté d’agrément de la Direction des 
Ressources Naturelles). Depuis, l'aménagement 
du site a été amélioré et l’équipement entrepris 
(clôture, plantation…). La commune traite 
également les déchets de Farino (convention 
pour l’utilisation du CET de La Foa). Le CET 
traite environ 3 300 m3/an de déchets estimés 
pour La Foa (3 000 m3) et Farino (300 m3).
Le dépotoir de Moindou, avec environ 300 m3/an, 
ne respecte pas totalement les prescriptions de 
son arrêté d'autorisation d’exploitation. Les 
moyens financiers sont trop faibles pour réaliser 
une décharge contrôlée.

4.a.vii. Agriculture

Les activités agricoles représentent une source 
de pressions indirectes sur le milieu marin et 
peuvent se traduire par :

• l’utilisation des produits phytosanitaires  
et plus spécifiquement des installations de 
traitement (acaricide) du bétail avec rejet de 
« tiquicides » (Deltaméthrine, Amitraz) dans 
le milieu naturel,

• la production de lisiers, fientes et déjections 
animales des élevages hors sol (porcs et 
volailles),

• la divagation du bétail et des chevaux dans 
les rivières,

• les prélèvements d’eau d’irrigation,

• le défrichage à blanc sans respect des pentes
Les activités agricoles ne représentent 
qu’environ 2% du PIB mais occupent une place 
primordiale dans la société calédonienne. Elles 
regroupent à la fois des cultures traditionnelles 
vivrières en tribu (igname, taro, patate douce…) 
et une agriculture plus intensive ainsi que de 
grands élevages extensifs, essentiellement 
bovins, sur la côte Ouest.
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La Surface Agricole Utilisée (SAU) représente 
environ 10% de la superficie du territoire en 
raison d'une géographie peu propice (fort relief 
à l’Est, plaines peu fertiles et sèches à l’Ouest). 
Un tiers de la population travaille dans des 
exploitations agricoles produisant près de la 
moitié des besoins alimentaires.

Les principales productions placent l’élevage 
bovin en première position, suivit du 
maraîchage, des cultures fruitières (agrumes, 
mangues, letchis, bananes, etc.), du coprah et 
du café. Hormis les chevaux, les élevages de la 
province Sud dépassent en effectifs d'animaux 
ceux des deux autres provinces et la zone 
nord détient la plus grande partie des animaux 
dénombrés, à l'exception des volailles (élevages 
de poules) et des porcs (élevages porcins) en 
raison de l'implantation d'élevages hors sol de 
type industriel à la périphérie de Nouméa. Ceux-
ci comportent la majeure partie des cheptels (10 
élevages porcins sur 909 détiennent 56,5% des 
porcs, de même pour les volailles et lapins). 
La province Sud possède plus de la moitié du 
cheptel, dont l'essentiel de la production se 
trouve dans les communes rurales au nord de 
la province, avec un contraste marqué entre 

les deux côtes. Les principales communes 
d'élevages se trouvent à l'Ouest : Boulouparis, 
Bourail, La Foa, Moindou, Farino et Sarraméa.
Etendue sur 79 760 ha, la commune de Bourail 
accueille une superficie agricole totale de 
39 908 ha (50% de sa superficie totale), dont 
33 703 ha sont réellement utilisés (42,3% de sa 
superficie totale). 
442 exploitations agricoles existent dans la 
région et l’utilisation du sol est principalement 
orientée vers les légumes de plein champ, 
représentant une surface cultivée de 462 ha 
ainsi que vers les légumes frais et les 
cultures fruitières permanentes, représentant 
respectivement une surface cultivée de 112 
et 100 ha. En matière d’élevage, le cheptel 
de bovins est très important puisqu’il atteint 
18 464 têtes pour 266 exploitations. Le cheptel 
de volailles s’élève à 47 312 têtes et celui de 
porcins à 2 505 têtes. 
Comme le démontre le tableau ci-dessous, 
les activités agricoles sont assez développées 
au sein des six bassins versants. Il convient 
néanmoins d’attirer l’attention sur le fait que 
le bassin versant Gouaro-Poé se caractérise par 
l’activité agricole la moins importante de la 
région.

Bassins versants Gouaro-
Poé (1)

Le Cap-La 
Daoui (2)

Nékou-
Azareu (3)

Bouirou-
Pouéo (4)

Boghen
(5)

Nessadiou 
(6)

Superficie totale (ha) 10 700 20 070 12 140 12 850 15 700 8 300
Nbre d’exploitations 
agricoles 35 38 72 129 86 82

Superficie agricole
utilisée (ha) 1 948 9 268 6 849 5 387 6 813 3 437

Vergers et arbres
fruitiers (ha) 7 11 12 39 16 14

Tubercules
tropicaux (ha) 4 6 6 12 6 4

Légumes et fruits
plein champ (ha) 59 7 129 268 97 56

Population agricole
familiale (nbre) 90 98 171 349 213 212

Cheptel de porcins
(nbre de têtes) 0 775 252 73 1.382 23

Cheptel de volailles
(nbre de têtes) 1 795 12 905 802 19 126 1 397 11 287

Cheptel de bovins
(nbre de têtes) 1 801 3 291 3 922 3 088 4 263 2 099

Tableau 5 : Chiffres clés par bassins versants dans la commune de Bourail 
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Etendue sur 46 400 ha, la commune de La 
Foa accueille une superficie agricole totale de 
26 828 ha (57,8% de sa superficie totale), dont 
25 253 ha sont réellement utilisés (54,4% de sa 
superficie totale). La Foa, dont le littoral longe 
la zone « tampon » sud de la Zone Côtière 
Ouest, est donc une commune agricole.
153 exploitations agricoles existent dans la 
région et l’utilisation du sol est principalement 
orientée vers les céréales, représentant une 
surface cultivée de 129 ha ainsi que vers les 
cultures fruitières permanentes, représentant 
une surface cultivée de 126 ha. 

En matière d’élevage, le cheptel de bovins est 
assez important puisqu’il atteint 8 786 têtes pour 
76 exploitations. Le cheptel de volailles s’élève 
à 4 619 têtes et celui de porcins à 151 têtes. 
La commune littorale de Moindou, qui longe 
la partie sud de la Zone Côtière Ouest faisant 
partie intégrante du bien à inscrire au patrimoine 
mondial, possède une surface agricole utilisée 
représentant à peine 18,3% de sa superficie 
totale (5 898 ha utilisés). L’utilisation du sol 
est principalement orientée vers les cultures 
fruitières permanentes (35 ha) et le cheptel de 
bovins est deux fois moins important que celui 
de La Foa puisqu’il se limite à 4 428 têtes.

4.b.i. Acanthaster

L’étoile de mer épineuse Acanthaster planci, 
appelée communément « coussin de belle-
mère » en Nouvelle-Calédonie, est l’un des 
constituants de la faune des milieux coralliens 
se nourrissant des polypes des coraux et pouvant 
entraîner la mort de surfaces importantes de 
récifs si l’espèce se présente en populations 
denses.

En Nouvelle-Calédonie, les densités 
y sont généralement faibles et 
inférieures à 0,5/100 m². 

Cependant, dans certains endroits 
tels que l’îlot Maître, le récif Tabou (près du 
phare Amédée) ou dans la baie de Prony, un 
développement anormal d’Acanthaster a pu 
être parfois observé (densité considérée comme 
élevée de 3 individus/100 m²) (http://www.ifrecor.nc/
pressions-naturelles.htm).

Aucune pullulation n’a néanmoins 
été observée jusqu’à présent au sein 
de la Zone Côtière Ouest.

4.b.ii. Changements climatiques 
et blanchissement du corail

Même si les coraux de Nouvelle-Calédonie 
peuvent être exposés au phénomène de 
blanchissement au cours de la saison chaude, ils 
demeurent néanmoins « préservés » par le fait 
que la zone géographique dans laquelle ils se 
situent présente des anomalies de température 
des eaux de surface, à savoir une température 
froide (jusqu’à 50 m de profondeur) au cours 
du phénomène El Niño et chaude au cours du 
phénomène La Niña.
Durant un épisode « typique » d’El Niño, la 
température des eaux de surface de beaucoup 
d’aires marines tropicales enregistre une forte 
hausse. Cet évènement, même s’il y contribue 
beaucoup, n’implique pas obligatoirement un 
blanchissement des coraux qui résulte d’une 
multitude de facteurs plus complexes.
Néanmoins, le risque que les anomalies 
de température des eaux de surface, qui se 
manifestent au cours des épisodes El Niño et 
La Niña, provoquent un blanchissement des 
coraux de Nouvelle-Calédonie y est plus limité 
qu’ailleurs. 

Aucun phénomène de blanchis-
sement du corail n’a été constaté 
jusqu’à présent au sein de la Zone 
Côtière Ouest.

4.b. Contraintes liées à l’environnement
(pollution, changements climatiques, désertification, etc.)
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4.c.i. Cyclones 

Chaque année, le pacifique sud ouest est le 
siège de violentes perturbations atmosphériques 
communément appelées "cyclones". La 
fréquence et la force de ces événements sont 
par ailleurs étroitement conditionnées par le 
phénomène ENSO (El Niño).
Les cyclones peuvent provoquer des phénomè-
nes maritimes très dangereux :

• une houle longue générée par le vent et qui 
se déplace plus rapidement que le cyclone, 

elle est parfois observée jusqu'à 1 000 km à 
l’avant du cyclone,

• une surélévation anormale du niveau de 
la mer, connue sous le nom de "marée de 
tempête", le phénomène le plus meurtrier 
associé aux cyclones.

L’impact destructif des cyclones sur le milieu 
marin ne peut être aujourd’hui quantifié faute 
d’études et de données disponibles.

4.c. Catastrophes naturelles et planification préalable

4.d. Contraintes dues aux visiteurs et au tourisme

4.d.i. Croisière 

En cumul sur l'année 2005, ce sont 81 215 
croisiéristes qui ont fait escale en Nouvelle-
Calédonie, soit 5,3% de plus que l'année dernière 
sur la même période (77 115 croisiéristes). 
L’activité de croisière se développe 
significativement depuis quelques années. Des 
nouvelles escales ont vu le jour à Poum (en 
2004), à Ouvéa et à Hienghène (en 2005). Les 
paquebots ne sont pas venus plus nombreux 
puisqu'ils ont été 60 à accoster à Nouméa, 
contre 64 l'an dernier, mais leur capacité était 
plus importante. Ainsi, le Pacific Sun, qui 
peut accueillir 1 950 passagers, tient de loin 
la première place avec 30 escales en 2005 (il 
dessert la Nouvelle-Calédonie depuis début 
novembre 2004), alors que le Pacific Sky, dont 
la capacité est de 1 550 passagers, n'a effectué 
que 14 touchers (contre plus d'une trentaine 
en 2004). La troisième place est détenue par 
le Pacific Princess avec huit escales (800 
passagers).
La Zone Côtière Ouest n’est cependant pas 
concernée par cette activité touristique en 
plein essor. Aucune escale n’a lieu au sein ou à 
proximité de ce site.

4.d.ii. Plongée

Au même titre que le Grand Lagon Sud, un seul 
et unique club de plongée sous-marine (Bourail 
Sub Loisirs) est en activité au sein de la Zone 
Côtière Ouest. Cette structure, constituée 
principalement d’un bateau à moteur, fréquente 
un nombre limité de sites de plongée situés pour 
la plupart à proximité du littoral de Poé et de la 
Roche Percée. 

4.d.iii. Plaisance

La Nouvelle-Calédonie compte 18 617 navires 
de plaisance en activité dont 80% immatriculés 
en province Sud. Dans le Grand Nouméa, selon 
des données de 2004, 12 637 bateaux sont 
comptabilisés et cette flottille représente ainsi 
environ 68% du parc total. Par comparaison, 
le nombre de bateaux immatriculés dans les 
communes littorales de la Zone Côtière Ouest, 
Poya Sud, Bourail, La Foa et Moindou, atteint 
respectivement 307, 559, 460 et 79, soit un total 
de 1 405 navires de plaisance. 

La plaisance se concentre par 
conséquent majoritairement dans le 
lagon Sud-Ouest (Grand Nouméa), le 
plus accessible à partir de Nouméa 
et donc le plus fréquenté. 
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Le choix de ce périmètre correspond bien 
souvent aux capacités du bateau, qui, de petite 
taille, ne peut pas s’éloigner aisément du point 
de départ. A cet élément il faut rajouter la 
durée de sortie du navire qui n’excède que très 
rarement la journée. 
On remarque néanmoins que le nord du lagon 
Sud-Ouest (vers la Zone Côtière Ouest) apparaît 
comme une destination favorite pour 18% des 
navires pratiquant la pêche. Cette extension des 
zones de pêche vers le nord (et le sud) du lagon 
Sud-Ouest, et notamment vers la Zone Côtière 
Ouest, peut s’expliquer par le fait que les 
plaisanciers, en possession de navires de plus en 
plus puissants, ont la capacité d’aller plus loin 
et ainsi de s’éloigner du Grand Nouméa pour 
pratiquer leur activité en toute tranquillité. 
Aujourd’hui, autant de plaisanciers se dirigent 
vers le nord du lagon Sud Ouest que vers l’îlot 
Signal (à proximité de Nouméa) (16% dans les 
deux cas) pour profiter des activités de pleine 
nature sur les îlots. 
L’exploitation des questionnaires du salon 
nautique « Nautica » de 2003 présente 
exactement les mêmes résultats avec une 
prédominance de l’activité de pêche dans le nord 
et dans le sud du lagon du Grand Nouméa. 

4.d.iv. Nombre annuel de visiteurs

En Nouvelle-Calédonie, 181 866 visiteurs 
(touristes et croisiéristes) sont venus au cours 
de l'année 2005. Leur nombre est ainsi en 
hausse de 3,0% sur un an (176 630 visiteurs 
en 2004), progression justifiée par la hausse 

des croisiéristes (+5,3%), combinée à celle 
plus modérée (+1,1%) des touristes. Derrière 
cette légère croissance du nombre de visiteurs 
se dissimule une importante modification 
de la structure. En effet, les touristes qui 
représentaient 72% des visiteurs en 1995 n'en 
représentent plus que 55% en 2005 .

En 2005, 100 651 touristes sont venus 
en Nouvelle-Calédonie, soit une très 
légère hausse de 1,1% par rapport à 
l'année 2004 (1 136 touristes de plus) 
qui permet de repasser au-dessus 
de la barre des 100 000. Ce chiffre 
demeure néanmoins très faible et 
caractérise une activité touristique 
restreinte.

L’enquête hôtelière réalisée en 2005 à l’échelle 
de la province Sud par l’Institut de la Statistique 
et des Etudes Economiques (ISEE) permet 
d’estimer de manière approximative le nombre 
annuel de clients enregistrés par certains 
hôtels et gîtes et ainsi d’avoir un aperçu de la 
fréquentation touristique des diverses régions 
de la province Sud (principalement l’île des 
Pins, Yaté et la zone de Bourail). 
Au sein de la Zone Côtière Ouest, les activités 
touristiques ciblées sur le littoral sont concentrées 
à Bourail. En se fondant sur les chiffres 
communiqués par trois hôtels de Bourail, l’année 
2005 se caractérise approximativement par le 
passage de 13 000 clients. Ce chiffre correspond 
ainsi au nombre annuel minimum de visiteurs 
dans la région de la Zone Côtière Ouest.

4.e.Nombre d’habitants dans le périmètre du bien et dans 
la zone tampon

Le périmètre du bien de la ZCO, 
constitué d’un environnement quasi 
exclusivement marin et de petits îlots 
déserts, est inhabité. 

Seules les zones « tampon » terrestres du site 
matérialisées par les communes et les bassins 
versants de Bourail, Poya Sud, Moindou et La 
Foa sont peuplées. Ces dernières hébergeant 
respectivement 4 779, 2 600, 602 et 2 903 
habitants, connaissent des densités de population 
très faibles allant de 0,5 à 5,5 hab/km² (http://www.

isee.nc). 
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En province Sud, les sites marins identifiés 
pour une inscription sur la Liste du patrimoine 
mondial et englobant les récifs coralliens et 
écosystèmes associés (mangroves, herbiers, 
etc.) sont uniquement de domanialité et de la 
compétence environnementale des provinces.

 Pour ce qui concerne les zones « tampon », la 
domanialité est plus complexe et comprend :

• du domaine public et privé des collectivités 
(province et Nouvelle-Calédonie),

• du domaine privé des communes,

• de la propriété privée,

• des terres coutumières.

5.

Protection et gestion du bien

5.a. Droit de propriété

Zone proposée à 
l’inscription

Zone tampon 
marine Zone tampon terrestre

Domanialité Zone 
Côtière Ouest

Domaine public
province Sud

Domaine public
province Sud

Domanialité très diversifiée : propriété 
privée, domaine privé des communes, 
domaine privé et public de la Nouvelle-
Calédonie et de la province Sud

Surface (km²) 482 325 1 713

Tableau 6 : Domanialité des biens et des zones « tampon »

Les deux aires coutumières concernées par 
le site de la Zone Côtière Ouest (zone 2) sont 
respectivement :

• l’aire Ajië Arö 

• l’aire Xaracuu



30

pr
ot

ec
tio

n 
et

 g
es

tio
n 

du
 b

ie
n

Texte réglementaire Date Objet
1 Réglementations de portée générale

Loi du Pays n° 2001-017 11/01/2002 Précise les règles applicables en matière d’administration du domaine 
public maritime et transfère la gestion de ce dernier aux provinces

Arrêté n° 2002-1567/GNC 30/05/2002 Précise les modalités de réalisation des études d’impact pour les projets 
d’aménagement ou d’ouvrages prévues dans la loi du pays n° 2001-
017 sur le domaine public maritime 

Délibération n° 15-92/APS 19/03/1992 Relative à la  publicité, aux enseignes et pré enseignes dans la province 
Sud.

Délibération n° 38-90/APS 28/03/1990 Créant un comité pour la protection de l’environnement dans la 
province Sud

Délibération n° 25-2000/APS 18/10/2000 Substituant à la commission de la chasse et de la pêche en eaux douces 
le comité pour la protection de l’environnement dans la province Sud

Délibération n°108 modifiée par
délibération n° 37-90/APS 

09/05/1990 Définissant les aires de protection de l’environnement et classant les 
zones déjà protégées

Délibération n°14 modifiée par
délibération n°38-89/APS
délibération  n°5-92/APS
délibération  n° 44/2001

21/06/1985
14/11/1989
19/03/1992
17/12/2001

Relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement 

Délibération n° 14-90/APS 24/01/1990 Relative à la conservation du patrimoine naturel et culturel dans la 
province Sud

Délibération n° 67 01/01/1984 Portant réglementation des conditions d’introduction en Nouvelle-
Calédonie d’animaux de toute provenance et des produits d’origine 
animale

Délibération n° 387 26/04/1972 Mesures de protection des animaux endémiques
2 Réglementation environnement marin

Délibération n° 245 modifiée par
délibération n° 510
délibération n° 254
délibération n° 385

02/07/1981
16/12/1982
27/11/1987
23/12/1992

Portant réglementation générale de la pêche maritime

Délibération n°111 modifiée par
délibération n°229

27/06/1974
02/07/1981

Relative à la protection de la faune marine dans les eaux du lagon

Délibération n° 18 16/07/1985 Portant réglementation de la pêche des poissons d’aquarium, des 
bryozoaires et des spongiaires

Délibération n°509 modifiée par
arrêté n° 6213 T

16/16/1982
03/10/1991

Portant réglementation de la pêche des coraux

Délibération n° 03-2004/APS 31/03/2004 Relative à la protection des mammifères marins
Délibération n°196 29/03/1977 Relative à la protection des oiseaux de mer
Délibération n° 17 modifiée par
délibération n° 12-2002
délibération n° 20 -2006

16/07/1985
07/05/2002
13/06/2006

Portant réglementation de la capture et de la commercialisation des 
tortues marines 

Délibération n° 244 modifiée par
délibération n° 215
délibération n° 219

02/07/1965
16/07/1975
03/08/1977

Relative à la réglementation de la pêche, du transport et de la 
commercialisation des huîtres comestibles en Nouvelle-Calédonie

Délibération n° 133/CP 26/09/1991 Relative à la réglementation de la pêche des langoustes
Arrêté n° 996 modifié par
arrêté n° 751

02/06/1956
07/05/1957

Relatif à la pêche aux mulets dits « queue bleue »

Arrêté n° 82-577/CG 08/11/1982 Relatif à la réglementation de la pêche et à la commercialisation des 
picots (siganidés)

Délibération n° 510 modifiée par
arrêté n°4265-T du 

16/12/1982
29/05/1991

Portant réglementation de la pêche des trocas

Délibération n°191/CP modifiée
par délibération n °37-2002/APS

30/09/1992
13/11/2002

Relative à la réglementation de la pêche, du transport et de la 
commercialisation du crabe de palétuvier 

Loi n° 76-599 07/07/1976 Relative à la prévention et à la répression des pollutions marines par les 
opérations d’immersion effectués par les navires et aéronefs et à la lutte 
contre la pollution marine accidentelle

3 Réglementations environnement terrestre
Délibération n°916 modifiée par
Délibération n° 27-2001/APS

05/07/1955
14/11/2001

Fixant la réglementation de la pêche en rivière

Délibération n°14 modifiée par
délibération n°38-89/APS 
délibération  n°5-92/APS
délibération n° 44/2001

21/06/1985
14/11/1989
19/03/1992
17/12/2001

Relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement 

Tableau 7 : Textes relatifs à la protection de l’environnement terrestre et marin en province Sud
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Il est important de mentionner la réalisation 
d’un inventaire, de la cartographie et de la 
typologie des sites d’intérêt biologique et 
écologique sur tout le territoire de la province 
Sud. Ce travail s’apparente largement aux 
inventaires ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique) qui 
permettent l'identification et la hiérarchisation 
des sites et habitats à protéger.

5.b.i. Textes de portée générale

La loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie transfère 
à cette dernière et aux provinces la responsabilité 
sur les questions environnementales. La loi 
organique attribue à la Nouvelle-Calédonie 
une compétence en matière de réglementation 
et d'exercice des droits d'exploration, 
d'exploitation, de gestion et de conservation 
des ressources naturelles biologiques et non 
biologiques de la ZEE (Loi Organique, art. 22-10).

Pour ces mêmes thèmes, les provinces exercent 
leur compétence dans les eaux intérieures, dont 
celles des rades et des lagons, ainsi que leur sol 
et sous-sol. Cette compétence s’étend aux eaux 
sur jacentes de la mer territoriale ainsi qu’à son 
sol et son sous-sol (L.O, art.46).

Ainsi de nombreux textes officiels de portée 
territoriale et provinciale traitent de la protection 
des espèces végétales et animales dans les sites 
proposés pour l’inscription ainsi que dans les 
zones « tampon » marines et terrestres. Ces 
textes qui forment un ensemble disparate vont 
de délibérations et d’arrêtés de portée générale 
jusqu’aux listes d’espèces strictement protégées.
Par ailleurs, certaines espèces emblématiques, 
notamment les mammifères marins et les tortues 
marines, ont fait l’objet d’une réglementation 
strictement provinciale visant à assurer leur 
protection en limitant ou en supprimant toute 
capture.
Sans reprendre la totalité des réglementations 
existantes et applicables en province Sud, les 
principales sont listées dans le tableau 8.

5.b.ii. Aires protégées

Plusieurs aires marines et terrestres protégées 
situées dans ce site ou dans la zone « tampon » 
et correspondant à différentes catégories 
de classement UICN viennent renforcer ce  
dispositif réglementaire général. Les surfaces 
vouées spécialement à la protection et au 
maintien de la diversité biologique sont 
résumées dans le tableau 9.

Zone inscrite marine Zone tampon marine Zone tampon terrestre
Aires protégées
(Catégorie Ib UICN) 2 980 + 2 339 0 995

Sites classés
(Catégorie III UICN) - 5 -

Texte réglementaire Date Institution Catégories 
UICN Objet

Délibération n°33-93/APS 25/06/93 PS I b Aire marine protégée Bourail
Délibération n°02-2004/APS
Modifiée par délibération 

31/03/04
13/06/06 PS I b Aire marine protégée La Foa

Délibération n°29/96/APS 30/07/96 NC/PS I b Réserve terrestre de la Nodela
Délibération En cours I b Parc des Grandes Fougères
Arrêté n°324/SG modifié par
arrêté n°293-99/PS

23/02/56
09/03/99

NC/PS
PS III Site classé de la Roche Percée

Tableau 8 : Textes relatifs à la création d’aires protégées marines et terrestres

Tableau 9 : Surface (ha) classée en aire protégée marine et terrestre

5.b. Classement de protection
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5.b.ii.1. Réserves du parc du lagon de 
Bourail 

La création des aires marines protégées situées 
dans la région de Bourail fait suite à une forte 
demande émanant de l’Association pour la 
Protection et le Développement de Bourail, des 
élus municipaux, des pêcheurs professionnels 
de Bourail et des représentants de la tribu de 
Gouaro.
Après concertation des parties prenantes, des 
propositions de zones à protéger ont été faites, 
la surveillance devant être assurée par le garde 
champêtre de la commune.
En juin 1993, sur la base des consultations des 
populations riveraines et en s’appuyant sur des 
critères biologiques, et notamment l’existence 
de zones de pontes de tortues « grosses têtes » 
(Caretta caretta) et d’habitat unique en 
Nouvelle-Calédonie de la langouste Panulirus 
homarus, l’assemblée de la province crée trois 
réserves spéciales marines (délibération n°33-93/APS).

Ces réserves spéciales marines sont constituées 
de trois périmètres distincts :

• un périmètre englobant la baie de la Roche 
Percée et la baie des tortues et délimité par le 
rivage et les points suivants (IGN 72) :
21° 36’70 S 165°27'20 E 
21° 37’60 S 165°27'30 E

• une zone comprenant l'îlot Vert délimitée 
par les points suivants (IGN 72) :
21° 39'60 S 165° 27'00 E
21° 39'45 S 165° 27'58 E
21° 39'72 S 165° 27'80 E
21° 39'98 S 165° 27'10 E

Figure 17 : Zone Côtière Ouest, île Verte (M. Dosdane)

• un périmètre le long de la plage de Poé et 
délimité par le rivage et les points suivants 
(IGN 72) :
21° 35'56 S 165° 20'05 E
21° 37'22 S 165° 25'40 E
21° 39'00 S 165° 25'18 E
21° 37'42 S 165° 19'80 E

Figure 18 : Zone Côtière Ouest, rivage de Poé (M. 
Dosdane)

L’ensemble représente une surface totale de 
2 339 ha dont 17 de milieu terrestre et 2 322 
d’écosystème marin.
A l'intérieur de ces réserves, la capture ou la 
destruction par quelque procédé que ce soit 
des poissons, crustacés, coquillages et autres 
animaux marins ainsi que la récolte du corail 
sont interdits. Des dérogations aux précédentes 
interdictions peuvent être accordées par le 
président de l’Assemblée de la province Sud à 
des fins d'étude ou de recherches scientifiques 
ou pour des raisons tenant à la nécessité de 
rétablir l'équilibre des espèces.

Cette aire marine protégée fait l’objet d’une 
surveillance irrégulière dans l’attente de la 
mise en place d'une équipe de surveillance 
délocalisée en début d’année 2007. 



33

pr
ot

ec
tio

n 
et

 g
es

tio
n 

du
 b

ie
n

5.b.ii.2. Réserve spéciale marine de 
Ouano

La région de La Foa est devenue non seulement 
un véritable pôle touristique à l’échelle de la 
province Sud mais également une destination 
maritime de plus en plus appréciée par les 
plaisanciers de Nouméa. Ce phénomène s’est 
traduit par des impacts de plus en plus conséquents 
sur l’environnement marin et s’est accompagné :

• d’une pratique croissante de la pêche 
plaisancière et professionnelle entraînant 
une diminution des ressources halieutiques,

• d’une dégradation des divers biotopes et 
habitats marins (herbiers, coraux, végétation 
des îlots, mangroves, etc.).

Face aux pressions qui s’exerçaient sur l’ensem-
ble des communautés biologiques marines de la 
commune de La Foa, la création une aire ma-
rine protégée s’est peu à peu imposée auprès des  
riverains. Cette forte demande de la part des 
communautés locales s’est traduite par : 

• une large consultation des principaux 
acteurs directement concernés par le projet, 
notamment les opérateurs touristiques, 
les plaisanciers et les pêcheurs. Cette 
consultation du public s’est manifestée 
par la tenue d’une réunion de travail 
regroupant « l’association des plaisanciers 
de La Foa », les pêcheurs professionnels de 
Ouano, différents plaisanciers, la structure 
d’accueil « Convivia », « l’association pour 
la protection du lagon » et l’association « La 
Foa Tourisme ».

• l’identification d’une zone protégée 
cohérente en matière de protection 
de l’environnement, de gestion et de 
surveillance et permettant de préserver de 
nombreuses composantes et habitats marins 
(pente externe et interne du récif barrière, 
récif frangeant, platier et formation dense de 
mangrove).

Ainsi, depuis le 31 mars 2004 et par délibération 
n° 02-2004/APS, sont interdits au sein de la 
«réserve spéciale marine de Ouano » :

• l’introduction d’espèces végétales ou 
animales non domestiques, quel que soit leur 
état de développement,

• la chasse ou la capture d’animaux terrestres 
ou marins que ce soit à partir de la terre ou à 
partir d’une embarcation de quelque nature 
que ce soit,

• l’exercice de toute pêche à l’aide de tout 
type d’engin et pratiquée soit à pied, soit en 
action de nage à la surface ou sous-marine, 
soit à partir d’une embarcation de quelque 
nature que ce soit,

• la cueillette, l’enlèvement, le déplacement 
ou la récolte de tout minéral, corail, fossile, 
animal ou partie d’animal, vivant ou mort,

• la destruction, la coupe, la mutilation, 
l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de 
tous végétaux, de leurs fructifications ou de 
toute autre forme prise par ces végétaux au 
cours de leur cycle biologique ainsi que leur 
transport en dehors de la réserve marine,

• tout acte ayant pour conséquence de porter 
atteinte, de quelque manière que ce soit, aux 
animaux ou à leurs œufs, couvées, portées 
ou nids ou visant à les emporter hors de la 
« réserve spéciale marine de Ouano »,

• l’abandon ou le dépôt de tout produit de 
nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, 
de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune 
ou de la flore ainsi que l’abandon de tous 
détritus de quelque nature que ce soit,

• les feux et barbecues en dehors des 
emplacements spécialement destinés à ces 
usages,

• l’atterrissage ou le décollage d’aéronefs 
moto propulsés sauf en cas d’opérations de 
sauvetage ou de police ou de gestion de la « 
réserve spéciale marine de Ouano »,

• l’introduction des chiens, à l’exception de 
ceux qui participent à des missions de police, 
de recherche ou de sauvetage.

La « réserve spéciale marine de Ouano », d’une 
surface totale de 2 980 hectares, est délimitée par 
les coordonnées ci-dessous et couvre également 
la totalité du récif barrière « N’Digoro », la 
pente externe de ce dernier jusqu’à l’isobathe 
80 mètres et toute la formation de mangrove 
située à l’est de la droite reliant le point A au 
point I (cf. figure 19), le long du littoral et ce 
jusqu’à la laisse des plus hautes eaux.
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En matière de suivi, il est à noter que, dès 2004, 
cette aire marine protégée a fait l’objet d’un état 
initial sur 24 stations mettant en évidence les 
paramètres suivants : 

• richesse spécifique de l'ichtyofaune : 228 
dont 50 commerciaux et 21 chaetodons,

• couverture moyenne en corail vivant : 8,5% 
+ 4% d'alcyonaires,

• couverture moyenne en algues : 12,1 %.

Un suivi temporel annuel de type "BACI" 
(Before After Controlled Impact) sur 24 stations 
(poissons, macrobenthos et habitat) a été d’ores 
et déjà programmé sur trois ans (2004-2006). 

5.b.ii.3. Site naturel de la Roche Percée

Par arrêté du 11 mars 1957, les sites pittoresques 
de la Roche Percée et de la baie des tortues ont 
été inscrits sur la liste des sites prévus dans le 
cadre de la délibération modifiée n° 14-90/APS 
relative à la conservation du patrimoine dans la 
province Sud. Ce classement correspond à une 
volonté de maintien en l’état du site qui n’exclut 
ni son exploitation raisonnée ni sa valorisation. 
Des aménagements consistant en l’ouverture de 
sentiers de randonnée ont été réalisés dans ce 
but.

Sommet Description IGN 72 WGS 84 
A Mise à l'eau S21° 50,68' E165° 48,37' S21° 50,51' E165° 48,57'
B Balise tribord verte S21° 50,58' E165° 48,12' S21° 50,41' E165° 48,32'
C Balise tribord verte S21° 50,58' E165° 47,81' S21° 50,41' E165° 48,01'
D Balise tribord verte S21° 50,60' E165° 47,56' S21° 50,43' E165° 47,76'
E Balise tribord verte S21° 50,93' E165° 46,68' S21° 50,76' E165° 46,88'
F

(passe de Ouaraï)
Balise flottante
marque spéciale jaune S21° 51,76' E165° 43,52' S21° 51,60' E165° 43,72'

G
(Passe d'Isié)

Balise flottante
marque spéciale jaune S21° 53,65' E165° 45,66' S21° 53,49' E165° 45,86'

H
(S-E de Konduyo)

Balise flottante
marque spéciale jaune S21° 52,86' E165° 47,74' S21° 52,69' E165° 47,94'

I
(presqu'île)

Balise à terre
marque spéciale jaune S21° 51,59' E165° 48,28' S21° 51,42' E165° 48,48'

Tableau 10 : Coordonnées géographiques de la réserve marine de Ouano

Figure 19 : Réserve marine de Ouano
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Le contrôle de la réglementation dans les sites 
proposés pour inscription et dans les zones 
« tampon » est assuré, d’une part, par les 
services de l’Etat qui fait intervenir les moyens 
de la Gendarmerie Nationale et, d’autre part, 
par les agents assermentés des provinces et de 
la Nouvelle-Calédonie. 

5.c.i. Etat

Pour faire appliquer la réglementation, l’Etat 
(militaires des gendarmeries, officiers et agents 
de police judiciaire) dispose des brigades de 
la gendarmerie nationale souvent équipées de 
moyens navigants de petites tailles, répartis 
dans l’ensemble des communes de l’intérieur et 
pouvant effectuer des opérations de surveillance 
et de contrôle au bénéfice des collectivités.

5.c.ii. Province

En raison de l’enjeu que représente la protection 
de l’environnement, la province Sud s’est 
fixée pour objectifs de préserver son milieu 
naturel et de minimiser ou éliminer les impacts 
négatifs des activités sociales et économiques 
sur l'environnement. Pour la réalisation de ces 
objectifs, la province Sud s’efforce d’intégrer 
les mesures de prévision et de prévention des 
problèmes environnementaux le plus en amont 
possible dans son processus de développement.
La dispersion des différents acteurs  
administratifs du domaine de l'environnement 
n'étant pas favorable à l'émergence d'une 
synergie d'action adaptée à la réalisation de 
ces objectifs, il a été décidé de regrouper ces 
initiatives au sein de la Direction des Ressources 
Naturelles (DRN). La DRN a ainsi une vocation 
de gestion et de préservation des ressources 
naturelles et de l'environnement principalement 
au travers des actions menées :

• par le bureau des installations classées,

• par les agents affectés au service de 
l'environnement et au service des parcs et 
réserves.

La prochaine réorganisation de cette direction 
devrait venir conforter les principes de gestion 

et de protection développés ci-dessous en tenant 
compte de l’évolution des enjeux environnemen-
taux de ces dernières années et notamment :

• de la demande sociétale de plus en plus 
forte,

• des interactions nouvelles avec l’ensemble 
des autres  secteurs : économique,  éducatif, 
équipement, développement et aménagement 
rural, social.

5.c.ii.1. ICPE 

Dès sa création, la province Sud a voté une 
délibération transposant la réglementation 
territoriale relative aux Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement (ICPE), 
visant à mettre en œuvre les processus et les 
techniques permettant de réduire ou supprimer 
les atteintes que les établissements concernés 
sont susceptibles de porter à l'environnement du 
fait de leur activité. Il s'agit là de la mesure ré-
glementaire la plus significative pour la protec-
tion de l'environnement au quotidien puisqu'elle 
prend en compte à la fois la sécurité, la santé 
publique et la protection des milieux naturels.
Le bureau des installations classées de la DRN 
assure l'application de cette délibération et, à 
ce titre, centralise les dossiers de déclaration 
et de demande d'autorisation et coordonne 
les activités des inspecteurs des installations 
classées. Les contrôles s’exercent dans quatre 
grands secteurs d’activité et sont destinés à 
surveiller les activités susceptibles de porter 
atteinte à l’environnement :

• les industries (trois agents assermentés),

• les ouvrages de traitement des eaux (un 
agent assermenté),

• les élevages et industries agro-alimentaires 
(un agent assermenté),

• les carrières (un agent assermenté).
Enfin, l'application de la police des mines (com-
pétence conférée à la province par la loi organique 
issue de l’Accord de Nouméa) est actuellement 
assurée conventionnellement par la direction de 
l'industrie, des mines et de l'énergie dans le cadre 
des dispositions du décret minier de 1954.

5.c. Moyens d’application des mesures de protection
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5.c.ii.2. Services en charge de la 
préservation des milieux naturels et 
des paysages 

L'histoire géologique et son contexte minéral ont 
doté la Nouvelle-Calédonie d'une biodiversité 
remarquable. Face à ce défi, la province Sud 
cherche, d'une part, à optimiser son action en 
identifiant les écosystèmes, biotopes et espèces 
les plus sensibles ou les plus menacés pour 
prendre ensuite les mesures adaptées à leur 
sauvegarde, et, d'autre part, à valoriser son 
patrimoine naturel dans une perspective de 
développement économique et de sensibilisation 
à l'environnement.
Pour la direction des ressources naturelles, 
dont la vocation est essentiellement préventive, 
l'application des principes d'action définis ci-
dessus se traduit notamment par :

• la réalisation d'études du milieu naturel et 
l'inventaire des sites d’intérêt biologique et 
écologique, dont l'objet est de hiérarchiser 
les enjeux de conservation en fonction de 
la richesse des milieux ou des sites, et des 
menaces auxquels ils sont soumis,

• les propositions de classement qui en 
découlent,

• l'élaboration des mesures réglementaires 
visant l'utilisation durable des ressources 
animales et végétales,

• la recherche et la mise en œuvre de moyens 
de valorisation, notamment touristiques, du 
milieu naturel et des paysages.

Aussi, outre les agents précédemment cités qui 
participent aux contrôles et à la surveillance 
des impacts des activités humaines sur 
l’environnement, la province dispose d’agents 
spécialement affectés à ces diverses missions 
ainsi qu’à la surveillance des périmètres 
protégés marins et terrestres.

Pour ce qui concerne la gestion traditionnelle 
existante, il est prévu de prendre en 
considération et d’intégrer les divers usages et 
outils coutumiers dans les plans de gestion dès 
lors qu’ils auront été identifiés dans le cadre 
de l’étude socio-économique dont le rendu est 
prévu pour le premier semestre de l’année de 
l’année 2007.

5.c.iii. Communes

Depuis le 17 mai 2005, les pouvoirs de police 
des maires ont été étendus à la zone littorale à 
partir des rivages et jusqu’à 300 m de la limite 
des eaux (baignades, activités nautiques). 
Ainsi, le maire  de Bourail, qui dispose 
d’agents assermentés, réglemente l’utilisation 
des aménagements réalisés pour la pratique des 
activités nautiques.

Environnement terrestre
et aires protégées terrestres

Environnement marin
et aires protégées marines 

Nombre d’agents
2 gardes nature
1 cadre A, 4 cadres B, 1 cadre C
et 6 ouvriers

1 cadre A (docteur en biologie marine)
1 technicien supérieur
4 capitaines, 1 mécanicien, 4 matelots

Matériels
6 véhicules 4x4
et divers engins techniques
(tracteur, camion-grue, etc.)

4 unités de surveillance
5 véhicules 4x4

Agents assermentés 4 + 2 (en cours) 3

Tableau 11 : Liste des agents assermentés de la province Sud
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Outre les Plans d’Urbanisme Directeur (PUD) 
dont les principes généraux sont rappelés ci-
après, la Zone Côtière Ouest peut s’appuyer 
sur les aires protégées de la zone « tampon » 
ainsi que sur la réalisation de diagnostics 
environnementaux des communes de 
l’intérieur.
De plus, la mise en place de programmes de 
gestion plus ciblés a également été initiée au 
travers de plans d’aménagement. Ces projets 
sont destinés à répondre à certains enjeux 
majeurs identifiés par les services techniques et 
demandés par les populations riveraines.
Parmi ces derniers, deux d’entre eux méritent 
d’être développés :

• le plan de gestion durable du site de Gouaro 
Deva,

• l’Opération Groupée d’Aménagement 
Foncier et le Parc des Grandes Fougères.

5.d.i. Aires protégées de la zone 
« tampon »

5.d.i.1. Réserve terrestre de la Nodela 

Cette zone particulièrement importante pour la 
conservation du cagou a fait l’objet, en 1996, de 
mesures conservatoires particulières. En effet, 
afin d’assurer la protection et la conservation de 
la faune et de la flore dans la vallée de la Nodela, 
il a été institué une réserve spéciale intitulée 
« réserve spéciale de la Nodela » couvrant une 
surface de 935 ha.
Dans le périmètre de cette aire terrestre  
protégée, sont interdits :

• la cueillette, l’enlèvement, le déplacement 
ou la récolte de tout minéral ou végétal ou 
partie de végétal,

• toute espèce de chasse ou de pêche, toute 
introduction d’armes, d’engins de pêche, de 
chien, de chat ou de tout autre animal.

Des autorisations permettant de déroger 
totalement ou partiellement aux interdictions 
posées aux fins d’études ou de recherches 
scientifiques ainsi que pour des raisons tenant à 

la nécessité de maintenir l’équilibre des espèces 
ou à la conservation du site peuvent néanmoins 
être accordées.

5.d.i.2. Parc des Grandes Fougères

Pour répondre aux objectifs de tourisme durable, 
la province a souhaité créer un deuxième parc 
destiné à :

• protéger les richesses naturelles,

• permette l’accès à ce patrimoine naturel 
dans un but récréatif en privilégiant les 
objectifs de conservation,

• favoriser les actions de sensibilisation, 
d’éducation et d’information,

• développer une exemplarité en acquérant 
des expériences et un savoir-faire,

• servir de pôle d’attraction soutenant le 
développement économique de la région.

Recouvrant une surface de près de 4 000 
hectares, le parc bénéficiera d’un zonage destiné 
à concilier préservation des espaces naturels et 
usages durable du site.
La gestion du parc sera assurée au travers de 
la création du syndicat mixte des Grandes 
Fougères dans lequel la province et les trois 
communes de Sarraméa, Moindou et Farino 
seront représentées. 

5.d.ii. Plans d’Urbanisme Directeur 
(PUD)

Pour anticiper leur devenir et afin d’organiser 
le développement urbain de leur territoire, les 
communes ont mis en place un document local 
de planification urbaine : le Plan d’Urbanisme 
Directeur (PUD).
Le PUD est la transcription géographique 
du projet de développement urbain d’une 
commune. Il s’agit globalement de découper 
le territoire en zones pour lesquelles sont 
définies des vocations différentes : activités, 
équipements, résidentiel, centre ville, zone 
naturelle à protéger, zone agricole, zone de 
terres coutumières, etc. A chaque zone est 

5.d. Plans ou schémas directeurs actuels
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affecté un règlement d’urbanisme qui définit 
l’implantation des constructions, leur hauteur 
maximum, le coefficient d’occupation du sol, 
l’emprise au sol, etc.

Ce document porte à la connaissance du public 
le projet de développement urbain et les « règles 
du jeu » adoptées en matière de construction 
pour atteindre ce projet.

Communes Bourail La Foa Moindou

Décision d’élaboration

PUD approuvé
par délibération n°10-2004
du 31/03/04 pour la zone agglomérée
et 32-94 du 04/08/94 pour la zone rurale

PUD approuvé
par délibération

n°04-96 du 11/04/96
néant

Délibération approuvant 
le PUD

N°43-2003 APS
du 16/10/03 -

Tableau 12 : Etat d’avancement des PUD dans la zone 2 au 1er janvier 2006

Tableau 13 : Informations générales

FARINO SARRAMEA MOINDOU LA FOA BOURAIL
Superficie (ha) 4 800 10 640 32 190 46 400 79 760
SAU* (ha) 1 530 1 293 8 164 14 884 43 350
STH** (ha) 1 484 1 212 8 045 14 489 ~42 000
Nb. habitants 292 ~500 ~586 ~3 000 ~6 000
Nb. ménages 91 128 155 711 1 261
densité pop. (Nb. hab./km2) 6 4,7 1,8 6,5 7,5
Nb. de tribus 0 3 2 4 6

5.d.iii. Diagnostics
environnementaux

Sur la base de questionnaires et d’échanges 
avec les élus, les services techniques et diverses 
parties prenantes, la province a fait en 2002 un 
diagnostic environnemental des communes de 
l’intérieur. Pour chacune de ces communes, ont 
donc été réalisées des enquêtes visant à : 

• recueillir des informations générales 
(démographie, taille, missions conférées à la 
commission communale de l’environnement, 
renseignements concernant les tribus…),

• décrire l’environnement urbain (adduction 
en eau potable, assainissement, traitement 
des déchets, existence d’un PUD, présence 
d’un centre de secours…),

• connaître l’environnement naturel (milieux 
marin et littoral, cours d’eau et embouchures, 
zones humides, forêts naturelles, feux de 
brousse…).

• recenser les activités économiques 
(tourisme, installations artisanales, 
industrielles et agricoles) et les différents 
relais d’information possibles

• identifier en accord avec les mairies les 
projets et besoins prioritaires

Ces diagnostics, véritables « états des lieux » 
environnementaux ont permis de mettre 
en évidence les spécificités et des besoins 
prioritaires définis par les cinq communes en 
matière d’environnement et d’amélioration de 
leur cadre de vie. Les principales informations 
sont résumées dans les tableaux ci-après :

*SAU : Surface Agricole Utilisable   **STH : Surface Toujours en Herbe
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FARINO SARRAMEA MOINDOU LA FOA BOURAIL
Gestion régie régie affermage affermage affermage
Nb. abonnés 135 104 78 800 + tribus 934
Fréquence des
collectes 1 fois/semaine 2 fois/semaine 2 fois/semaine 1 à 2 fois/

semaine
1 à 2 fois/
semaine

Tarification semestriel semestriel annuel semestriel annuel
Nb.décharges 0 1 1 1 CET* 1
Nb. dépotoirs 0 0 0 0 oui

FARINO SARRAMEA MOINDOU LA FOA BOURAIL
Nb. forages 0 0 1 4 3
Nb. captages 1 4 0 3 6
Chloration 1 3 1 2 (3 projets) 9
ppe * 1 1 1 2 1
Gestion régie régie régie affermage affermage
Tarification volume branchement volume volume volume
Nb. abonnés 228 161 242 961 1671
Analyse qualité 1 fois/trim. 1 fois/trim. 1 fois/trim. 1 fois/mois 1 fois/trim.

Tableau 14 : Adduction en eau potable

*ppe : périmètres de protection des eaux

FARINO SARRAMEA MOINDOU LA FOA BOURAIL
individuel ~130 ~13 à 15 ~242 ~730 ~1300
collectif non non non 3 STEP 4 STEP
SDA* non non non oui oui

Tableau 15 : Assainissement

*SDA : Schéma Directeur Assainissement

Tableau 16 : Traitement des ordures ménagères

FARINO SARRAMEA MOINDOU LA FOA BOURAIL
Gestion non régie non régie non
Nb. abonnés 104 ~800
Fréquence de collecte 1fois/mois 1fois/mois
tarification inclus inclus

Tableau 17 : Déchets verts

Tableau 18 : Centre de secours

FARINO SARRAMEA MOINDOU LA FOA BOURAIL
Existence SIVM* SIVM* SIVM* SIVM* oui
Création 1999 1999 1999 1999 1998
Feux brousse 392 (2000/2002) 392 (2000/2002) 273 (2000/2001)

*CET : Centre d’Enfouissement Technique

*SIVM : Syndicat Intercommunal à Vocation Technique
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Ces diagnostics de la situation des communes 
étudiées font apparaître que les principaux 
problèmes environnementaux sont générés 
par les activités urbaines (assainissement, 
déchets…), minières (érosion en amont et 
sédimentation en aval), agricoles (pesticides, 
pratiques culturales, dégradation de la 
végétation, engrais) et touristiques (manque de 
respect et/ou manque d’aménagements).
Leurs impacts s’exercent de manière différente 
selon la sensibilité des milieux et des espaces 
considérés, du caractère renouvelable ou non 
de leurs ressources naturelles et de la densité 
de population sur l’espace donné. A noter 
également la volonté exprimée par les communes 
de Farino, Sarraméa et Moindou pour la mise 
en place d’une OGAF (Opération Groupée 
d’Aménagement Foncier) relative à la prise 
en compte des projets communs prioritaires et 
notamment la gestion de l’exploitation forestière 
et le tourisme vert.

5.d.iv. Plan de gestion durable 
du site de Gouaro Deva

Située dans la zone tampon directement 
adjacente au lagon de Poé, le site de Gouaro 
Deva, appartenant au domaine privé de la 
province Sud,  possède les forêts sèches les 
plus étendues de Nouvelle-Calédonie. Elles 
présentent à ce titre un intérêt patrimonial très 
élevé qu’il faut préserver sur le long terme. La 
première étape de cette préservation consistait en 
la réalisation d’une expertise environnementale 
qui a conduit aux premières recommandations 
en matière de gestion durable dans le but 
d’associer développement économique, 
aspirations des populations rurales et protection 
de la biodiversité.
L’étude avait pour objectifs :

• l’identification des zones d'intérêt 
biologique et écologique de la propriété 
(élargie aux éléments écologiques proches),

• la fourniture d’outils d'aide à la conservation 
et à la valorisation nécessaires au schéma 
d'aménagement concerté du site et au 
fonctionnement pérenne des écosystèmes,

• la détermination, sur chaque secteur de 
la propriété, des activités compatibles 
et incompatibles avec le maintien ou la 
restauration de l'intégrité écologique des 
milieux (forêt sèche, marais, mangrove…).

L’approche du type « écologie du paysage » 
destinée à comprendre ce que contiennent et 
comment fonctionnent les écosystèmes a été 
retenue. En fin de compte la réalisation de cette 
expertise a permis : 

• l’acquisition de données scientifiques 
et techniques utiles à la réalisation des 
éventuelles études d’impact ultérieures sur 
des projets de développement économique 
du secteur (tourisme et hôtellerie, élevage, 
carrière de sable, chasse contrôlée...),

• l’identification des zones écologiques 
prioritaires (importance pour la biodiversité 
et le fonctionnement, pour la fonction 
corridor ou tampon...),

• l’identification pour chaque secteur de la 
propriété des activités compatibles et de 
celles incompatibles avec le maintien ou 
la restauration de l'intégrité écologique des 
milieux naturels,

• l’acquisition de données scientifiques et 
techniques pour la gestion des menaces 
(protection, chasse contrôlée, lutte contre les 
plantes envahissantes).
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Le présent paragraphe concerne l’élaboration 
du plan de gestion de la « Zone Côtière Ouest» 
et vise à la prise en compte et à l’intégration des 
différentes fonctions (paysagère, biologique, 
récréative, éducative et de production) 
aujourd’hui reconnues de ce site. Ce document 
de planification et d’orientation définit les 
objectifs de gestion ainsi que les moyens 
nécessaires à sa mise en place.
Il prend en compte les inventaires, conclusions 
et prescriptions des diagnostics initiaux 
précédemment réalisés dans le cadre de 
la réalisation du projet d’inscription des 
récifs calédoniens au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et notamment de la partie consacrée 
aux menaces réelles et potentielles.
Le plan de gestion s’inscrit dans la perspective 
de répondre à un objectif global, à savoir le 
maintien de l’intégrité du bien. Pour ce faire, la 

démarche des acteurs provinciaux engagés dans 
les plans de gestion prévoit la mise en œuvre 
de deux objectifs spécifiques : « connaître » et 
« protéger et préserver » au travers de processus 
participatifs.
La réalisation des objectifs spécifiques ainsi 
que leurs échéanciers sont détaillés dans les 
tableaux suivants. 
Dans le cadre du dossier de demande 
d’inscription des récifs coralliens et  
écosystèmes associés de Nouvelle-Calédonie  
sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité, 
la province Sud est prête, avec l’ensemble 
des acteurs institutionnels et des collectivités 
territoriales concernées, à s’investir pleinement 
dans la mise en œuvre des mesures de protection 
et des dispositifs de gestion participative 
destinés à garantir le maintien de l’intégrité du 
bien en série proposé. 

Opérations Actions Echéancier

Favoriser et améliorer
la connaissance
des sites inscrits
au Patrimoine Mondial

Initier des études permettant d’intégrer les 
approches sociales et culturelles au plan de 
gestion

Réalisation une étude socioculturelle 
au 4ème trimestre 2006

Réaliser l’état biologique initial des diverses 
unités du site

Réalisation un état initial de la zone 
côtière Ouest en Novembre 2006, et 
un suivi tous les 4 ans de la réserve de 
Ouano

Poursuivre le recueil de données sur la 
répartition des espèces et organiser le suivi 
des espèces à fort intérêt patrimonial

Réaliser un inventaire sur les dugongs 
durant la saison chaude (2007. 
programme ZoNéCo)

Recueillir les données sur le patrimoine 
culturel, collecter la mémoire locale et 
l’utiliser comme outils de gestion

Intégrer les données et informations 
socioculturelles dans le plan de gestion. 
2ème semestre 2007

Réduire l’impact des espèces allochtones ou 
envahissantes (campagne de dératisation)

Réalisation d’un état initial sur certains 
îlots de la zone 2 septembre 2007

Mettre en place un système de gestion des 
données informatisées en intégrant toutes 
les données sur SIG et dans des bases de 
données

En collaboration avec le gouvernement 
NC et la DTSI

Valoriser le site en tant que support aux 
recherches en favorisant l’accueil de 
chercheurs (prix d’encouragement à la 
recherche de la province Sud)

A compter de 2007 et tous les ans 

5.e. Plan de gestion et exposé des objectifs de gestion

Tableau 19 : Objectif spécifique 1 : améliorer la connaissance

5.e.i. Objectif spécifique 1 : améliorer la connaissance
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5.e.ii. Objectif spécifique 2 : protéger et préserver

Tableau 20 : Objectif spécifique 2 : protéger et préserver

Opérations Actions Echéancier

Préserver les habitats 
et leur diversité 
spécifique dans 
une perspective de 
développement durable 

Renforcer la coordination avec la gendarmerie 
et la police municipale (Bourail, la Foa) 2ème semestre 2007

Mise à jour de la réglementation et notamment 
révision de la délibération n° 108 relative aux 
aires protégées et aux parcs

2007-2008

Veiller au respect de la réglementation 
notamment dans les AMP incluses dans le site 1er trimestre 2007

Contrôler les activités 
humaines dans 
les sites afin de les 
rendre compatibles 
avec les objectifs de 
préservation

Evaluer la pression des activités humaines et la 
fréquentation du public notamment des touristes 
et des plaisanciers

Mettre en place un tableau de suivi 
de la fréquentation touristique 
(1er semestre 2007/DEFE) et 
plaisancière (bateau et équipement 
adapté. 1er trimestre 2007)

Identifier les sources éventuelles de pollution 
(eaux usées, déchets) par la mise à jour des 
diagnostics environnementaux / VCAT 

4ème trimestre 2006 et année 2007

Mettre en place une politique sur les déchets 
(livre bleu*) 1er trimestre 2007

Maintenir et suivre le développement des 
filières aquacole et de pêche artisanale

Mise place du suivi et de la saisie des 
cahiers de pêche et des productions 
de crevettes en 2008

Mettre en place des mesures visant à une 
utilisation raisonnée des engrais et des 
pesticides

2ème trimestre 2007 / DDR

Veiller à être plus exigeant pour les demandes 
d’occupation du DPM situées dans le site Dès le 1er semestre 2007

Sensibiliser et modifier 
les comportements

Aménagement de la zone (panneaux 
d’information, dispositif d’ancrage) Année 2008

Proposer au public des lieux d’accueil, 
d’information et de documentation 2008

Améliorer l’information des scolaires et les 
animations pédagogiques par l’intermédiaire 
du CIE

Toute l’année 2007

Initier des actions communes de sensibilisation 
et de communication avec les ONG et groupes 
d’usagers locaux 

Rencontres avec élus et ONG toute 
l’année 2007

Mettre en place des chartes pour l’observation 
des espèces emblématiques (tortues à la Roche 
Percée)

2ème semestre 2007

Assurer la gestion 
des sites en dotant la 
structure chargée de 
la gestion de moyens 
indispensables à la 
mise en œuvre du plan 
de gestion

Recrutement de personnels destinés à la 
coordination des plan de gestion, la surveillance 
des sites et à la sensibilisation du public 

1er trimestre 2007

Acquisition des moyens nautiques adaptés 
pour assurer une présence régulière sur les sites 
inscrits

1er trimestre 2007

Renforcer les compétences des équipes chargées 
de la gestion et du comité de gestion et valoriser 
les expériences en participant à des échanges, 
des colloques ou des ateliers internationaux sur 
les AMP ou le patrimoine mondial

Organiser une mission sur 
la Grande Barrière de corail 
australienne (GBRMPA) 2007 - 
2008

Mettre en place une coordination entre les sites 
inscrits 1er trimestre 2007

(*) Livre bleu : schéma provincial de gestion des déchets
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 Le « schéma provincial de gestion des déchets » 
a pour but de fournir aux élus de la province 
Sud et aux décideurs des collectivités locales 
concernées « une approche cohérente et globale 
de la problématique de la gestion des déchets à 
l’horizon 2020 ».

Le schéma provincial sera un outil fixant les 
grandes lignes de la politique de gestion des 
déchets pour les années à venir. Il constituera 
un cadre de référence dans lequel les acteurs 
institutionnels et agents économiques de la 
province Sud pourront inscrire leurs projets et 
développer leurs actions en bonne coordination 
sous l’égide d’un comité de pilotage.

Opérations Actions Echéancier

Favoriser les processus 
de gestion participative 
dans la réalisation des 
objectifs de gestion

Créer un comité de gestion pour intégrer 
les parties prenantes dans les processus de 
décision et de gestion

Initiation 1er trimestre 2007 et 
création effective en 2008 dès 
inscription du site

Assurer une participation au financement de la 
structure de gestion 1er trimestre 2007

Développer l’intégration des sites dans le 
réseau français, régional, mondial des espaces 
protégés. Action fédérative IFRECOR

2007 au travers de l’IFRECOR

Favoriser le partenariat avec les acteurs locaux 
pour les activités liées au tourisme (code de 
bonne conduite ou création d’un label)

Année 2008

Réaliser des restitutions publiques des 
différentes étapes dans la procédure 
d’inscription et dans la gestion

Une fois par an à compter de 2007

Valoriser les effets positifs 
de l’inscription au titre 
du patrimoine Mondial 

Promouvoir les rôles positifs des sites dans 
le tissu socio-économique et le grand public 
(point information et site internet) 

Année 2008

Tableau 21 : Objectif transversal : favoriser la gestion participative

Ce plan de gestion s’orientera vers un processus 
de concertation entre les différents usagers des 
sites afin de définir un projet commun qui 
devra traduire les orientations, les objectifs 
opérationnels et les actions engageant les acteurs 
et les usagers sur une durée de cinq ans. 

Les diverses rencontres avec les  futurs acteurs 
du projet d’inscription ont d’ores et déjà été 
initiées et réalisées dans la perspective de 
la mise en place d’une procédure de gestion 
participative et d’un comité de gestion.
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Communes concernées Personnes rencontrées Date

Communes situées 
dans le bien

Bourail Conseil municipal 12 décembre 2005
Bourail Maire et conseil municipal 20 juillet 2006
La Foa Réunion publique 29 août 2006
La Foa Conseil municipal 20 mars 2006
Moindou Elus municipaux et service technique 22 juin 2006
Moindou Grand public + coutumier 25 juillet 2006

Zones tampon

Poya Présentation générale faite (maire et 1 
conseiller) 19 juin 2006

Sarraméa Présentation générale faite (maire et 3 
conseillers) 19 avril 2006

Farino Présentation faite (maire) 8 avril 2006

Divers

Commission
de l’environnement Élus provinciaux, 1er VP, président 8 juin 2006

ONG Corail vivant, Rheèbu Nuù, ASNNC, Action 
Biosphère, etc. 15 mars 2006

ONG Corail vivant, Rheèbu Nuù, ASNNC, Action 
Biosphère, etc. 14 septembre 2006

Assemblée
de la province Sud Elus de l’Assemblée et public 13 juin 2006

Autres communes Boulouparis Conseil municipal 27 mars 2006

Aires coutumières
XARACUU

B. KAWA sénateur coutumier, J.G M’BOUERI, 
J. KAYA, J. OUNDO, L. THEVENIN, S. KAINDA 
membres du conseil d’aires

9 juin 2006

Sénat coutumier Sénateurs coutumiers 16 mars 2006
AJIE ARO En cours

Tableau 22: Calendrier des rencontres réalisées avec les acteurs et parties prenantes 

Les actions transversales, qui concernent toutes 
les collectivités et notamment le contrôle des 
espèces envahissantes et l’information du 
public, seront sollicitées en priorité dans le cadre 
du contrat de développement passé avec l’Etat 
et au travers des financements de l’IFRECOR.
S’agissant d’enjeux plus spécifiques au site, 
la province mobilisera autant que de besoin 
sur fonds propres ou via divers organismes de 
financement local, régional ou international, les 
financements nécessaires à la bonne marche des 
plans de gestion.
Par ailleurs, les crédits disponibles au sein 
du programme ZoNéCo seront par exemple 
sollicités dans le cadre de la thématique 
concernant la caractérisation du milieu et 

des ressources, de leur biodiversité et de 
leur adaptation aux pressions. Les ONG et 
organismes internationaux et notamment le 
PROE, le WWF et CI seront également sollicités 
pour envisager des financements conjoints sur 
des problématiques communes.
Enfin, et en toute hypothèse, la province Sud 
assurera le fonctionnement du bateau de 
surveillance basé à La Foa ainsi que le salaire 
des deux hommes d’équipage et du responsable 
de bureau.

5.f. Sources et niveaux de financement
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Outre les divers organismes de recherche et de 
développement qui peuvent intervenir en appui 
sur des problématiques spécifiques ayant trait 
notamment aux études et au suivi des sites, la 
province dispose également de compétences 
dans ses divers services et bureaux qui peuvent 
venir en appui des personnels affectés sur le 
site et la coordination des groupes régionaux de 
gestion.

Ces compétences concernent principalement :

• la communication et la sensibilisation,

• la gestion des aires marines protégées.

Enfin, divers bureaux d’études qualifiés en 
matière biologique et socio-économique 
peuvent intervenir en soutien de la collectivité.

5.g. Compétences spécialisées pour la gestion

5.h. Aménagements pour le tourisme

5.h.i. Hébergement et nuitée

Tableau 23 : Nombre de nuitées

NB : L’hôtel Banu dispose de 9 bungalows (dont 4 en catégorie 2*) et de 6 chambres.

Hôtels de l’intérieur 
par Catégorie

Nombre de chambres 
disponibles par jour

Nombre de lits 
disponibles par jour

Nombre moyen de lits 
par chambre

Refuge de Farino 4 30 7,5
Farino 4 30 7,5 

Hôtel Banu (1*) NB 6 33 5,5
Hôtel Banu (2*) NB 9 22 2,4
Naïna Park Hotel 14 32 2,3

La Foa 29 87 3
Relais Gourmand 4 12 3,0
La Néra 9 18 2,0
El Kantara 20 72 3,6
Poé Beach 30 109 3,6

Bourail 63 211 3,3
Evasion 2* 5 chambres 10 2
Evasion 3* 10 bungalows 20 2

Sarraméa 15 30 2
Total hôtels

intérieur province Sud 111 358 3,2
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Outre les agents précédemment cités qui 
participent aux contrôles et à la surveillance 
des impacts des activités humaines sur 
l’environnement, la province va disposer 
d’agents spécialement affectés aux missions de 

protection des périmètres proposés à l’inscription 
et au maintien de la biodiversité. Ces agents 
spécialisés et affectés à la surveillance du vivant 
dans le domaine marin sont répartis et équipés 
comme suit :

Zone classée et zone tampon
marine et terrestre

Hors Zone (marin et terrestre) pouvant 
temporairement intervenir en appui

Nombre d’agents 1 ingénieur (mi-temps), 1 technicien, 
supérieur, 1 capitaine 1 matelot

1 docteur en biologie, 1 technicien supérieur
2 capitaines, 1 mécanicien,
2 matelots + 2 gardes nature

Matériels 1 unité de surveillance sur remorque 
(7,6 m) 1 véhicule 4x4 2 unités de surveillance, 3 véhicules 4x4

Agents assermentés  5

Tableau 25 : Moyens humains et techniques affectés à l’environnement

Lieux Nom du prestataire Type d’activité Capacité d’accueil

Bourail

Nekweta Surf Camp
(Roche Percée) Surf Camp 1 case 1 bungalows + 2 chambres

Camping de Poé
(Plage de Poé) Camping 7 farés + 7 bungalows 60 à 100 tentes

Calédonie Windsurf
(Plage de Poé) Activités nautiques 3 bateaux

SCI Plage de Poé Ex hôtel Poé Beach 30 unités à l’origine (fermé mais revente 
à des privés par bungalow)

Les gîtes du Cap
(Yan Belec) (Cap) Gîtes + restaurant 3 bungalows

Bourail Sub Loisirs
(La Roche Percée)

Centre de plongée
+ base nautique 1 bateau 10 p. max/jour

La Foa

Jayak Surfari
(MM. Green et Timboni) 
(Plage de Ouano)

Transport nautique 2 bateaux : 21 p. max /jour

Wave Seaker
(Plage de Ouano) Transport nautique 2 bateaux : 14 p. max /jour

Surf camp de Ouano
(Plage de Ouano) Surf Camp 5 bungalows + projet de construire 5 

bglws + équip. de loisirs d’ici 2007

Tableau 24 : Prestataires touristiques existants

5.i. Politique de promotion et de mise en valeur

5.j. Nombre d’employés

5.h.ii. Prestataires touristiques existants

Cf plan de gestion global (volet 5.i du rapport 
principal)



Zone Côtière Nord-Est
Site 3



Sommaire

1. Identification du site 3 : Zone Côtière Nord et Est (ZCNE) .....................................................5
2. Description du site 3 : Zone Côtière Nord et Est  .....................................................................6
 2.a. Sous-Zone 1 : Secteur Nord-Ouest ..................................................................................6
  2.a.i. Géomorphologie, typologie récifale et habitats .......................................................6
  2.a.ii. Biodiversité .............................................................................................................8
  2.a.iii. Espèces emblématiques .......................................................................................10
 2.b. Sous-Zone 2 : Secteur Nord-Est ....................................................................................11
  2.b.i. Géomorphologie et typologie récifale ...................................................................11
  2.b.ii. Habitats .................................................................................................................12
  2.b.iii. Biodiversité ..........................................................................................................12
  2.b.iv. Espèces emblématiques ........................................................................................13
 2.c. Sous-Zone 3 : Secteur Est ..............................................................................................14
  2.c.i. Géomorphologie et typologie récifale ....................................................................14
  2.c.ii. Habitats .................................................................................................................14
  2.c.iii. Biodiversité ..........................................................................................................15
  2.c.iv. Espèces emblématiques ........................................................................................16
 2.d. Sous-Zone 4 : Secteur Sud-Est ......................................................................................16
  2.d.i. Géomorphologie et typologie récifale ...................................................................16
  2.d.ii. Habitats .................................................................................................................17
  2.d.iii. Biodiversité ..........................................................................................................18
  2.d.iv. Espèces emblématiques ........................................................................................19
3. Justification .............................................................................................................................20
4. Facteurs affectant le bien ........................................................................................................22
 4.a. Pressions dues au développement ..................................................................................22
  4.a.i. Pêche ......................................................................................................................22
  4.a.ii. Aménagements sur le littoral et occupations du domaine public maritime ..........23
  4.a.iii. Mines, carrières et sédimentation terrigène .........................................................24
  4.a.iv. Ruissellements ......................................................................................................25
  4.a.v. Espèces nuisibles et invasives ...............................................................................26
  4.a.vi. Pollutions .............................................................................................................26



 4.b. Contraintes liées à l’environnement (pollution, changements climatiques, désertification, etc.) ...28
  4.b.i. Acanthaster .............................................................................................................28
  4.b.ii. Changements climatiques et blanchissement du corail ........................................28
 4.c. Catastrophes naturelles et planification préalable ..........................................................28
  4.c.i. Cyclones (destruction des récifs et autres habitats) ...............................................28
 4.d. Contraintes dues aux visiteurs et au tourisme ................................................................29
  4.d.i. Croisière .................................................................................................................29
  4.d.ii. Plongée .................................................................................................................29
  4.d.iii. Plaisance ..............................................................................................................29
  4.d.iv. Nombre annuel de visiteurs ..................................................................................29
 4.e. Nombre d’habitants dans le périmètre du bien et dans la zone tampon .........................30
5. Protection et gestion du bien ...................................................................................................31
 5.a. Droit de propriété ...........................................................................................................31
 5.b. Classement de protection ...............................................................................................32
 5.c. Moyens d’application des mesures de protection ..........................................................34
 5.d. Plans ou schémas directeurs actuels ..............................................................................35
  5.d.i. Le projet de conservation du Mont Panié ..............................................................35
 5.e. Plan de gestion et exposé des objectifs de gestion .........................................................36
  5.e.i. Objectif spécifique 1 : améliorer la connaissance ..................................................37
  5.e.ii. Objectif spécifique 2 : protéger et préserver .........................................................37
  5.e.iii. Objectif  transversal : favoriser la gestion participative ......................................38
 5.f. Sources et niveaux de financement ................................................................................38
  5.f.i. Fonds propres provinciaux .....................................................................................38
  5.f.ii. Autres fonds ...........................................................................................................38
 5.g. Compétences spécialisées pour la gestion .....................................................................38
 5.h. Aménagements pour le tourisme ....................................................................................39
 5.i. Nombre d’employés ........................................................................................................40
  5.i.i. Au niveau de l’administration provinciale ..............................................................40



Liste des figures

Figure 1 : Carte de la Zone Côtière Nord et Est (cf. Annexes cartographiques) ..................................... 5
Figure 2 : Géomorphologie récifale / sous-zone 1 de la ZCNE (cf. Annexes cartographiques) ............. 7
Figure 3 : Alcyonaire, Clavularia sp. (IRD) ............................................................................................ 8
Figure 4 : Etoile de mer, Pentaceraster superbus (IRD) ......................................................................... 8
Figure 5 : Eponge, Leucetta sp. (IRD) ..................................................................................................... 8
Figure 6 : Ascidie, Aplidium flavolineatum (IRD) ................................................................................... 9
Figure 7 : Mollusque, Aplysia sp. (IRD) .................................................................................................. 9
Figure 8 : Crabe, Charybdis feriatus (IRD) ............................................................................................. 9
Figure 9 : Raie manta, Manta birostris (P. Larue) ................................................................................. 10
Figure 10 : Géomorphologie récifale / sous-zone 2 de la ZCNE (cf. Annexes cartographiques) ......... 11
Figure 11 : Marais à mangroves dans l’estuaire du Diahot (N. Baillon) ............................................... 12
Figure 12 : Dugong, Dugong dugon (P. Larue) ..................................................................................... 13
Figure 13 : Géomorphologie récifale / sous-zone 3 de la ZCNE (cf. Annexes cartographiques) ......... 14
Figure 14 : Marais à mangrove frontale à Tiouandé (J.M. Lebigre) ...................................................... 15
Figure 15 : Coraux feuillus, Montipora spumosa (IRD) ........................................................................ 15
Figure 16 : Géomorphologie récifale / sous-zone 4 de la ZCNE (cf. Annexes cartographiques) ......... 17
Figure 17 : Perroquets à bosse, Bolbometopon muricatum (J. Le Quere/DRN) .................................... 19
Figure 18 : La «poule» de Hienghène (GIE Tourisme Nord) ................................................................. 20
Figure 19 : Embouchure de la Ouaïème (GIE Tourisme Nord) ............................................................. 21
Figure 20 : Nombre de feux détectés par bassin versant (total 1997 et 2000-2004) ............................. 26

Liste des tableaux

Tableau 1 : Superficie en hectares (ha) du bien et des zones « tampon » de la ZCNE ............................ 5
Tableau 2 : Autorisations de pêche par type de pêche et par commune en 2005 ................................... 22
Tableau 3 : Répartition des captures par type de pêche et par commune en 2004 ................................ 23
Tableau 4 : Description et positionnement des divers infrastructures littorales de la zone ................... 24
Tableau 5 : Description et positionnement des carrières sur le littoral de la zone ................................. 24
Tableau 6 : Nature et répartition communale des ICPE de la zone ....................................................... 27
Tableau 7 : Nature et répartition des activités agricoles de la zone ....................................................... 27
Tableau 8 : Répartition des bateaux immatriculés par commune .......................................................... 29
Tableau 9 : Répartition des habitants par commune .............................................................................. 30
Tableau 10 : Domanialité et surfaces (ha) pour la Zone Côtière Nord et Est ........................................ 31
Tableau 11 : Textes en matière d'environnement applicables dans la ZCNE ........................................ 32
Tableau 12 : Statut des espèces marines protégées ................................................................................ 33
Tableau 13 : Agents assermentés de la province Nord .......................................................................... 34
Tableau 14 : Situation et état d'avancement des plans dans chaque commune ...................................... 35
Tableau 15 : Calendrier des réunions dans les Aires coutumières et les communes ............................. 36
Tableau 16 : Objectif spécifique 1 : protéger et préserver ..................................................................... 37
Tableau 17 : Objectif spécifique 2 : améliorer la connaissance ............................................................. 37
Tableau 18 : Objectif transversal : favoriser la gestion participative ..................................................... 38
Tableau 19 : Compétences disponibles pour la gestion de la ZCNE ..................................................... 38
Tableau 20 : Liste des infrastructures touristiques dans les communes de la ZCNE ............................ 39
Tableau 21 : Activités nautiques pratiquées dans les communes de ZCNE. ......................................... 39
Tableau 22 : Employés des différents services provinciaux .................................................................. 40
Tableau 23 : Employés chargés de l’environnement dans les différentes communes ........................... 40



5

id
en

tifi
ca

tio
n 

du
 si

te
 3

 : 
Zo

ne
 C

ôt
iè

re
 N

or
d-

Es
t

1.

Identification du Site 3 :
Zone Côtière Nord et Est (ZCNE)

Le bien proposé à l’inscription est situé sur le 
domaine marin des communes de Poum, Ouegoa, 
Pouebo, Hienghène, Touho et Poindimié. Ce 

dernier est limité sur ses façades maritimes par 
l’isobathe 100 mètres et au nord par une ligne 
reliant le récif des Français au récif de Cook.

Tableau 1 : Superficie en hectares (ha) du bien et des zones « tampon » de la ZCNE

Surface totale du bien Surface de la Zone tampon 
marine

Surface de la Zone tampon 
terrestre

371 400 100 200 284 500

Figure 1 : Carte de la Zone Côtière Nord et Est (cf. Annexes cartographiques)
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Cette zone est située dans le lagon Nord-Ouest, 
délimitée au sud par l’alignement Pointe Gaé 
(presqu’île de Poum/sud du récif de l’îlot 
Mouac, sud du récif de l’îlot Yoyoé/Pointe 
Oléja) et au nord par la limite sud de la zone du 
Grand Lagon Nord.

Cette zone a été clairement identifiée, 
au cours de l’Analyse Ecorégionale 
menée par le WWF en 2005, comme 
étant une zone d’intérêt régional en 
terme de conservation. 

2.a.i. Géomorphologie,
typologie récifale et habitats

D’après la terminologie employée (cf. Annexe 3) 
dans « l’Atlas des récifs coralliens de Nouvelle-
Calédonie », la sous-zone 1, au nord-ouest 
(pointe de Poum), comporte beaucoup de 
terrasses lagonaires peu profondes qui bordent 
le récif barrière (829 et 830) mais aussi des 
lagons enclavés à champs de constructions 
coralliennes (832). Sur l’île de Yandé, on trouve 
un récif barrière côtier d’île continentale (472 
et 474) tandis que la côte de la Grande Terre est 
bordée de récifs frangeants diffus (973).

2.

Description du site 3 :
Zone Côtière Nord et Est

2.a. Sous-Zone 1 : Secteur Nord-Ouest

Particulièrement vaste, la Zone Côtière Nord 
et Est a été décomposée, pour sa description 
fine, en quatre sous-zones. Ces dernières ont 
des caractéristiques spécifiques dans la mesure 

où elles possèdent des peuplements de poissons 
et des fonctionnements a priori différents. Le 
niveau des connaissances est à peu près similaire 
dans chacune des sous-zones.



7

de
sc

rip
tio

n 
du

 si
te

 3
 : 

Zo
ne

 C
ôt

iè
re

 N
or

d-
Es

t

La structure de ce secteur se caractérise par un 
léger élargissement du lagon, une augmentation 
des profondeurs avec l'apparition de fonds 
meubles à sédiments fins et deux grandes baies. 
La baie de Banaré (de Poum à la presqu’île de 
Tiabet), est très ouverte et faiblement envasée. 
Les mangroves sont développées dans les 
fonds de baies mais les apports terrigènes sont 
relativement limités puisqu’il y a peu de cours 
d'eau permanents dans cette région (la plus 
sèche de Nouvelle-Calédonie).

L’originalité de la zone réside 
dans la présence d’îles « hautes » 
continentales relativement élevées, 
comme Yandé ou Néba, habitats 
uniques en Nouvelle-Calédonie par 
leur taille, leur altitude et leur proximité 
avec la barrière récifale. Le secteur 
compris entre Poum et le passage 
de Baaba présente également des 
particularités remarquables.

Figure 2 : Géomorphologie récifale / sous-zone 1 de la ZCNE (cf. Annexes cartographiques)
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2.a.ii. Biodiversité

2.a.ii.1. Des spécificités floristiques et 
faunistiques

Cette zone se caractérise par des spécificités 
floristiques et faunistiques notables malgré le 
fait que la plus grande partie des organismes soit 
assez commun à l’ensemble des lagons et des 
récifs calédoniens. Ces spécificités s’expliquent 
notamment par :

• la température moyenne de l’eau, 
généralement supérieure d’environ deux 
degrés par rapport aux lagons du sud de la 
Nouvelle-Calédonie,

• les grandes plaines sédimentaires du lagon 
plus ou moins vaseuses et représentant des 
faciès particuliers grâce aux importants 
apports exportés par le plus grand fleuve de 
Nouvelle-Calédonie, le Diahot, qui s’écoule 
du sud-est vers le nord-ouest.

La composition faunistique des pentes externes, 
très riche, est différente du reste de la côte Ouest 
avec, par exemple, une abondance d’alcyonaires 
Clavularia et d’ascidies rares.

Figure 3 : Alcyonaire, Clavularia sp. (IRD)

On y trouve la volute endémique Cymbiola 
deshayesi, en particulier autour de Poum, l’étoile 
de mer endémique Pentaceraster superbus  et 
au nord des communautés propres d’éponges 
et de crevettes Peneus longystilus. Il convient 
également de signaler l’existence d’un stock 
exploitable d’Amusium ballotti.

Figure 4 : Etoile de mer, Pentaceraster superbus (IRD)

Certaines espèces sont restreintes à ce secteur :

• Des éponges comme Leucetta sp., 
inconnues au sud, prolifèrent dans tous les 
récifs du nord. Cinachyrella tenuiviolacea, 
rare dans le sud, est fréquente ici. Quelques 
éponges indéterminées (Laboute Comm.Pers.) 
n’ont à ce jour pas encore été observées sur 
d’autres zones de la Nouvelle-Calédonie. 
Plusieurs éponges comme Echinochalina 
intermedia, Dysidea sp. et quelques autres 
abondent ici plus que partout ailleurs. 

Figure 5 : Eponge, Leucetta sp. (IRD)
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• Un alcyonaire du genre Clavularia est 
omniprésent dans cette zone alors qu’il 
n’existe pas dans le sud, où ce genre (avec 
une autre espèce) est extrêmement rare. 

• Un bryozoaire, Biflustra perfragilis, n’a été 
pour le moment observé que dans les récifs 
coralliens du nord. 

• Beaucoup d’ascidies telles que 
Aplidium flavolineatum, Eudistoma sp.,  
Pseudodistoma arborescens, Didemnum 
minusculum, Perophora modificata et sans 
doute quelques autres sont nettement plus 
abondantes ici que plus au sud. 

Figure 6 : Ascidie, Aplidium flavolineatum (IRD)

• Une espèce d’Aplysiidae, Aplysia sp., 
n’a pas encore été observée dans d’autres 
secteurs. 

Figure 7 : Mollusque, Aplysia sp. (IRD)

• Un crabe Portunidae, Charybdis feriatus, 
n’est connu, jusqu’à présent, que dans ce 
secteur de la Nouvelle-Calédonie. 

Figure 8 : Crabe, Charybdis feriatus (IRD)
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2.a.ii.2. Poissons

Cette zone présente des biomasses 
de poissons très au-dessus des  
moyennes observées ailleurs en  
Nouvelle-Calédonie (Kulbicki, Comm. Pers). 
On y observe en particulier des densi-
tés importantes de requins de récif, de 
mères-loches (Epinephelus malabaricus) 
et de loches castex géantes (Plecto-
rhinchus albovittatus) (Chauvet, Comm. Pers).

Toutes les passes sont remarquables (la Gazelle, 
Yandé…). Il s'y concentre de fortes populations 
de requins et de gros Serranidae. Ce sont très 
probablement des zones de reproduction pour 
de nombreuses espèces lagonaires. Les densités 
et diversités des poissons y sont très fluctuantes 
mais nettement supérieures à la moyenne de ce 
qui est observé aux alentours.
La baie de Banaré se caractérise par une 
multitude d'îlots non coralliens. Cette baie, 
très ouverte et comportant des sédiments 
relativement grossiers, est unique en Nouvelle-
Calédonie. En conséquence, les peuplements de 
poissons (beaucoup de Mullidae, Carangidae, 
petits pélagiques et prédateurs pélagiques, 
Mugilidae, Siganidae) y sont assez spécifiques. 
Près du rivage, on rencontre des populations 
de «bone-fish» (Albula sp.) et de Carangidae, 
poissons très prisés par la pêche sportive. 
Dans ses parties les plus abritées, la baie de 
Banaré possède des mangroves abritant des 
Gerreidae, Haemulidae ainsi que certains 
Lutjanidae et Mugilidae. 
Les fonds meubles sont relativement pauvres 

en poissons, sauf à proximité des récifs où 
se rencontrent des densités importantes de 
Lethrinidae, Lutjanidae et Serranidae. En  
dehors du grand nord, très peu pêché, la proximité 
de ces récifs fait que la zone détient les meilleurs 
rendements pour la pêche à la ligne autour de la 
Grande Terre. De même, un ensemble de pâtés 
coralliens isolés sur les fonds meubles constitue 
un « réservoir » pour les récifs proches. Les 
grands îlots Yandé et Néba, uniques dans le 
lagon de la Grande Terre, abritent une diversité 
et une densité assez importantes d’espèces, 
et plus spécifiquement, sur leur partie Ouest, 
quelques espèces du récif extérieur.

2.a.iii. Espèces emblématiques

Cette zone abrite des espèces de serpents marins 
(Acalyptophis peroni, Aipysurus duboisii, 
Aipysurus laevis, Emydocephalus annulatus, 
Hydrophis coggeri, Hydrophis macdowelli, 
Hydrophis major) qui ont été observées très 
fréquemment. 

La zone « Koumac-Poum-Ouéga » 
contient 75% des îlots de la province 
Nord où nichent la plupart des oiseaux 
marins de la région.

Le grand récif de Nénéma, qui borde la zone 
à l’ouest, accueille de nombreux perroquets à 
bosse (Bolbometopon muricatum). Cet espace 
marin recèle également de fortes densités 
d'espèces emblématiques telles que des 
napoléons, des requins, de gros Serranidae et 
Haemulidae, des « pouattes » (Lutjanus sebae), 
des raies manta et des grosses carangues.

Figure 9 : Raie manta, Manta birostris (P. Larue)
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Le site est situé dans le lagon Est, délimité par 
le récif de Cook à l’est, par la passe d’Amos 
au sud, à l’ouest par la côte et au nord par la 
limite sud de la zone du grand lagon nord. Il 
se prolonge également au sud à l’intérieur de 
l’estuaire du Diahot jusqu’à pratiquement la 
limite des derniers palétuviers.

L’Analyse écorégionale met en évi-
dence l’intérêt international de cette 
zone en terme de conservation. 

Cette zone demeure assez mal connue. Pourtant,  
la diversité des habitats, comprenant des  
algueraies et des herbiers conséquents, des 
mangroves très développées, des fonds 
meubles ainsi qu’une grande variété d’éponges 
souvent communes avec celles de Nouméa 
et de nombreuses espèces d’échinodermes et 
d’ascidies, laisse augurer d’une très grande 
richesse biologique. Le milieu naturel est 
effectivement remarquable du fait des nombreux 
habitats, de leur niveau d'intégrité et de la 
possibilité d'une grande diversité de peuplements 
sur une surface relativement réduite.

2.b.i. Géomorphologie
         et typologie récifale

D’après la terminologie employée (cf. Annexe 3) 
dans « l’Atlas des récifs coralliens de Nouvelle-
Calédonie », la sous-zone 2, au nord et autour 
de l’estuaire du Diahot, est variée puisqu’elle 
comporte quatre grands ensembles : 

• le récif barrière externe (récif de Cook) 
avec une pente externe large (819) et une 
terrasse lagonaire peu profonde comprenant 
des champs de constructions coralliennes 
(830) très importantes,

• le récif frangeant protégé de lagon (929, 
930 et 937) qui borde la Grande Terre, 

• le récif barrière imbriqué (859, 861, 862, et 
863) de Tiari et le récif barrière côtier d’île 
continentale autour de l’île Balabio (472, 
474, 482 et 484),

• quelques complexes de massifs coralliens 
de lagon (657, 665 et 666).

2.b. Sous-Zone 2 : Secteur Nord-Est 

Figure 10 : Géomorphologie récifale / sous-zone 2 de la ZCNE (cf. Annexes cartographiques)



12

de
sc

rip
tio

n 
du

 si
te

 3
 : 

Zo
ne

 C
ôt

iè
re

 N
or

d-
Es

t

2.b.ii. Habitats

On trouve dans l’estuaire du Diahot le plus 
grand (1 600 ha) et bel ensemble de marais à 
mangrove de Nouvelle-Calédonie. Il s’agit 
d’une mangrove de front qui présente des faciès 
bien différenciés et bien zonés. La plupart 
des plantes répertoriées dans les mangroves 
calédoniennes coexistent ici. 
L’Analyse Ecorégionale considère que la 
mangrove du Diahot revêt une importance 
internationale en terme de conservation.

L’espace marin comporte de 
nombreux habitats sur une faible 
distance. Ainsi, les mangroves 
d’estuaire denses et étendues 
contiennent presque toutes les 
espèces de palétuviers de la 
Nouvelle-Calédonie et notamment 
une espèce d’intérêt remarquable 
(Ceriops sp.). Les herbiers recouvrent 
également des surfaces importantes 
et jouent un rôle d’habitat pour des 
espèces commerciales et de nurserie 
pour certaines familles de poissons 
(Gerreidae, Lethrinidae, Lutjanidae).

2.b.iii. Biodiversité

Ce secteur possède une faune très riche avec 
notamment la présence de nombreuses crevettes 
pénéides et de l’holothurie Bohadschia graeffei, 
absente de la côte Ouest. 
Dans le canal Devarenne vivent des espèces de 
coraux peu communes en Nouvelle-Calédonie 
(Laboute, Comm.Pers.). 

Cette aire marine englobe la zone 
Balabio-Diahot qui offre une grande 
variété de peuplements dans un 
rayon relativement restreint. On 
y trouve en effet le plus grand 
estuaire de Nouvelle-Calédonie 
avec le Diahot. Cet estuaire apporte 
d'importantes quantités de nutriments 
dans le lagon et permet le maintien de 
peuplements relativement importants 
(pour la Nouvelle-Calédonie) de 
petits pélagiques. Ces nutriments sont 
emportés jusqu'au récif de Cook qu'ils 
doivent probablement contribuer 
à enrichir. Les fonds meubles situés 
entre le Diahot et les derniers îlots à 
l'ouest de Balabio se caractérisent 
par des zones turbides à coraux 
branchus (Acropora sp.).

Figure 11 : Marais à mangroves dans l’estuaire du Diahot (N. Baillon)
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L'influence du Diahot se fait ressentir au nord 
par des apports terrigènes importants. Au 
niveau d'Arama, dans la vallée sous-marine 
du fleuve, on retrouve des champs d'Acropora 
sp. sur fonds meubles turbides qui abritent des 
peuplements assez peu diversifiés. 

En revanche, les récifs de part et d'autre 
du chenal du fleuve (au-delà de la zone de 
dessalure) abritent une faune ichtyologique 
relativement diversifiée avec quelques individus 
de grande taille. On y trouve en particulier des 
espèces récifales supportant des dessalures 
(Neopomacentrus sp.). 

Les récifs au nord-est de cet estuaire reçoivent 
des eaux encore relativement chargées en 
sédiments et sont peu accessibles puisqu’ils 
forment un récif réticulé où la circulation en 
bateau est difficile. Ces récifs n'ont donc pas 
été échantillonnés par les scientifiques mais 
semblent abriter des populations importantes 
de plusieurs espèces commerciales (Siganidae, 
Lethrinidae).

Juste au sud de ces récifs s'étend l'île de 
Balabio  et un grand platier périphérique qui est 
couvert notamment par des herbiers importants. 
Ces derniers sont le lieu de recrutement 
de nombreuses espèces commerciales et il 
semble que plusieurs espèces de Lethrinidae et 
Siganidae s'y reproduisent. Des concentrations 
particulièrement fortes d'adultes de ces deux 
familles ont été observées à proximité de ces 
habitats. Ces herbiers et les zones sablonneuses 
peu profondes qui les entourent sont des sites 
importants pour plusieurs espèces de poissons 
de la pêche sportive (Albula sp., Carangidae, 
Elopidae, Tarpon...). L'île de Balabio est 
également entourée de nombreux récifs 
frangeants qui concentrent une diversité et 
une densité équivalentes à la moyenne de la 
Nouvelle-Calédonie. 

En tant que plus grand estuaire de Nouvelle-
Calédonie, celui du Diahot abrite très 
probablement des zones de reproduction 
pour nombre de familles inféodées aux eaux 
côtières et aux fonds meubles (Gerreidae, 
Leiognathidae, Mullidae, Mugilidae, poissons 
plats, Platycephalidae ...). Les mangroves 
abritent également de nombreuses espèces 
(Carangidae, Elopidae, Mugilidae, Siganidae, 
certains Lutjans, Pomadasys sp., certains 
Clupeidae). 

2.b.iv. Espèces emblématiques

On rencontre au sein de cette zone des sites de 
ponte de la tortue verte Chelonia mydas ainsi 
que des rassemblements de dugongs (Dugong 
dugon) (Richer de Forge, Comm. Pers.). 

Figure 12 : Dugong, Dugong dugon (P. Larue)
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La zone délimitée au nord par la 
passe de Balade et au sud par le 
sud du récif Colnett a été définie lors 
de l’Analyse Ecorégionale comme 
présentant un intérêt régional en 
terme de conservation.

2.c.i. Géomorphologie
         et typologie récifale

D’après la terminologie employée (cf. Annexe 3) 
dans « l’Atlas des récifs coralliens de Nouvelle-
Calédonie », la sous-zone 3 est caractérisée 
au nord-est (Amos/Pouebo) par un linéaire 
de récif barrière externe avec six passes. Il 
présente quelques terrasses lagonaires peu 
profondes (829 et 830) mais aussi quelques 
terrasses lagonaires profondes (834). On notera 
la présence d’un bassin résiduel (822) sur le 
Grand Récif de la Seine. Le lagon comporte des 

récifs imbriqués (859, 861, 862 et 863) et des 
complexes de massifs coralliens de lagon (856, 
857, 865 et 866). Enfin, la côte est bordée d’un 
récif frangeant protégé de lagon (930 et 928) 
avec de petits et rares bassins enclavés (832).

2.c.ii. Habitats

Ce site a pour particularité d’avoir un récif 
frangeant et un récif barrière très proches de la 
côte. Il est aussi remarquable par l'existence, au 
niveau de Hienghène, de deux récifs barrières, 
les deux barrières étant assez distantes l'une 
de l'autre et pas considérées comme un récif 
barrière double. L’ensemble du récif barrière, 
du fait de sa proximité avec le littoral, est 
soumis à des apports terrigènes conséquents 
pouvant être considérés comme créateurs 
de faciès complémentaires car naturels et 
biodégradables. 

2.c. Sous-Zone 3 : Secteur Est

Figure 13 : Géomorphologie récifale / sous-zone 3 de la ZCNE (cf. Annexes cartographiques)
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La zone est bordée tout le long par des 
marais à mangrove frontale (environ 
1 200 ha entre Ouégoa et Pouébo) qui 
s’étendent directement au dépens du 
lagon. Ainsi, sur quelques kilomètres 
sont regroupés des habitats variés 
tels que des mangroves, des récifs 
frangeants et des récifs barrière. 

Le lagon a une profondeur de 20 à 30 m pouvant 
aller jusqu’à 50 m au niveau des passes. 
Les températures des eaux sont supérieures 
d’environ 2°C à celles du Grand Lagon Sud.

2.c.iii. Biodiversité 

2.c.iii.1. Organismes marins divers

D’après les spécialistes, les pentes externes de 
cette zone sont en très bon état avec une couver-
ture d’organismes vivants très dense et des sclé-
ractiniaires de grande taille, souvent exubérants, 
notamment sur « le Grand Récif de Pouma ».
A l’inverse, les pentes internes sont le plus 
souvent en mauvais état avec des destructions 
importantes liées aux (derniers) cyclones, 
en particulier pour les scléractiniaires. Sur 

ces zones dégradées, les cyanobactéries sont 
fréquentes et abondantes.
Concernant les fonds lagonaires, plus ou moins 
sédimentaires, seule la partie la plus au sud 
(récif de Tao et la moitié sud du récif de Colnett) 
est considérée comme « pauvre ». Ceci peut 
s’expliquer par les énormes quantités d’eau 
douce et de sédiments charriés par la rivière de 
la Ouaième située au vent de ces récifs. 
Plus au nord, le nombre de faciès lagonaires est 
plus important, avec de belles zones d’herbiers 
et d’algueraies imbriquées.
Plus d’une quinzaine d’organismes marins ont 
été notés pour la première fois dans cette zone, 
à savoir des éponges, quelques alcyonaires, des 
scléractiniaires et des poissons. Trois de ces 
organismes sont connus (deux scléractiniaires, 
Montipora spumosa et Goniastrea pectinata, 
un nudibranche, Risbecia godeffroyana 
et un poisson, Heteroconger polyzona). 
C’est une zone très riche en mollusques et  
particulièrement pour les pectinidés. Il convient 
de mentionner la présence de l’holothurie 
Bohadschia graeffei, qui ne vit que dans les 
récifs de la côte Est, jusque dans le canal de la 
Havannah et ses abords.

Figure 14 : Marais à mangrove frontale à Tiouandé (J.M. Lebigre)

Figure 15 : Coraux feuillus, Montipora spumosa (IRD)
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2.c.iii.2. Poissons 

Les diversités, densités et biomasses des 
poissons de récifs correspondent à la moyenne 
des observations de la côte Est à l'exception 
de celles des Serranidae et Muillidae qui 
apparaissent comme supérieures. L'embouchure 
de la Ouaième représente une zone un peu 
particulière et bien connue pour la reproduction 
des requins.

Dans la dynamique du projet d’aire 
marine et terrestre protégée du Mont 
Panié, une étude cofinancée par 
l’ONG « Conservation International » 
et la province Nord (RAP « Rapid 
Assesment Program ») a permis de 
noter la présence de plusieurs espèces 
non répertoriées à l’heure actuelle 
ailleurs en Nouvelle-Calédonie. 
Ces espèces sont, pour la plupart, 
connues au Vanuatu mais pas sur la 
côte Ouest de Nouvelle-Calédonie, 
ce qui suggère l’existence d’une 
frontière importante au passage des 
espèces d'une côte à l'autre de la 
Grande Terre. 

2.c.iv. Espèces emblématiques

Il semble que les dugongs occupent 
préférentiellement les lagons de la côte Ouest 
et Nord-Est (C. Garrigue. Comm. Pers.). Quelques 
spécimens, peu nombreux, ont un comportement 
sédentaire sur plusieurs points du littoral. 
Durant l’hiver austral, quelques baleines à 
bosse (Megaptera novaeangliae) entrent dans 
le lagon et viennent se réfugier dans cette zone 
qui est, par ailleurs, un lieu de ponte pour les 
tortues « Grosse Tête » (Caretta caretta).

2.d. Sous-Zone 4 : Secteur Sud-Est 

Cette zone est délimitée au nord par 
la passe de Hienghène, au sud par le 
nord de la passe du Cap Nägèè et à 
l’ouest par la côte. L’intérêt régional 
de la zone en matière de conservation 
a été mis en évidence au cours de 
l’Analyse Ecorégionale. 

2.d.i. Géomorphologie
         et typologie récifale

D’après la terminologie employée (cf. Annexe 3) 
dans « l’Atlas des récifs coralliens de Nouvelle-
Calédonie », la sous-zone 4 comporte un récif 
barrière discontinu (au niveau de Hienghène) 
avec notamment la très large passe de Touho. 
Le récif barrière comprend à la fois des 
terrasses lagonaires peu profondes (829 et 
830) et profondes (833). On trouve aussi un 
récif barrière imbriqué (859, 861 et 863) entre 
Hienghène et Touho sur lequel on notera la 
présence d’un récif barrière ennoyé profond 
(865). La côte est bordée d’un récif frangeant 
protégé de lagon (930). À partir de Touho, 
ce dernier devient un récif frangeant de mer 
intérieure (921).
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2.d.ii. Habitats

Le récif frangeant est assez étroit mais quasiment 
présent tout le long de cette côte. Dans cette 
zone, les fonds assez importants (40-60 m) 
qui séparent les récifs frangeants des autres 
récifs assurent une certaine indépendance à 
chaque type de récif avec probablement peu de 
migrations inter-récifales. Cette notion s’avère 
importante pour la gestion car il est probable 
que ces récifs peuvent être plus ou moins 
considérés comme des entités indépendantes 
pour les populations de poissons adultes.
Dans l’ensemble, ce site, très ouvert sur le 
large, comporte plusieurs récifs barrières, bien 
séparés les uns des autres. Plusieurs d’entre eux, 
situés sous le vent dominant, forment des faciès 
abrités et inhabituels pour des pentes externes. 
Les courants y sont nombreux et d’orientations 
différentes. 

Le lagon, surtout au nord-ouest de cette zone, 
est partagé longitudinalement en deux par une 
succession d’îlots et de récifs. Beaucoup de 
récifs de cette zone sont très cryptiques, formant 
de nombreux surplombs, défilés et autres 
grottes. Le littoral comporte un récif frangeant, 
entrecoupé par les rivières où abondent des 
mangroves, généralement réduites. 
Le lagon est profond de 40 m en moyenne et 
les passes sont très larges et très profondes (de 
60 à 200 m). Tous ces éléments contribuent à la 
grande variété de faciès présents dans la zone.
Cette zone est remarquable dans le nord (entre 
la Ouaième et l'îlot Atit) par la taille de ses 
récifs barrière et intermédiaires, l'ensemble 
formant une double rangée de récifs. Une 
réserve coutumière, très peu pêchée, comprend 
les récifs barrière doubles au nord-nord-est de 
l'îlot Atit. 

Figure 16 : Géomorphologie récifale / sous-zone 4 de la ZCNE (cf. Annexes cartographiques)
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Au niveau de Hienghène, la côte très découpée 
se caractérise par des formations géologiques 
particulières, incarnées par la célèbre « Poule » 
de Hienghène, qui sont des formations calcaires 
non récifales à l’extérieur du récif. La baie de 
Hienghène, très fermée, reçoit plusieurs cours 
d'eau importants et comporte un complexe de 
mangroves et de récifs frangeants à proximité 
desquels existent quelques lagunes saumâtres 
uniques en Nouvelle-Calédonie par leur 
configuration et dont le rôle n'est pas connu.
De Touho vers le nord, le lagon s’élargit au 
niveau du grand récif de Mangalia jusqu’à 
atteindre plus de 10 milles de largeur. La barrière 
subit ensuite un double décrochement au niveau 
des passes de Hiengou et de Hienghène.

2.d.iii. Biodiversité 

Cette zone est, sans aucun doute, 
l’une des plus riches de Nouvelle-
Calédonie en matière de biodiversité 
marine, tant pour les algues que pour 
les invertébrés marins et les poissons. 

2.d.iii.1. Organismes marins divers

En matière de mollusques, la zone est plus 
riche (3 200 espèces) que celle de Koumac 
(2 700 espèces). Il n’y a que 40% d’espèces en 
commun entre les deux sites. 
Sur les pentes externes et leurs abords, les algues, 
les organismes filtreurs avec des éponges, des 
hydraires, des stylasters, des millépores, des 
octocoralliaires (alcyonaires et gorgones), des 
antipathaires, des crinoïdes et des ophiures sont 
variés et abondants. 
Les scléractiniaires sont également variés et, de 
manière générale, en bonne santé avec des taux 
de recouvrement supérieurs à 60-70% sur les 
10-15 premiers mètres de profondeur. 
Les récifs frangeants sont plutôt en bon état et 
présentent une biodiversité assez importante, 
voire riche, comme celle qui entoure le site de 
la « Poule » de Hienghène avec des biocénoses 
de sléractiniaires très variés sur les six premiers 
mètres, des biocénoses avec plusieurs espèces 

d’Halimeda au voisinage du fond et des 
gorgones et des alcyonaires sur les roches et les 
parois récifales. 
On trouve également quelques espèces rares 
comme les éponges Leucassandra caveolata, 
restreintes aux pentes externes et leurs abords, 
Coscinoderma mathewsi, éponge massive et 
solide vivant dans le lagon de ce secteur et 
essentiellement sur la côte Est et Phyllospongia 
papyracea, fréquente aux abords de la pente 
externe de ce secteur et qui semble très rare 
ailleurs.

2.d.iii.2. Poissons 

La faune ichtyologique est particulièrement 
abondante et variée, tant pour les espèces 
sédentaires que pour les espèces semi pélagiques. 
Quelques espèces, rares ailleurs, sont devenues 
quasi emblématiques pour les touristes plongeurs 
de Hienghène. Il s’agit particulièrement des 
« murènes ruban » (Rhinomuraena quaesita), 
de la « rascasse Merlet » (Rhinopias aphanes), 
des « perroquets à bosse » (Bolbometopon 
muricatum) et des grands bancs de carangues 
(Trachinotus blochii). Par ailleurs sont 
abondants la loche Gracilla albomarginata, les 
« thons à dents de chien » Gymnosarda unicolor 
sur la pente externe et ses abords et la géante des 
« castex » ou « grosses lèvres », Plectorhinchus 
albovittatus, devenue très rare dans beaucoup 
d’endroits et qui semble encore assez fréquente 
aux abords des pentes externes.
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2.d.iv. Espèces emblématiques

Le lagon Est, au même titre que le Grand Lagon 
Sud, est utilisé comme zone de nurserie par les 
baleines à bosse (C. Garrigue, Comm. Pers.).

Une forte proportion de baleineaux 
est observée dans le lagon Est. Le 
taux brut de naissance, calculé 
comme le rapport entre le nombre 
de baleineaux observés et le 
nombre total d’animaux observés, 
est particulièrement élevé (26 %) 
comparé au Grand Lagon Sud où il 
est en moyenne de 6 %. Les femelles 
suitées y sont sur-représentées 
bien qu’elles soient également 
observées dans le Grand Lagon Sud 
et le Grand Lagon Nord. Ce constat 
semble confirmé par les observations 
opportunistes qui décrivent des 
mamans-petits dans plus d’un quart 
des observations en 2004, dont 64% 
sur la côte Est.

La proportion de femelles suitées et les 
comportements observés suggèrent l’utilisation 
de cette côte par ces dernières comme refuge 
privilégié. 
Entre septembre et octobre, des cachalots 
Physeter macrocephalus, en migration vers le 
Nord, frôlent les récifs du large.

Figure 17 : Perroquets à bosse,
Bolbometopon muricatum (J. Le Quere/DRN)
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La démarche d’identification du bien en série 
de Nouvelle-Calédonie permet d’assurer une 
représentativité de la richesse de l’ensemble du 
milieu marin ainsi que son intégrité. Les biens 
retenus possèdent tous les éléments nécessaires 
pour exprimer leur valeur universelle 
exceptionnelle et ont chacun une superficie 
suffisamment étendue pour garantir une 
représentation complète des caractéristiques et 
processus qui transmettent l’importance de ce 
bien.

La superficie de l’aire marine de 
la Zone Côtière Nord et Est faisant 
partie intégrante du bien à inscrire au 
patrimoine mondial atteint 10 113 km² 
(1 011 300 ha). Les zones « tampon » 
marines couvrent une superficie de 
1 951 km² (195 100 ha).

Les lagons calédoniens ont inspiré de 
nombreuses créations ou réalisations qui ont 
été présentées dans le dossier général et chaque 
site du bien en série apporte sa contribution à 
la beauté naturelle exceptionnelle du dossier de 
candidature. 
Ce site marin incarne parfaitement le critère VII 
de l’UNESCO puisque ce site propose aussi bien 
d’immenses étendues de mangroves (estuaire 
du Diahot) que des lagons turquoises bordant 
des plaines à la végétation aride (Poum) ou de 

vastes embouchures bordées de hautes falaises 
(la Ouaïème). Cette immense zone côtière voit 
aussi la présence de récifs solitaires et isolés 
comme à Hienghène ou Touho et des côtes 
rocheuses visibles nulle part ailleurs comme la 
fameuse « poule » de Hienghène et les roches 
de Lindéralique. 

Les sites identifiés et composant le bien 
en série regroupent de nombreux aspects  
complémentaires et indispensables au  
fondement de la valeur universelle 
exceptionnelle en matière de géologie. Le 
bien en série est un ensemble représentatif des 
grands cycles géodynamiques qui façonnent 
notre planète (obduction, subduction, érosion, 
sédimentation, variation du niveau marin), ce 
qui répond au critère VIII de l’UNESCO. Le 
site de la Zone Côtière Nord et Est, est le seul  
à posséder les témoins de l’arc métamorphique 
haute pression associé à la subduction. Ce sont 
les roches de lindéraliques sur la côte Est et la 
fameuse « Poule » de Hienghène.

Cette zone est également importante en ce qui 
concerne les processus écologiques puisque la 
température moyenne de l’eau est généralement 
supérieure d’environ deux degrés par rapport 
aux lagons du sud. Elle est constituée de 
quatre sous-zones aux caractéristiques 
différentes. L’ensemble possède un endémisme 

3. 

Justification

Figure 18 : La « Poule » de Hienghène (GIE Tourisme Nord)
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important (par exemple : volute endémique 
Cymbiola deshayesi, étoile de mer endémique 
Pentaceraster superbus et des communautés 
propres d’éponges et de crevettes Peneus 
longystilus) ainsi qu’une forte diversité et des 
peuplements spécifiques aux aires marines du 
Nord et de l’Est. Il existe notamment dans la zone 
du Diahot une grande diversité de peuplements 
sur une surface relativement réduite. Ce site 
participe donc pleinement à l’adéquation du 
bien en série avec le critère IX de l’UNESCO 
puisqu’il comporte des exemples spécifiques 
et représentatifs des processus écologiques et 
biologiques en cours dans l’écosystème récifal 
de Nouvelle-Calédonie.
La Zone Côtière Nord et Est est une zone très 
variée en matière d’habitats puisqu’elle possède 
aussi bien des formations de mangrove d’estuaire 
(notamment, l’estuaire du Diahot qui est le plus 
grand et bel ensemble de marais à mangrove 
de Nouvelle-Calédonie et que l’Analyse 
Ecorégionale considère d’une importance 
internationale en terme de conservation) et de 
côte, des herbiers étendus, des récifs barrière, 
frangeants intermédiaires ou isolés. C’est par 
ailleurs, le seul site du bien en série à posséder 
une double barrière récifale. Les habitats très 
divers du bien en série, favorables à la présence 
d’espèces emblématiques et/ou menacées, 
permettent d’envisager une conservation in-situ 
de la diversité biologique. 

Différentes espèces importantes en terme 
d’enjeu de conservation à l’échelle régionale 
et internationale sont présentes dans la Zone 
Côtière Nord-Est, à savoir : 

• les dugongs (Dugong dugon) avec de 
grands rassemblements,

• les tortues marine puisque c’est une zone 
comportant des sites de ponte de la tortue 
verte Chelonia mydas,

• les baleines à bosse puisque l’on considère 
que le lagon Est, au même titre que le Grand 
Lagon Sud, est utilisé comme zone de 
nurserie par ce mammifère marin,

• certaines très grosses espèces de poissons de 
récifs (mères loches, napoléons, perroquets à 
bosse...). 

Ce site participe donc pleinement à l’adéquation 
du bien en série avec le critère X de l’UNESCO 
puisqu’il contient des habitats naturels (uniques 
en Nouvelle-Calédonie) importants pour la 
conservation in situ de la diversité biologique 
et des espèces emblématiques. 

Figure 19 : Embouchure de la Ouaïème
       (GIE Tourisme Nord)
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La Zone Côtière Nord et Est comprend six 
communes : Poum (Pum), Ouégoa, Pouébo 
(Pweevo), Hienghène, Touho, Poindimié 
(Pwêêdi Wiimîâ). Dans cette zone qui abrite 
seulement 15 000 habitants, les pressions dues 
au développement sont faibles.

4.a.i. Pêche

On distingue trois types de pêche, la pêche 
lagonaire (pratiquée à l’intérieure du lagon 
jusqu’au récif barrière inclus), la pêche côtière 
(pratiquée à l’extérieur du récif jusqu’à environ 
12 milles au large) et la pêche hauturière 
(pratiquée dans la ZEE). Dans le cadre du 
présent dossier d’inscription « Les lagons 
de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et 
écosystèmes associés » au patrimoine mondial 
de l’humanité, nous ne nous intéresserons donc 
qu’aux pêches lagonaire et côtière.

4.a.i.1. Pêche lagonaire

Cette pêche est pratiquée à l’intérieur du lagon 
jusqu’au récif barrière inclus. Il existe des 
pêcheurs de cette catégorie considérés comme 
professionnels car ils possèdent une autorisation 
de pêche réglementaire. La typologie des 
pêcheurs lagonaires réalisée par le service de 
l’aquaculture et des pêches (2000) fait état de 
trois catégories de pêcheurs. Ceux qui exercent 
leur activité à plein temps (ils représentent 
10 % des professionnels), ceux qui pratiquent 
la pêche à temps partiel (ils représentent 
environ 90 % des pêcheurs enregistrés au 
service de l’aquaculture et des pêches), et les 
pêcheurs à pieds (leur nombre n’est pas connu 
de l’administration). Au total, 30 autorisations 
de pêches, 19 autorisations spéciales de pêche 
aux trocas et 10 autorisations spéciales pour 
l’utilisation des filets ont été délivrées en 2005 
pour les six communes, réparties comme suit :

4. 

Facteurs affectant le bien

4.a. Pressions dues au développement

Commune Autorisations Autorisation pêche trocas Autorisation pêche filets
Poum 12 7 8
Ouégoa 4 2 2
Pouébo 5 4 0
Hienghène 2 2 0
Touho 4 1 0
Poindimié 3 3 0
Total 30 19 10

Tableau 2 : Autorisations de pêche par type de pêche et par commune en 2005
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4.a.i.2. Exploitation des ressources 

Le tableau suivant présente, par commune, les 
tonnages pêchés déclarés auprès du Service 
de l’Aquaculture et des Pêches de la province 
Nord en 2004 ainsi que le taux de retour qui 
correspond aux nombres de personnes ayant 
annoncé leurs captures par rapport aux nombres 
de pêcheurs titulaires d’un autorisation de 
pêche. Les taux de retour peuvent être très 
faibles comme c’est la cas à Poum ou seul 20 % 
des pêcheurs déclarés ont donné leurs fiches de 
captures ; par conséquent, ces chiffres ne sont 
qu’indicatifs.

Il convient de signaler que, bien que la pression 
de pêche soit faible, la technique de pêche 
utilisée peut s’avérer destructive pour l’habitat. 
C’est le cas de l’utilisation de barres à mine, 
pour la pêche à la langouste, aux popinées 
ou aux bénitiers. Certaines autres techniques 
artisanales sont utilisées comme la pêche au 
filet à poche, la pêche au filet à tortue, la pêche 
au bleu de poulpe. Cette dernière a un impact 
important sur les récifs frangeant.
 
En l’absence de données précises concernant le 
secteur des pêches en province Nord, l’analyse 
de l’état actuel de la commercialisation des 
produits de la pêche lagonaire au niveau du 
territoire est instructive. 

Les volumes annuels commercialisés ont été 
estimés à (volume minimal) :

• Poissons lagonaires : 660 t/an dont 49 % 
provient de la province Nord soit 320 t/an,

• Crabe de palétuviers : 96 t/an dont 66 % 
provient de la province Nord soit 63.8 t/an,

• Langouste et crustacés associés : 20 t/an 
dont 28 % provient de la province Nord,

• Poulpe : 20 t/an dont 44 % provient de la 
province Nord

On rappellera tout de même qu’à cette ponction 
pour commercialisation, s’ajoute la ponction 
pour la consommation des ménages.

4.a.ii. Aménagements sur le  
littoral et occupations du domaine 
public maritime

4.a.ii.1. Bassins aquacoles

D’après l’inventaire des sites aquacoles , il 
existe 6 sites potentiels pour l’aquaculture de 
crevettes de mer au niveau la Zone Côtière Nord 
et Est (Tebane, Narian, Notaap, Arama, Arama 
Noet, Tiari) pour un total estimé d’environ 180 
ha. Cependant, aucun projet n’est en cours de 
réalisation à ce jour.

Tableau 3 : Répartition des captures par type de pêche et par commune en 2004

Taux de 
retour en %

Poissons de récif 
(Kg)

Crustacés 
(Kg)

Bêches de 
mer (Kg)

Trocas 
dont coquilles (Kg)

Poum 19 4.843 25
Ouégoa 20 6.244 55
Pouébo 67 50 5.727 2.403
Hienghène 25 244
Touho 86 833 2 1.049
Poindimié 50 80
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4.a.ii.2. Infrastructures diverses

Concernant l’ensemble de la Zone Côtière Nord 
et Est, seules quelques rares infrastructures sont 
situées sur le littoral à proprement parler.

Tableau 4 : Description et positionnement des divers infrastructures littorales de la zone 

Commune Zone concernée Type d'aménagement Capacité d'accueil

Poum îlot Mouac ponton pour l'accueil des 
croisiéristes  

Poum Malabou hôtel Malabou  
Ouégoa embouchure du Diahot projet de marina  
Hienghène embouchure de la Hienghène base de plaisance  
Hienghène Koulnoué hôtel "club med" 25 bungalows environ
Touho baie de Touho port et marina 25 places environ
Poindimié Tibarama darse 10 places environ
Poindimié tribu de Saint-Denis projet de darse 30 places environ
Poindimié Plage de Tiéti projet d'hôtel  

Tableau 5 : Description et positionnement des carrières sur le littoral de la zone

Commune Lieu dit Nature Volume Durée Observations

Poum Divers sur 
littoral

Sables coralliens 
et détritiques ? ? Extraction ponctuelle sans 

autorisation (commune, entreprises)

Poum Divers Schistes ? ? Extraction ponctuelle sans 
autorisation (commune, entreprises)

Pouébo Oubatche Matériaux 
carbonatés 30 000 m3 2 ans Besoin d’un chantier

Pouébo Oubatche Schistes 300 000 m3 10 ans

Pouébo Divers sur 
littoral Sables coralliens ? ? Extraction ponctuelle sans 

autorisation (commune, entreprises)
Touho Vieux-Touho Basalte altéré 300 m3 3 mois Besoin d’un chantier

Touho Thiem Sable et graviers 2 000 m3 1 an

Hienghène Lindéralique Sable corallien ? ? Extraction illégale (commune) 
zone classée patrimoine

Hienghène Tanghéne Tout venant de 
rivière - - Extraction ponctuelle selon besoins 

de chantiers

Poindimié Tiwaka/
Wagap Sable corallien ? ? Extraction ponctuelle sans 

autorisation (commune, entreprises)

Poindimié Tyé Sable corallien ? ? Extraction ponctuelle sans 
autorisation (commune, entreprises)

4.a.iii. Mines, carrières et 
sédimentation terrigène

Il convient de signaler sur la ZCNE la présence 
de carrières illégales situées sur le domaine 
public maritime et exploitées par les communes 
et par les entreprises. Bien que de faibles 

dimensions, ces carrières exploitées depuis 
plusieurs années ont un impact non négligeable 
sur l’environnement mais il est prévu à l’avenir 
de les mettre en conformité technique et 
administrative. On notera que les volumes 
extraits et les durées d’exploitation sont bien 
souvent inconnus.
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4.a.iii.1. Titres et massifs miniers 

Les bassins versants de la Zone Côtière Nord 
et Est comportent plusieurs massifs miniers 
anciennement exploités.

Massif de Oua-Tilou et Massif de 
Poindas

Aujourd’hui tous les titres miniers des massifs 
de Oua-Tilou et Poindas ont disparu et ce secteur 
est donc libre de droits miniers.

Massif de Tchingou

Ces titres miniers ont fait l’objet d’une 
exploitation dans les années du « boom » du 
nickel. Depuis 2005, la SLN (Société le Nickel) 
souhaite retourner sur ce domaine pour affiner 
ses connaissances des ressources résiduelles 
de ce massif en réalisant une campagne de 
recherches par sondages héliportés.
Par ailleurs, un massif minier encore exploité se 
trouve dans le bassin versant adjacent à la zone 
tampon marine du bien.

Poum (Pum)

Le massif de Poum, situé dans la zone « tampon » 
terrestre adjacente à une zone « tampon » 
marine, recèle d'importantes ressources minières 
et a été exploité à deux reprises. Une première 
fois, de 1954 à 1965, où environ 940 000 t de 
minerai ont été extraites. Une seconde fois, de 
1996 à 2005, où la SMSP (Société Minière du 
Sud Pacifique) a extrait environ 1 250 000 t 
réparties en 730 000 t de minerai garniéritique 
et 520 000 t de minerai latéritique.
Conformément aux dispositions de l’Accord de 
Bercy, ce massif est aujourd’hui détenu par 
la SLN qui a déjà annoncé son intention d’y 
maintenir une activité d’exploitation. Cependant, 
deux aspects sont à prendre en compte :

• l’existant : l’exploitation actuelle (Mine 
« Spur »), qui donne sur le versant nord du 
côté de la baie de Poum (Pum), est en phase 
terminale d’exploitation, c’est à dire encore 
pendant un ou deux ans maximum, sur 
les reliquats. Conformément aux Accords 
de Bercy (1998), la SLN sera exploitante 
des titres, anciennement détenus par la 
SMSP, d’ici quelques semaines. La SMSP a 
présenté en 2005 à la DIMENC (Direction 
de l’ Industrie des Mines et de l’Energie) un 

plan de fermeture de ce site (ADNord, 2005) 
précisant les mesures de réhabilitation. La 
DIMENC sera chargée du suivi de la mise 
en œuvre de ce plan, qui sera réalisé par la 
SLN. Ce plan de fermeture est conforme aux 
orientations définies dans le « schéma de 
mise en valeur des ressources minières en 
cours de validation » (voir chapitre 5.e.v.).

• l’exploitation future : la plus importante 
ressource du massif de Pum  est constituée 
par le « plateau ». Un projet d’exploitation 
de ce site a été présenté oralement par la 
SLN et le détail n’est pas encore connu. 
L’échéance pour le démarrage du chantier 
d’extraction se situe dans les 5-10 ans. La 
préparation du chantier devrait démarrer 
d’ici deux à trois ans. Dans le cadre de 
l’application du « schéma de mise en valeur 
des ressources minières » et de la Loi 
de Pays qui en découlera, les conditions 
d’exploitation seront fixées dans un arrêté 
d’autorisation d’exploitation signé par la 
province Nord. Compte tenu de la proximité 
du lagon, les mesures de protection seront 
particulièrement contraignantes. 

4.a.iv. Ruissellements

4.a.iv.1. Feux de brousse

Principalement d’origine humaine, les feux 
de brousse ont grandement contribué à la 
modification des paysages et des biotopes. On 
estime ainsi que, depuis l’arrivée de l’homme 
en Nouvelle-Calédonie, près du tiers de la 
superficie originelle des formations végétales 
(6 500 km2) a été transformé en savanes, fourrés 
et maquis, notamment du fait des feux. Ceux-
ci sont, aujourd’hui encore, mal maîtrisés par 
manque de moyens, de réglementations et de 
sanctions adaptés.
Comme on peut l’observer sur la figure suivante, 
concernant la Zone Côtière Nord et Est, seul le 
bassin versant du Diahot est significativement 
concerné par la menace des feux de brousse. 
Cependant, cet impact est compensé par une 
présence très importante de marais à mangrove 
à l’embouchure du Diahot qui permettent de 
retenir les alluvions et ainsi de protéger les 
récifs coralliens alentours.
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4.a.v. Espèces nuisibles
          et invasives

Hormis les rats rencontrés sur les îlots, mais 
dont la présence et le nombre ne sont pas 
connus, aucune espèce nuisible ou invasive  
n’est répertoriée sur la Zone Côtière Nord et 
Est. La biodiversité, les habitats et les espèces  
marines de la Zone Côtière Nord et Est sont 
actuellement épargnés par ce type de menace.  
Les multiples petits îlots de la zone, qui  
constituent un enjeux important en terme 
de conservation de certaines espèces 
emblématiques (oiseaux marins, tortues 
marines), restent néanmoins exposés à ce risque 
d’espèces invasives et nuisibles. L’absence de 
chien, de chat et de chèvre sauvages sur les îlots 
de la Zone Côtière Nord et Est est confirmée.

4.a.vi. Pollutions

4.a.vi.1. Pollutions industrielles

Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE)

Un transfert de compétence a amené les 
provinces à encadrer et contrôler leurs 
activités industrielles grâce à leur propre 
réglementation relative aux Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE). Les provinces ont entamé une mise à 
jour de leur réglementation. Initialement, le 
cadre réglementaire des ICPE était fixé par 
une délibération (n° 14 du 21 juin 1985) de 
l’Assemblée Territoriale applicable à l’échelle 
de l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. 
Depuis, ce texte a acquis une valeur provinciale 
et a été modifié par des délibérations de 
l’Assemblée de la province Nord (délibérations 
n° 145/95-APN du 12 octobre 1995 et n° 52-
2005/APN du 15 avril 2005). 

Figure 20 : Nombre de feux détectés par bassin versant (total 1997 et 2000-2004)
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La nomenclature sert à préciser les catégories 
d’activités qui, en raison des pollutions, des 
nuisances ou des dangers qu’elles engendrent 
et représentent, font l’objet d’une surveillance 
de l’administration. Cette nomenclature 
distingue les ICPE soumises à « déclaration » 
ou à « autorisation ». La nature et le volume 
des activités des infrastructures soumises à 
« déclaration » représentent un danger moindre 
pour l’environnement et se voient ainsi appliquer 
une procédure administrative simplifiée et 
moins contraignante. A l’inverse, le type et 
le volume des activités des infrastructures 
soumises à « autorisation » représentent un 
danger réel pour l’environnement et/ou la santé 
publique et font donc l’objet d’un encadrement 
et d’un suivi beaucoup plus stricts.

4.a.vi.2. Pollutions agricoles
(pesticides, produits divers, etc.)

Les activités agricoles incarnent une source de 
pressions indirectes sur le milieu marin et se 
traduisent souvent par :

• des installations de traitement du bétail avec 
rejet de tiquicides dans le milieu naturel,

• la divagation du bétail et des chevaux dans 
les rivières,

• la fertilisation et l’utilisation des produits 
phytosanitaires.

Les communes de la Zone Côtière Nord et Est 
ne possèdent cependant pas une agriculture 
développée et l’impact sur le milieu marin est 
par conséquent faible. 

Tableau 6 : Nature et répartition communale des ICPE de la zone

Commune Nbre d’ICPE Nature
Poum 2 Dépôt d’hydrocarbures

Ouégoa 6 Ateliers mécaniques, dépôt d’hydrocarbures et une station de 
traitement des eaux usées

Pouébo 3 Atelier mécanique et dépôt d’hydrocarbures
Touho 5 Atelier mécanique et dépôt d’hydrocarbures
Hienghène 2 Atelier mécanique et dépôt d’hydrocarbures

Poindimié 7 Ateliers mécaniques, dépôt d’hydrocarbures et deux stations de 
traitement des eaux usées

Tableau 7 : Nature et répartition des activités agricoles de la zone

Poum Ouégoa Pouébo Touho Hienghène Poindimié 
Nombre de bassins versants 4 4 3 2 6 5
Exploitations agricoles (nb) 163 283 146 68 300 163

Superficie totale (ha) 46 940 65 680 20 280 28 300 94 060 67 310
Surface agricole utilisée (ha) 4 667 32 735 1 488 1 213 3 241 973

Cultures (ha)
Superficie toujours en herbe (STH) 4 589 32 418 1 192 1 148 3 000 821
Vergers, Tubercules tropicaux,
Légumes 20 208 140 39 186 111

Le cheptel (nb de têtes)
Bovins 1 035 8 577 233 445 2 582 513
Porcins (hors porcelets) 197 252 290 27 285 214
Volailles 1 196 2 174 2 198 1 531 2 920 6 219
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4.a.vi.3. Pollutions domestiques

La gestion des déchets dans la zone considérée 
s’effectue de manière assez rudimentaire et 
correspond aux moyens limités des communes. 
La plupart des communes assurent elles-mêmes 
le ramassage des ordures ménagères dans leurs 
agglomérations respectives ; les communes 
de Poindimié, Touho et Hienghène confient 
cette obligation à des prestataires privés. 
Actuellement, les déchets produits par les tribus 
ne sont en général pas collectés ; seules les 
tribus situées à proximité des agglomérations 
sont intégrées dans les circuits de collecte. 
Certaines communes collectent les déchets verts. 
Les autres catégories de déchets ne sont pas 
collectées. Les volumes produits sont faibles : 
0,4 kg/habitant/jour en moyenne. Hienghène : 
720 t, Ouégoa : 650 t, Poindimié : 1400 t, 
Pouébo : 760 t, Poum : 470 t, Touho : 730 t. 
Le traitement des déchets s’effectue dans tous 
les cas par enfouissement, dans des décharges 
communales non conformes aux prescriptions 
relatives à la protection de l’environnement. 

Hormis Hienghène, les sites des décharges 
sont tous situés sur le littoral, souvent dans 
la mangrove. Les communes de Poindimié et 
Hienghène sont regroupées en un syndicat 
intercommunal qui a engagé la construction 
d’une installation de stockage de déchets 
ménagers et assimilés, en essayant de respecter 
les prescriptions réglementaires. L’opération 
est en cours de réalisation et pourrait être 
opérationnelle cette année. Un regroupement des 
communes de Pouébo, Ouégoa et Poum pourrait 
être envisagé à l’avenir, soit pour l’aménagement 
et l’exploitation d’une Installation de Stockage 
des Déchets (ISD), soit pour le transfert de 
leurs déchets vers l’ISD de Koumac et Kaala-
Gomen, seule installation conforme à ce jour. 
L’impact des décharges communales existantes 
sur l’environnement n’est pas négligeable mais 
le constat doit être atténué en raison des volumes 
produits relativement faibles.

4.a.vi.4. Transports maritimes

Le transport maritime est inexistant dans la 
Zone Côtière Nord et Est.

4.b.i. Acanthaster

Aucune invasion d’acanthaster n’a été 
répertoriée à ce jour dans la Zone Côtière Nord 
et Est.

4.b.ii. Changements climatiques 
et blanchissement du corail
Aucun épisode significatif de blanchissement 
du corail n’a été répertorié à ce jour dans la 
Zone Côtière Nord et Est.

4.b. Contraintes liées à l’environnement
(pollution, changements climatiques, désertification, etc.)

4.c. Catastrophes naturelles et planification préalable

4.c.i. Cyclones (destruction des 
récifs et autres habitats)

L’impact destructif des cyclones sur le milieu 
marin ne peut être quantifié faute d’études et de 
données disponibles dans la Zone Côtière Nord 
et Est.
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En Nouvelle-Calédonie, 181 866 visiteurs sont 
venus au cours de l'année 2005. Leur nombre 
est ainsi en hausse de 3,0% sur un an (176 630 
visiteurs en 2004), progression justifiée par 
la hausse des croisiéristes (+5,3%), combinée 
à celle plus modérée (+1,1%) des touristes. 
Derrière cette légère croissance du nombre 
de visiteurs se dissimule une importante 
modification de la structure. En effet, les 
touristes qui représentaient 72% des visiteurs en 
1995 n'en représentent plus que 55% en 2005 .

En 2005, 100 651 touristes sont venus 
en Nouvelle-Calédonie, soit une très 
légère hausse de 1,1% par rapport à 
l'année 2004 (1 136 touristes de plus) 
qui permet de repasser au-dessus 
de la barre des 100 000. Ce chiffre 
demeure néanmoins très faible et 
caractérise une activité touristique 
restreinte.

4.d.i. Croisière 

Pour 2006, seuls deux bateaux de croisière 
ont accosté à Hienghène en escale à la journée 
plusieurs fois dans l’année. Le Pacific Princess, 
navire de 800 places, a accosté deux fois et le 
Pacific Sun, navire de 1800 places, a accosté 
cinq fois. Concernant ce dernier, il faut préciser 
que seul la moitié des passagers descend à terre 
au cours de l’escale. 

4.d.ii. Plongée

Seuls deux clubs de plongée sous-marine 
existent au sein de la Zone Côtière Nord et Est.

• Tiéti Diving (www.tieti-diving.com), club situé 
à Poindimié, est équipé de deux navires de 
6 m et emploie deux moniteurs,

• Babou Côté Océan (www.babou-plongee.com), club 
situé à Hienghène, est équipé de trois navires 
de 6 m et emploie trois moniteurs pour 2 600 
plongées sur une dizaine de sites en 2005.

4.d.iii. Plaisance

La Nouvelle-Calédonie compte 18 617 navires 
non armés à la pêche professionnelle en activité 
dont 80% sont immatriculés en province Sud. 
D’après les affaires maritimes, les bateaux 
immatriculés pour chacune des communes de 
la ZCNE se répartissent comme suit :

Tableau 8 : Répartition des bateaux immatriculés 
par commune

Commune Nbre de bateaux immatriculés
Poum 272
Ouégoa 280
Pouébo 163
Hienghène 114
Touho 173
Poindimié 250

L’impact le plus sérieux résultant de la 
plaisance dans la zone s’exerce probablement 
sur les oiseaux marins. En effet, la période de 
nidification des différentes espèces, s’étendant 
en général au cours de la saison chaude entre 
novembre et mars, coïncide avec les grandes 
vacances scolaires et ainsi avec un pic de la 
fréquentation de l’aire marine. Les multiples 
activités des plaisanciers sur les îlots (feux de 
camp, promenades, chiens, piétinements des 
œufs, etc.) peuvent avoir des conséquences très 
néfastes sur le succès reproducteur des oiseaux 
marins.

4.d.iv. Nombre annuel de visiteurs 

Aucune donnée n’est disponible concernant 
cette zone.

4.d. Contraintes dues aux visiteurs et au tourisme
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Tableau 9 : Répartition des habitants par commune

Commune Nbre d’habitants au recensement 2004
Poum 1 390
Ouégoa 2 114
Pouébo 2 381
Hienghène 2 627
Touho 2 274
Poindimié 4 824
Total de la zone 15 610

4.e. Nombre d’habitants dans le périmètre du bien et dans 
la zone tampon
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5.

Protection et gestion du bien

5.a. Droit de propriété

Tableau 10 : Domanialité et surfaces (ha) pour la Zone Côtière Nord et Est

Zone inscrite Zone tampon marine Zone tampon terrestre
Domanialité Zone Côtière 
Nord et Est

Domaine public
province Nord

Domaine public
province Nord

Réserve coutumière
et domaine

Surface  (ha) 371 400 100 200 284 500

Le cadre réglementaire général concernant le 
domaine public maritime est mentionné dans le 
dossier global.
La totalité du domaine public maritime de 
la province Nord est administrée selon les 
règles fixées par la Loi du Pays n°2001-017 
du 11 janvier 2002, parue au Journal Officiel 
de Nouvelle-Calédonie (JONC) du 18 janvier 
2002 et qui précise les règles applicables en 
matière d’administration du domaine public 
maritime et transfère la gestion de ce dernier 
aux provinces.

Concernant le statut foncier des îlots, ils peuvent, 
soit dépendre du domaine public maritime de la 
province Nord, soit appartenir à des personnes 
privées ou à la Nouvelle-Calédonie, en raison 
du déclassement d’une partie de la zone des pas 
géométriques qui a eu lieu en 1933 (cf. arrêté 
n°656 du 07 juillet 1933). 
La Zone Côtière Nord et Est se situe au sein des 
Aires Coutumières Hoot-Ma-Whaap et Paîci-
Camuki.
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La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie transfère à 
cette dernière et aux provinces les matières 
susceptibles de toucher à la protection de 
l’environnement. Elle attribue à la Nouvelle-
Calédonie une compétence en matière de 
réglementation et d'exercice des droits 
d'exploration, d'exploitation, de gestion et 
de conservation des ressources naturelles 
biologiques et non biologiques de la ZEE 
(L.O., art. 22-10). Pour ces mêmes matières, 
les provinces exercent leur compétence dans 
les eaux intérieures, dont celles des rades et 
des lagons, ainsi que leur sol et sous-sol. Cette 
compétence s’étend aux eaux sur jacentes de la 
mer territoriale ainsi qu’à son sol et son sous-
sol (L.O., art. 46).
La Zone Côtière Nord et Est ne bénéficie à 
l’heure actuelle d’aucun autre statut législatif 
particulier en matière de protection. 
En revanche, les textes juridiques et 
réglementaires généraux relatifs aux mesures 
de protection de l’environnement marin et des 
espèces, concernant la Nouvelle-Calédonie et la 
province Nord, y sont applicables. L’ensemble 
de ces textes est listé dans le tableau 11.

La mise en place de la réglementation 
des pêches en province Nord 
(délibération n° 243/APN du 26 
septembre 2006) s’est inscrite dans 
une démarche participative, puisque 
37 pêcheurs professionnels de la 
province Nord ont été consultés, ainsi 
que 70 coutumiers appartenant aux 
conseils d’Aire, conseils de District 
et conseils des Anciens. Les services 
techniques responsables de la gestion 
des pêches de la province Sud, de la 
province des Iles Loyauté ainsi que 
les Affaires Maritimes ont également 
été associés à la rédaction de ce 
texte. Les associations de protection 
de l’environnement ainsi que les 
maires de toutes les communes de 
la province Nord ont de même été 
consultés.

5.b. Classement de protection

Tableau 11 : Textes en matière d'environnement applicables dans la ZCNE

Texte réglementaire Date Objet

Loi du Pays n° 2001-017

Arrêté n° 2002-1567/GNC

11/01/2002

30/05/2002

Précise les règles applicables en matière d’administration du 
domaine public maritime et transfère la gestion de ce dernier 
aux provinces.
Précise les modalités de réalisation des études d’impact pour 
les projets d’aménagement ou d’ouvrages prévues dans la loi 
du pays n° 2001-017 sur le domaine public maritime

Délibération n°23-2001/APN  20/03/2001 Protection de la faune, de la flore et des espaces naturels

Délibération n° 85-2001/BPN 20/04/2001
Fixe la liste des espèces animales protégées en province Nord 
(dont oiseaux marins, tortues marines, dugongs, cétacés, 
coquillages, coraux) (cf. tableau 2 annexes dossier général)

Délibération n° 243/2006-APN 26/09/2006 Précise les conditions d’exercice de la pêche maritime dans les 
eaux territoriales et intérieures de la province Nord.

Délibération n° 04/94-APN 29/03/1994 Porte réglementation des carrières dans la province Nord, y 
compris les extractions sur le domaine public maritime.

Délibération n° 151/97-APN 20/11/1997 Fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes 
d’assainissement non collectif

Délibération n°52-2005/APN 15/04/2005 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Délibération n°51-2005/APN 15/04/2005
Porte réglementation du permis de construire (concerne la 
mairie lorsque le maire a compétence, lorsque sa commune est 
dotée d’un PUD)
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La mise en place de cette réglementation 
provinciale répond à plusieurs objectifs :

• affirmer la compétence provinciale 
concernant la gestion des ressources 
naturelles biologiques des eaux intérieures 
et territoriales acquise par la Loi Organique 
de 1999,

• affirmer la volonté provinciale de faire 
respecter la réglementation (qui sera 
devenue « sa réglementation »),

• toiletter les textes (des transferts de 
compétence ont eu lieu, et il convient de 
faire évoluer les textes en conséquence),

• adapter la réglementation au contexte et 
à la situation actuels de pêche en province 
Nord et de ses enjeux socio-économiques 
et environnementaux (les textes en vigueur 
sont d’origine parfois ancienne et certaines 
mesures sont aujourd’hui désuètes ou 
manifestement inadaptées),

• améliorer la lisibilité de la réglementation 
afin d’en faciliter l’assimilation par le public 
et contribuer à un meilleur respect (il s’agit 
de synthétiser la réglementation en un 
nombre restreint de textes).

Tableau 12 : Statut des espèces marines protégées 

Oiseaux marins Statut Chelonidae : Tortues marines Statut

Puffinus pacificus chlororynchus
(Puffin du Pacifique)

P Chelonia midas (Tortue verte) P

Pterodroma rostrata trouessarti
(Pétrel de Tahiti)

P Ereimocheylis imbricata (Tortue imbriquée) P

Pterodroma leucoptera caledonica
(Pétrel de Gould)

P Caretta caretta (Tortue Caouanne) P

Sterna anaethetus (Sterne bridée) P Dermochelis coriacea (Tortue Luth) P

Sterna nereis exul (Sterne Nereis) P Mammifères marins

Sterna dougalli bangsi (Sterne de Dougall) P Dugong dugon P

Sterna sumatrana (Sterne à nuque noire) P Cétacés : tous les genres et espèces P

Procelsterna albivitata (Sterne grise –Noddi gris) P Mollusques

Tachybaptus novaehollandiae leucostrenos
(Grèbe australien)

P Tridacna sp (bénitiers commercialisés) T

Egretta sacra (Aigrette des récifs) P Cyprae sp (porcelaine niger ou rostrées) P

Gallirallus lafresnayanus (Râle de Lafresnaye) P Nautilus macromphalus (Nautile) P

Esacus magnirostris (Oedicnème des Récifs) P Charonia tritonis (Conque) P

Sula leucogaster plotus (Fou à ventre blanc) P Cymbolia sp (Volutes) P

Coraux

Toutes les espèces sauf Acropora et Fungia P

P : interdiction de collecte, destruction, pêche, chasse, détention en tout temps et tous lieux, sauf autorisation 
provinciale. T : autorisation chasse ou pêche, avec permis.
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Les services de l’État (militaires des 
gendarmeries, officiers et agents de police 
judiciaire, agents de surveillance des pêches 
maritimes) assurent la mise en œuvre de ces 
mesures réglementaires, ainsi que tout agent 
assermenté ou spécialement commissionné.
Dans le cadre de l’application de la réglementation 
des pêches, plusieurs réunions ont d’ores et déjà 
eu lieu avec les brigades de gendarmerie de la 
province Nord afin de travailler sur la mise 
en place d’une collaboration efficace entre les 
agents assermentés de la province Nord et les 
gendarmes.
Par ailleurs, une campagne de communication 
autour de cette réglementation est effectuée par 
le biais de spots télévisés et l’édition de supports 
papiers vulgarisés. Des réunions d’information 
se tiennent dans les mairies. Des panneaux 
d’affichage sont également prévus au niveau 
des principaux points de mise à l’eau.
Au niveau des instances coutumières (conseils 
d’Aires, conseils de Districts), une gestion 
coutumière de zones ou ressources marines 
existe. La mise en place de plans de gestion 
devra prendre en considération ces aspects 
en faisant notamment un état de l’existant 

(localisation des zones gérées coutumièrement, 
mesures prises, identification des acteurs). Dans 
certaines communes, ce recensement a déjà été 
effectué par les coutumiers et servira de base de 
travail pour l’élaboration des plans de gestion.
Ainsi figure dans les dispositions générales de la 
nouvelle réglementation provinciale des pêches, 
citée ci-dessus, l’engagement que « la province 
Nord prend en compte l’existence d’une gestion 
coutumière des ressources marines et souhaite 
poursuivre le travail engagé avec les instances 
coutumières dans le but d’intégrer ces modes de 
gestion dans la présente réglementation ».
A titre d’exemple, les dérogations autorisant 
uniquement la capture, la pêche, le dépeçage, 
la découpe, le transport, la détention et la 
consommation de dugong ou de tortues vertes, 
qui peuvent être exceptionnellement accordées 
pour certaines cérémonies coutumières, doivent 
avoir reçu préalablement l’aval du conseil 
coutumier de l’aire dans laquelle sera pêché 
l’animal. Est annexée à la réglementation la 
liste des fêtes coutumières proposées pour 
l’octroi de dérogations pour la pêche à la tortue 
et au dugong, établie en collaboration avec les 
autorités coutumières.

5.c. Moyens d’application des mesures de protection

Tableau 13 : Agents assermentés de la province Nord 

Délibération Nombre d’agents
assermentés en PN Direction/Service

Délibération n° 243/2006-
APN

9
(en cours)

DDEE : Service de l’Aquaculture et des Pêches
              Service de l’Environnement 

Loi du Pays n° 2001-017 2
DAF : Service des Domaines
           Service Topographique

Délibération n°52/2005-APN 1 inspecteur
(fermes aquacoles) DAF : Service Gestion de l’Eau

Délibération n° 04/94-APN 2 DIMENC (agents assermentés pour le compte de 
la province Nord)

DDEE : Direction du Développement Economique et de l’Environnement, DAF : Direction de l’Aménagement 
et du Foncier, DIMENC : Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de la Nouvelle-Calédonie
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Les communes concernées par l’inscription de 
la Zone Côtière Nord et Est sont les communes 
de Poum (Pum), Ouegoa, Pouébo (Pweevo), 

Hienghène, Touho, Poindimié (Pwêêdi Wiimîâ) 
et Ponerihouen. 

5.d. Plans ou schémas directeurs actuels

Tableau 14 : Situation et état d'avancement des plans dans chaque commune

Communes PUD Schéma 
Assainissement

Schéma 
Aménagement 

touristique
Schéma Développement

POUM Non
OUEGOA En cours
POUÉBO Non

HIENGHENE Non En cours de mise 
en œuvre

Amorce réflexion projet 
type OGAF*

TOUHO En cours
de révision

POINDIMIÉ Non En cours 

*OGAF : Opération Groupée d’Aménagement Foncier

5.d.i. Le projet de conservation 
du Mont Panié

La forêt du Mont Panié a été connue très tôt pour 
sa richesse floristique et fait partie des quatre 
premières aires classées en réserves naturelles 
en Nouvelle-Calédonie, dès 1950. La réserve 
spéciale botanique du Mont Panié couvre 5 000 
ha de forêt tropicale humide à partir de 400 m 
d’altitude, autour d’un sommet de 1 629 m, 
point culminant de Nouvelle-Calédonie. Elle 
contient la plus large gamme altitudinale de 
formations forestières du pays. Cette réserve 
constitue la partie la plus méridionale du massif 
forestier de la chaîne du Panié, d’une superficie 
totale de 35 000 ha.
A l’instar de la plupart des aires protégées de 
Nouvelle-Calédonie, ce classement n’assure 
pas une protection effective de l’espace, faute 
de moyens humains suffisants pour en contrôler 
les mesures de protection, et surtout parce que 
les populations riveraines qui n’y sont pas 
associées s’en considèrent étrangères.
Or il est désormais admis que la conservation 
de la nature n’est réalisable qu’au prix de la 
participation active des habitants.

C’est dans cette optique que la province Nord 
s’est lancée depuis 1996 dans un programme 
novateur de conservation de la biodiversité. En 
collaboration avec une l’ONG néo-zélandaise 
Maruia et l’ONG américaine Conservation 
International, les sites d’intérêt majeur ont été 
répertoriés et inventoriés. Le site du Mont Panié 
a été choisi pour y expérimenter en vrai grandeur 
une méthode de conservation fondée sur le 
principe d’une implication effective des ayants 
droits coutumiers aux côtés des collectivités 
publiques, appelée « aire de conservation en 
co-gestion (ACC)». 
Le Mont Panié a été choisi non seulement pour 
sa biodiversité mais aussi parce que le massif 
est situé dans l’extrêmité nord-est de la Grande 
Terre, dans la région montagneuse de Hienghène 
et Pouébo. Ces communes ne bénéficient pas 
de ressources minières, leur relief extrêmement 
accidenté et l’éloignement des centres de 
consommation empêchent le développement 
de projets agricoles d’envergure. Ce paysage 
montagneux constitue par contre un atout 
majeur pour le développement touristique. Les 
paysages de cette région comptent parmi les 
plus beaux du territoire. La culture kanak y 
reste vivace.
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Le projet-pilote du Mont Panié est lancé depuis 
juillet 2002, en partenariat entre la province 
Nord et les ONG Maruia et Conservation 
International. Après une phase de sensibilisation 
et d’animation en direction des acteurs locaux, 
principalement les 13 clans riverains du site, le 
projet entre dans la première phase de réalisation 
qui comprend :

• la mise en place de la gestion participative : 
création d’une association de co-gestion 
composée de représentants de la province, 
de la commune de Hienghène aux côtés 
des clans ayant-droits coutumiers, prises de 
décisions concertées,

• la réalisation des actions sur le terrain : 
opération-pilote de lutte contre les espèces 
animales envahissantes, sensibilisation 
contre les incendies de forêts, création 
de sentiers de randonnées, micro-projets 
économiques centrés sur l’éco-tourisme,

• la rédaction du premier plan de gestion 
pluri-annuel de l’aire protégée,

• L’extension du concept vers le nord de la 
réserve actuelle, afin d’englober l’ensemble 
du massif contigu à la réserve.

Tableau 15 : Calendrier des réunions dans les Aires coutumières et les communes 

Commune/Conseil Lieu Date
POUEBO tribu de St Denis de Pouébo (Pweevo) 09/06/2006
POUM gîte de Puagam 16/06/2006
TOUHO 04/07/2006
POINDIMIÉ 12/07/2006
OUEGOA 30/08/2006
PAICI-CEMUKI Poindimié (Pwêêdi Wiimîâ) 20/07/2006
HOOT-MA-WHAAP Webwihoon 08/08/2006

5.e. Plan de gestion et exposé des objectifs de gestion

Comme la zone du Grand Lagon Nord, cette  
zone demeure dans l’ensemble assez mal connue 
et à l’heure actuelle, aucun plan de gestion 
n’existe pour aucun des secteurs de la Zone 
Côtière Nord et Est. Néanmoins, un certain 
nombre d’opérations, en cours depuis 2006, 
contribuent à l’acquisition des connaissances et 
constituent des préalables à la réalisation de ces 
plans de gestion. 

Une réunion d’information auprès des élus 
municipaux et des coutumiers a eu lieu en 
juillet 2006, ainsi qu’au niveau de l’exécutif de 
l’aire coutumière, afin de présenter le dossier 
et également aborder la question des plans 
de gestion et de la gestion participative. Le 
calendrier récapitulatif de ces réunions figure 
dans le tableau 15.
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5.e.i.Objectif spécifique 1 : améliorer la connaissance

Tableau 16 : Objectif spécifique 1 : améliorer la connaissance

Opérations Action Echéancier

Améliorer la 
connaissance dans 

les zones inscrites au 
patrimoine mondial

Identifier les savoirs autochtones, les usages et les 
organisations coutumières de gestion de l’environnement 
marin dans la zone de Pouébo –Hienghène
Partenariats : province Nord(PN)/WWF (CRISP)

Juin 2006
-

Avril 2007

Etudier le contexte biologique et écologique de la zone du Diahot 
et Balabio  /  Partenariats : PN/WWF (CRISP)/IFRECOR Novembre 2006

Identifier les usages, les pressions, les savoirs autochtones, les 
rôles des organisations coutumières, dans la zone du Diahot et 
Balabio  /  Partenariats : PN/WWF (CRISP)/IFRECOR

Novembre 2006

Recenser les réserves coutumières et les zones tabous dans la 
zone du Diahot et Balabio
Partenariats : PN/WWF (CRISP)/IFRECOR

Novembre 2006

Réaliser une évaluation rapide de la biodiversité de la zone Nord-
Ouest (Poum)  /  Partenariats : PN/Conservation International Décembre 2007

Réaliser une évaluation rapide de la biodiversité de la zone 
nord-Ouest (Poum)  /  Partenariats à définir Décembre 2008

Réaliser l’inventaire des principales zones de concentration 
de frai des poissons récifaux commerciaux en vu de la mise 
en place de mesures de protection et de conservation
Partenariats : programme ZoNéCo

2006-2008

Acquérir des connaissances biologiques, socio-économiques 
et environnementales sur l’huître de palétuvier en vue de 
l’optimisation des mesures de gestion 
Partenariats : programme ZoNéCo

2007

Cartographier et caractériser la typologie et la biodiversité 
des mangroves  /  Partenariats : programme ZoNéCo 2006 +

Connaître pour 
maîtriser les 

impacts des activités 
humaines

Mettre en place une base de données sur les fréquentations 
touristiques dans les zones inscrites
Partenariats : PN/GIE Tourisme Province Nord
Evaluer la pression des plaisanciers 
(suivi des immatriculations, enquêtes)

5.e.ii. Objectif spécifique 2 : protéger et préserver

Tableau 17 : Objectif spécifique 2 : protéger et préserver

Opérations Action Echéancier

Protéger
et

préserver

Créer une ou plusieurs Aires Marines Protégées dans la zone de 
Pouébo-Hienghène 2007

Créer des Aires Marines Protégées dans les autres zones inscrites 2007-2010
Assurer la surveillance et le contrôle (renforcer les partenariats avec 
les gendarmeries, créer un corps d’agents assermentés au niveau 
provincial voire communal)

2007 +

Définir et appliquer, sur la base d’une étude d’impact environnementale, 
en partenariat avec la SLN et dans le cadre du futur arrêté d’autorisation 
d’exploitation pour la mine de Poum des mesures visant à réduire et/ou 
à supprimer les effets potentiels de l’activité minière (Poum) sur le 
milieu marin 

2007 +
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5.e.iii. Objectif transversal : favoriser la gestion participative

Tableau 18 : Objectif transversal : favoriser la gestion participative

Opérations Action Echéancier

Informer
et

sensibiliser

Informer et sensibiliser les acteurs (mairies, coutumiers) Juin-août 
2006

Communiquer sur la réglementation des pêches (spots TV, 
plaquettes, panneaux, …)

Septembre 
2006-2007

Organiser la gestion 
participative dans les 

zones inscrites

Recueillir les informations sur la gestion traditionnelle 
des zones marines, faire état de l’existant, identifier les 
personnes ressources auprès des coutumiers

2007-2008

Créer les comités de gestion et définir leurs modes de 
fonctionnement 2007-2009

Organiser la formation des membres des comités de 
gestion (plongée, méthodes de suivi, …) 2009

5.f. Sources et niveaux de financement

5.f.i. Fonds propres provinciaux 

Le budget provincial prévoira dès 2007 
les crédits nécessaires à l’amélioration des 
connaissances et la réalisation des objectifs du 
plan de gestion.

5.f.ii. Autres fonds

Les sources et niveaux de financements liés aux 
contrats de développement Etat/Province ou 
Etat/Communes sont présentés dans le dossier 
principal.
Les programmes ou structures existants 
(ZoNéCo, CRISP, IFRECOR) ainsi que les 
ONG et organismes internationaux (WWF, 
CI…) seront sollicités pour envisager des 
financements communs sur certaines actions. 

5.g. Compétences spécialisées pour la gestion

Tableau 19 : Compétences disponibles pour la gestion de la ZCNE 

Service Ingénieurs Techniciens

Direction du Développement Economique et de 
l’Environnement (DDEE)

Environnement 2 1
Aquaculture et 

Pêches 2 5
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5.h. Aménagements pour le tourisme

Tableau 20 : Liste des infrastructures touristiques dans les communes de la ZCNE

Commune Etablissements Type Nbre d’unités Nbre de lits

Poum

Malabou Beach
Relais Poingam
Gîte de Golonne
Gîte de Pagop
Chez Elia Bouaouva

hôtel ***
gîte + camping
gîte + camping
gîte + camping
camping

37
7
1
2

114
25
9
8

47 156

Ouegoa Le caillou
Camping d’Amoss

hôtel
camping

5 20

5 20

Pouebo
Gîte de Galarino
St Mathieu
Relais Ouané Batch

gîte + camping
camping
gîte +camping

3

5

9

15
8 24

Hienghène

Koulnoué Village
Gîte Ka Waboana
Gîte Weouth
Panié, Koulnoué, Billet de 500, 
Grottes

hôtel ***
gîte
gîte
campings

59
6
4

170
25
10

69 205

Touho
Relais Alison
Mangalia
Levêque, Gastaldi

hôtel *
gîte
campings

5
8

20
16

11 36

Poindimié

Monitel Tieti
Näpwé Wiimîâ (Napoémien)
Néwé Jïe
Le Tapoundari
Hôtel de la plage
Le papillon bleu

hôtel **
gîte + camping
gîte
hôtel
hôtel
gîte

17
1
2

17
12
2

37
5

14
30
35
10

51 131
TOTAL 191 572

Tableau 21 : Activités nautiques pratiquées dans les communes de ZCNE

Poum Ouégoa Pouébo Hienghène Touho Poindimié
Plongée sous-marine * ˜ ˜

Plongée libre ˜ ˜ ˜

Canoë-kayak ˜ ˜ ˜ ˜

Pêche en mer
Promenade en bateau ˜ ˜ ˜ ˜

Promenade en pirogue ˜ ˜ ˜

Pêche à la mouche ˜

Sortie mer et pique-nique ˜

* Le club de plongée de Poum a cessé ses activités depuis le 1er août 2006.
   Aucun redémarrage de l’activité n’est envisagé à court, moyen ou long terme.

Aucune statistique n’est disponible sur la 
fréquentation des établissements en province 
Nord. Il existe plusieurs types d’offres pour la 

pratique d’activités nautiques dans la ZCNE, 
par commune, récapitulées dans le tableau 
suivant :
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5.i. Nombre d’employés

5.i.i. Au niveau de l’administration provinciale

Tableau 22 : Employés des différents services provinciaux

Directions provinciales Services Nombre de 
personnes

Direction du Développement 
Economique et de l’Environnement 

(DDEE)

Environnement 2
Aquaculture et Pêches 7
Cellule foncière 1

Direction de l’Aménagement et du 
Foncier (DAF)

Domaines 2
Aménagement de l’espace : bureau des ICPE 1
Infrastructures 3
Aménagement et gestion de l’eau :
cellule infrastructures publiques et patrimoine 1

5.i.i.1. Au niveau des communes

Au niveau des communes, des personnes 
sont généralement désignées pour prendre 
en charge spécifiquement les problématiques 
environnementales.

Tableau 23 : Employés chargés de l’environnement dans les différentes communes

Communes Personnes dédiées Environnement 
POUM 0
OUEGOA 1 délégué à l’environnement
POUÉBO 0
HIENGHENE 1 adjoint
TOUHO 1 adjoint
PONDIMIÉ 1 adjoint
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1.

Identification du site 4 :
Grand Lagon Nord (GLN)

Tableau 1 : Superficie en hectares (ha) du bien et des zones tampons du Grand Lagon Nord

Surface totale du bien Surface de la Zone tampon marine Surface de la Zone tampon Terrestre

635 700 105 700 6 400

Figure 1 : Carte de la Zone du Grand Lagon Nord (cf. Annexes cartographiques) 

Le bien proposé à l’inscription est situé sur le 
domaine marin de la commune de Belep. Ce 
dernier est limité sur ses façades maritimes 

Ouest, Nord et Est par l’isobathe 100 m après le 
tombant du récif barrière et au Sud par une ligne 
reliant le récif des Français au récif de Cook.
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Le Grand Lagon Nord est significativement 
différent des lagons Sud et Sud-Ouest du fait de 
sa latitude plus élevée (3° à 4° plus au nord), de 
sa profondeur plus importante et de l’absence 
presque totale d’îlots coralliens. Eloigné de 
plus de 400 km de la ville de Nouméa, il est le 
plus mal connu des lagons. 
L’ensemble est délimité par deux grands récifs 
barrière qui prolongent ceux qui entourent la 
Grande Terre :

• le récif de Cook dans l'alignement de la 
côte Est,

• le récif des Français dans l’alignement de 
la côte Ouest.

Cet immense lagon, d'environ 50 km de large 
et 170 km de long, de forme pratiquement 
rectangulaire, représente, avec une surface 
estimée à 8 400 km2, plus du tiers de la superficie 
des lagons de Nouvelle-Calédonie.
La partie Nord de ce lagon reste ouverte sur 
environ 20 milles et débouche sur le Grand 
Passage qui sépare le lagon Nord proprement dit 
des récifs d'Entrecasteaux. Dans sa terminaison 
Nord-Est, le récif de Cook se recourbe sur lui-
même, formant une sorte « d'atoll » allongé 
Nord-Ouest/Sud-Est. 

Les sites les plus remarquables sont :

• le récif des Français qui se caractérise, à 
certains endroits, par une double barrière 
dessinant une zone abritée en arrière du récif 
barrière,

• le récif de Cook, qui présente la particularité 
unique pour la Grande Terre d’être exposé 
à l'alizé côté lagon, sans rôle masquant de 
la terre comme le long de la côte Est (il est 
donc abrité de l'alizé côté océan),

• les îles Belep et dépendances (Daos du Nord 
et du Sud), entourées de récifs frangeants et 
de grands herbiers (surtout à l'ouest), sont un 
massif de péridotites ennoyées, fragments de 
la chaîne de montagne qui traverse toute la 
Nouvelle-Calédonie,

• le récif de l'Arche d'Alliance qui forme un 
oasis dans cette plaine lagonaire.

Les principales caractéristiques des dépôts 
sédimentaires du Grand Lagon Nord (Chevillon, 1992) 
peuvent être résumées de la façon suivante :

• La teneur en vase est faible le long des 
récifs barrière et vers l'extrémité Nord du 
lagon (fonds blancs) ; elle est maximale 
au débouché de l'estuaire du Diahot, sous 
le vent des îles Belep (vases terrigènes) et 
dans la cuvette d'accumulation située dans la 
partie centrale Nord (vases biogènes).

2.

Description du site 4 :
Grand Lagon Nord

2.a. Géomorphologie et habitats

Figure 2 : GLN, versant abrupt de 
Belep (N. Cornuet)
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• La sédimentation est essentiellement 
carbonatée (teneur pratiquement toujours 
supérieure à 80 %) et l'influence terrigène 
des îles Belep est à peine décelable. Il 
n'existe en effet aucun cours d'eau permanent 
sur ces reliefs. L'embouchure du Diahot est 
séparée du lagon Nord proprement dit par 
un passage compris entre l'île Balabio et la 
partie nord de la Nouvelle-Calédonie qui 
est pratiquement obturée par des formations 
récifales et ne laisse libre qu'un étroit chenal 
(canal Devarenne). 

• Les fonds meubles forment l'essentiel de 
la surface du lagon Nord. Ils sont constitués 
principalement de sables grossiers avec, dans 
le dernier tiers Nord de la partie Nord et la 
partie à l'ouest des Belep, des fonds indurés 
constitués de roches érodées.

D’après la terminologie employée (cf. Annexe 3) 
dans « l’Atlas des récifs coralliens de Nouvelle-
Calédonie » (Andrefouët et Torres-Puliza, 2004), le Grand 
Lagon Nord est nettement plus homogène que 
le Grand Lagon Sud. 

Concernant le récif des Français, les deux classes 
géomorphologiques principales sont, sur le récif 
barrière externe, le platier récifal et la terrasse 
lagonaire peu profonde (829 et 821). Le récif 
comporte, à l’extrême Nord de la zone, deux 
classes importantes mais géographiquement 
distinctes du reste : des récifs barrières ennoyés, 
imbriqués ou non (843 et 865). On notera 
la présence, avec les îles Belep et le récif de 
l’Arche d’Alliance, de massifs coralliens de 
lagon. A l’opposé de la barrière Ouest (récif 
des Français), dont la pente récifale externe est 
étroite et la terrasse lagonaire large, se trouve 
la barrière Est (récif de Cook) dont la pente 
récifale est large et la terrasse lagonaire étroite. 
Concernant le récif de Cook, les deux classes 
les plus importantes sont la pente externe et la 
terrasse lagonaire peu profonde du récif barrière 
(829 et 819). 

Il faut signaler la présence au nord 
d’une zone de récifs imbriqués et 
de 23 passes pour le récif de Cook 
alors que le récif des Français n’en 
comporte que 6.

Figure 3 : Géomorphologie récifale du GLN (cf. Annexes cartographiques)
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2.b.i. Organismes marins divers

Les peuplements des fonds meubles 
observés dans le Grand Lagon 
Nord diffèrent notablement de ceux 
du lagon Sud-Ouest. Suivant les 
caractéristiques géomorphologiques 
et sédimentaires précédemment 
décrites, ils se répartissent de manière 
beaucoup plus homogène et couvrent 
des aires plus importantes. 

Ces peuplements reflètent les différences 
observées au niveau sédimentaire. Sur les fonds 
de sable blanc bordant les récifs barrière et dans 
la corne Nord-Est, on observe des herbiers de 
caulerpales. Parfois, les sables sont coquilliers 
et contiennent des foraminifères. Les deux 
scléractiniaires libres (Heteropsammia cochlea 
et Heterocyathus aequicostatus) y sont très 
abondants. Les mollusques les plus fréquents 
sont les Strombidae, les Xenophoridae et les 
Naticidae.
La plaine centrale du Grand Lagon Nord, 
composée de sédiments sablo-vaseux gris 
clair, présente de grandes quantités de 
coquilles de turritelles. Dans les parties les 
plus envasées se trouvent des crabes de la 
famille des Hexapodidae, des sipunculides et 
parfois quelques lingules (Lingula adamsi). 
Les crustacés sont représentés surtout par des 
brachyoures (Leucosidae, Portunidae, Majidae, 
Hexapodidae) et des stomatopodes.

Figure 4 : Bivalve, Amusium japonica bailloti 
(N. Cornuet)

L'espèce d’Amussidae Amusium japonica 
bailloti, considérée par certains comme une 
sous-espèce d'A. japonicum (Laboute et Richer de 

Forges, 2004), avait été signalée en différents points 
du Grand Lagon Nord. Sa présence en quantité 
importante a suscité, en vue d’une exploitation, 
une étude de stock permettant d’estimer ce 
dernier à environ 3 000 tonnes dont l'essentiel 
est confiné dans une zone de 700 km² située 
entre les îles Belep et la presqu'île de Paaba. 
Avec sa forme parfaitement ronde, sa surface 
lisse, sa couleur marron orangé et sa face 
inférieure blanche, ce bivalve est probablement 
l’un des plus beaux de Nouvelle-Calédonie.

2.b. Biodiversité

Figure 5 : Îlot Yandé (N.Cornuet)
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2.b.ii. Poissons

La zone Poum-Yandé-Belep, en particulier les 
récifs frangeants à l’est de Belep et des Daos, 
se caractérise par des peuplements de poissons 
relativement peu abondants. Les zones les plus 
remarquables pour les poissons sont les passes, 
la partie sud du récif des Français, le récif isolé 
de l'Arche d'Alliance ainsi que le récif de Cook.

Des densités exceptionnelles de poissons se 
rencontrent par endroit, comme par exemple 
au niveau de la passe à l'ouest des Belep ou 
de la pointe Nord-Ouest du Grand Passage. Le 
récif de l’Arche d’Alliance comporte, lui aussi, 
de très fortes densités de certaines espèces 
lagonaires (Lutjanidae et Lethrinidae surtout, 
mais aussi Nemipteridae et le «barbillon», 
Symphorus nematophorus).

2.b.iii. Espèces emblématiques

Le récif des Français est encore très riche en 
perroquets à bosse (Bolbometopon muricatum) 
et comporte des densités non négligeables de 
napoléons, de requins, de gros Serranidae et 
Haemulidae ainsi que de « pouattes » (Lutjanus 
sebae). 

Une présence relativement abondante de la 
«mère loche» Epinephelus malabaricus a aussi 
été observée (Chauvet, Comm. Pers.).

Le Grand Lagon Nord accueille également des 
baleines à bosse. Des solitaires, des paires, des 
femelles suitées et des groupes de plusieurs 
individus fréquentent ce lagon. Aucun des 
groupes rencontrés ne semble suivre de direction 
privilégiée. Des chants ont été régulièrement 

Figure 6 : Banc de Lutjanus kasmira (P. Larue)

Figure 7 : « Pouatte » juvénile, Lutjanus sebae (P. Larue) 
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détectés lors des écoutes réalisées entre la 
mi-août et la mi-septembre au cours de trois 
campagnes (2004, 2001 et 2000). Le Grand 
Lagon Nord semble le siège d’une activité 
acoustique régulière au moins à partir de la mi-
août. Les indices d’activité acoustique mesurés 
au cours des trois campagnes sont de 25 %, 
38 % et 59 %. La plus forte valeur mesurée en 
septembre 2001, ajoutée au fait qu’aucun chant 
n’ait été détecté début août 2004, suggère une 
augmentation de l’activité acoustique dans cette 
aire marine vers la fin de la saison. L’audition 
de plusieurs chants simultanés prouve que cette 
activité est intense et n’est pas le fait d’un seul 
individu transitant à travers la zone. 

Il est probable que les lagons Est et Ouest 
servent de zones de transits (couloirs de 
migration) pour les individus matures entre la 
zone de reproduction du Grand Lagon Sud et 
d’autres zones de reproduction qui pourraient 
être situées dans le Grand Lagon Nord, aux îles 
Loyauté ou bien au Vanuatu mais qui restent 
encore à découvrir.

L’activité acoustique régulière et 
la présence d’une femelle suitée 
accompagnée par une escorte 
amènent à penser que des activités 
de reproduction puissent avoir lieu 
dans ce lagon bien que l’observation 
de groupe reproducteur n’ait pas été 
confirmée (C. Garrigue, Comm. Pers.).

Figure 8 : Napoléon, Cheilinus undulatus (H. Zone/DRN)
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La démarche d’identification du bien en série 
de Nouvelle-Calédonie permet d’assurer une 
représentativité de la richesse de l’ensemble du 
milieu marin ainsi que son intégrité. Les sites 
retenus possèdent tous les éléments nécessaires 
pour exprimer leur valeur universelle 
exceptionnelle et ont chacun une superficie 
suffisamment étendue pour garantir une 
représentation complète des caractéristiques 
et processus qui traduisent l’importance de ce 
bien.

La très importante superficie de l’aire 
marine du Grand Lagon Nord faisant 
partie intégrante du bien à inscrire au 
patrimoine mondial atteint 6 357 km² 
(635 700 ha). Les zones « tampon » 
marines couvrent une superficie de 
1 057 km² (105 700 ha).

Les lagons calédoniens ont inspiré de 
nombreuses créations ou réalisations qui ont 
été présentées dans le dossier général et chaque 
site du bien en série apporte sa contribution à 
la beauté naturelle exceptionnelle du dossier de 
candidature. Ce site marin incarne parfaitement 
le critère VII de l’UNESCO puisque le Grand 
Lagon Nord voit l’immensité des dégradés de 
bleus de son lagon simplement limitée par la 
présence symétrique de deux barrières récifales 
qui se perdent en labyrinthes de récifs imbriqués 
dans leur terminaison Nord.

Les sites identifiés et composant le bien 
en série regroupent de nombreux aspects  
complémentaires et indispensables au  
fondement de la valeur universelle 
exceptionnelle en matière de géologie. Le 
bien en série est un ensemble représentatif des 
grands cycles géodynamiques qui façonnent 
notre planète (obduction, subduction, érosion, 
sédimentation, variation du niveau marin), ce 
qui répond au critère VIII de l’UNESCO. En 
ce qui concerne le site du Grand Lagon Nord, 
il comporte des dépôts de matériaux provenant 
de l’arc volcanique et plus particulièrement 
des dépôts caractéristiques du phénomène 
d’obduction comme le prouve les témoins 
ophiolitiques particuliers que sont les îlots de 
péridotites des Belep. Et, ce qui est spécifique 
à ce site, c’est la nature ennoyée de ces îlots 
de péridotite, témoins à la fois de l’obduction 
et des variations du niveau marin au cours des 
temps géologiques.

Le Grand Lagon Nord est lui aussi une aire  
marine primordiale qui se caractérise par son 
intégrité et des peuplements franchement 
tropicaux. Par sa position latitudinale haute 
et ses caractéristiques de lagon sans influence 
terrigène, elle est un pendant du Grand Lagon 
Sud. Cet espace marin contient des récifs 
continentaux hors influence terrigène et 
d’immenses étendues de fonds meubles dans 
son lagon. Ces fonds meubles, contrairement 

3.

Justification

Figure 9 : Requin-citron, Negaprion nacutidens (E. Clua)
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à ceux du lagon sud, sont de deux types : les 
fonds gris-blanc de vase et les fonds de sable 
gris bioclastique. Par ailleurs, il représente 
un exemple intéressant de barrières récifales 
symétriques soumises aux alizés côté pente 
externe pour l’une (récif des Français), et, fait 
rarissime, côté pente interne pour l’autre (récif 
de Cook). Ces caractéristiques spécifiques 
au Grand Lagon Nord laissent prévoir des 
peuplements et des processus biologiques et 
écologiques particuliers (Richer de Forges, Comm. 
Pers.). Faute d’études et du fait de sa situation 
peu accessible, le Grand Lagon Nord est encore 
mal connu. Ce site participe pleinement à 
l’adéquation du bien en série avec le critère IX 
de l’UNESCO puisqu’il comporte des exemples 
spécifiques et représentatifs des processus 
écologiques et biologiques en cours dans 
l’écosystème récifal de Nouvelle-Calédonie.

Les habitats très divers du bien en série, 
favorables à la présence d’espèces 
emblématiques et/ou menacées, permettent 
d’envisager une conservation in situ de la 
diversité biologique. Les fonds meubles 
spécifiques du Grand Lagon Nord, mais aussi 
la particularité des récifs coralliens en présence 
(au Nord, la barrière récifale reste ouverte sur 
environ 20 milles et débouche sur le Grand 

Passage, dans sa terminaison Nord-Est, le récif 
de Cook se recourbe sur lui-même, formant une 
sorte « d’atoll », le récif des Français qui se 
caractérise, à certains endroits, par une double 
barrière dessinant une zone abritée en arrière 
du récif barrière, et enfin le récif de l’Arche 
d’Alliance qui forme un oasis dans cette plaine 
lagonaire) constituent des habitats variés et 
spécifiques à ce site. 

Les espèces importantes en terme d’enjeu 
de conservation à l’échelle régionale et 
internationale sont présentes dans ce site à 
inscrire au patrimoine mondial, à savoir :

• les baleines à bosse car le Grand Lagon 
Nord pourrait être une zone de reproduction. 
Les observations acoustiques le laissant 
penser doivent être corroborées par des 
observations visuelles,

• les napoléons (Cheilinus undulatus), 
perroquets à bosse (Bolbometopon 
muricatum) et mères loches (Epinephelidae)

Ce site participe donc pleinement à l’adéquation 
du bien en série avec le critère X de l’UNESCO 
puisqu’il contient des habitats naturels (uniques 
en Nouvelle-Calédonie) importants pour la 
conservation in situ de la diversité biologique 
et des espèces emblématiques.

Figure 10 : Baleine à bosse, Megaptera novaeangliae (GIE Tourisme Nord)
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La zone du Grand Lagon Nord ne comporte qu’une 
seule petite commune, Belep (930 habitants), située 
sur l’île Art. Les pressions dues au développement 
sont donc minimes dans la zone.

4.a.i. Pêche

On distingue trois types de pêche : la pêche 
lagonaire (pratiquée à l’intérieur du lagon 
jusqu’au récif barrière inclus), la pêche côtière 
(pratiquée à l’extérieur du récif jusqu’à environ 
12 milles au large) et la pêche hauturière 
pratiquée dans la Zone Economique Exclusive 
(ZEE). Dans le cadre du présent dossier de 
proposition d’inscription au patrimoine mondial 
de l’humanité, nous ne nous intéresserons donc 
qu’à la pêche lagonaire.
En l’absence de données précises concernant le 
secteur des pêches en province Nord, l’analyse 
de l’état actuel de la commercialisation des 
produits de la pêche lagonaire au niveau du 
territoire est instructive. 

Les volumes minimaux annuels commercialisés 
en tonne par an (t/an) ont été estimés à :

• poissons lagonaires : 660 t/an dont 49 % 
provient de la province Nord soit 320 t/an, 

• crabes de palétuvier : 96 t/an dont 66 % 
provient de la province Nord soit 63,8 t/an,

• langoustes et crustacés associés : 20 t/an 
dont 28 % provient de la province Nord,

• poulpes : 20 t/an dont 44 % provient de la 
province Nord.

On rappellera tout de même qu’à cette ponction 
pour commercialisation s’ajoute la ponction 
pour la consommation des ménages.

4.

Facteurs affectant le bien

4.a. Pressions dues au développement
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4.a.i.1. Pêche lagonaire

Elle est pratiquée à l’intérieur du lagon 
jusqu’au récif barrière inclus. Il existe des 
pêcheurs de cette catégorie considérés 
comme professionnels puisqu’ils possèdent 
une autorisation de pêche réglementaire. La 
typologie des pêcheurs lagonaires, réalisée par 
le service de l’aquaculture et des pêches de la 
province Nord, fait état de trois catégories de 
pêcheurs : 

• ceux qui exercent leur activité à plein temps 
(ils représentent 10 % des professionnels 
enregistrés au service de l’aquaculture et des 
pêches),

• ceux qui pratiquent la pêche à temps partiel 
(ils représentent environ 90 % des pêcheurs 
professionnels),

• ceux qui pratiquent la pêche à pied (leur 
nombre n’est pas connu de l’administration).

Concernant la commune de Belep, le nombre 
d'autorisations de pêche professionnelle 
artisanale délivrées se limite à trois pour l’année 
2005. Dans le cadre de la mise en place de 
l’Opération Groupée d’Aménagement Foncier 
(OGAF) et la structuration du secteur pêche 
dans cette zone, ce nombre devrait augmenter 
dès 2006.

4.a.i.2. Exploitation des ressources 
(coraux, coquillages, poissons)

Pour la zone du Grand Lagon Nord, les données 
sont ciblées sur la commune de Belep et la 
seule donnée de production pour l’année 2004  
correspond essentiellement à la pêche au tazard 
du lagon et représente 10 tonnes. 

4.a.ii. Aménagements sur le 
littoral et occupations du 
domaine public maritime

4.a.ii.1. Bassins aquacoles

D’après l’inventaire des sites aquacoles, il 
n’existe aucun site permettant d’accueillir des 
bassins (crevettes de mer) au niveau de la zone 
du Grand Lagon Nord.

4.a.ii.2. Infrastructures diverses

L’impact lié à la présence d’infrastructures 
diverses sur la zone littorale est quasiment 
absent dans la zone du Grand Lagon Nord.

Tableau 2 : Description et positionnement des 
infrastructures littorales 

Commune Zone 
concernée

Type d'amé-
nagement

Capacité
d'accueil

Belep îlot Art jetée petit 
cabotage

4.a.iii. Mines, carrières et 
sédimentation terrigène

Le domaine public maritime de la zone du 
Grand Lagon Nord proposée à l’inscription au 
patrimoine mondial de l’Humanité n’abrite ni 
mine ni carrière, même illégale.

4.a.iii.1. Titres et massifs miniers 

Bien que les deux îles principales de Art et Pott 
soient presque entièrement recouvertes de titres 
miniers, seule une concession a été mise en 
exploitation pour extraire de la chromite.
Entre 1919 et 1922, Georges Montagnat a extrait 
5 067 tonnes de minerai de chromite à 52,8% 
d’oxyde de chrome sur la concession « EV 7 » 
située sur l’île Art.
Les autres concessions ont fait l’objet de 
recherches par sondages dans les années 1970 
par la société COFREMMI.
Tous les titres miniers des Belep appartiennent 
aujourd’hui à la Société Le Nickel (SLN) et à 
la Société Minière du Sud Pacifique (SMSP) 
(60% SLN, 40% SMSP).
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4.a.iv. Ruissellements

4.a.iv.1. Feux de brousse

Principalement d’origine humaine, les feux 
de brousse ont grandement contribué à la 
modification des paysages et des biotopes. On 
estime ainsi que, depuis l’arrivée de l’homme 
en Nouvelle-Calédonie, près du tiers de la 
superficie originelle des formations végétales 
(6 500 km2) a été transformé en savanes, fourrés 
et maquis, notamment du fait des feux. Ceux-
ci sont, aujourd’hui encore, mal maîtrisés par 
manque de moyens, de réglementations et de 
sanctions adaptés.
De 2000 à 2004, entre un et quatre feux de 
brousse ont été répertoriés sur les bassins 
versants de l’île principale de la seule commune 
(Belep) de la zone du Grand Lagon Nord. Le 
risque de ruissellement induit est donc très 
faible.

4.a.v. Espèces nuisibles et 
invasives

Hormis les rats rencontrés sur les îlots, mais 
dont la présence et le nombre ne sont pas 
connus, aucune espèce nuisible ou invasive 
n’est répertoriée sur la zone du Grand Lagon 
Nord.

4.a.vi. Pollutions

4.a.vi.1. Pollutions industrielles

Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE)

En province Nord, il existe une réglementation 
pour les infrastructures à caractère industriel 
(ICPE).

Un transfert de compétence a amené les 
provinces à encadrer et contrôler leurs activités 
industrielles grâce à leur propre réglementation 
relative aux ICPE. Les provinces ont entamé une 
mise à jour de leur réglementation. Initialement, 
le cadre réglementaire des ICPE était fixé 
par la délibération n°14 du 21 juin 1985 de 
l’Assemblée Territoriale applicable à l’échelle 
de l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. 

Depuis, ce texte a acquis une valeur provinciale 
et a été modifié par des délibérations de 
l’Assemblée de la province Nord (délibérations 
n°145/95-APN du 12 octobre 1995 et n°52-2005/
APN du 15 avril 2005). La nomenclature sert à 
préciser les catégories d’activités qui, en raison 
des pollutions, des nuisances ou des dangers 
qu’elles engendrent et représentent, font l’objet 
d’une surveillance de l’administration. Cette 
nomenclature distingue les ICPE soumises à 
« déclaration » ou à « autorisation ». La nature 
et le volume des activités des infrastructures 
soumises à « déclaration » représentent un 
danger moindre pour l’environnement et se  
voient ainsi appliquer une procédure 
administrative simplifiée et moins 
contraignante. A l’inverse, le type et le volume 
des activités des infrastructures soumises à 
« autorisation » représentent un danger réel 
pour l’environnement et/ou la santé publique 
et font donc l’objet d’un encadrement et d’un 
suivi beaucoup plus strictes.

Tableau 3 : Nature et répartition communale des 
ICPE de la zone du GLN

Commune Nbre d’ICPE Nature

Belep 1 Dépôt
d’hydrocarbures

4.a.vi.2. Transports maritimes

Hormis les liaisons maritimes de Belep avec 
la Grande Terre, le transport maritime est 
inexistant dans la zone du Grand Lagon Nord.

4.a.vi.3. Pollutions agricoles
(pesticides, produits divers, etc.)

Les activités agricoles incarnent parfois une 
source de pressions indirectes sur le milieu 
marin et se traduisent notamment par :

• des installations de traitement du bétail avec 
rejet de tiquicides dans le milieu naturel,

• la divagation du bétail et des chevaux dans 
les rivières,

• la fertilisation et l’utilisation des produits 
phytosanitaires.
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Néanmoins, l’activité agricole des Belep étant 
une activité vivrière utilisant des techniques 
traditionnelles, la pollution agricole est, dans la 
zone du Grand Lagon Nord, quasi inexistante. 
La commune de Belep n’accueille pas une 
agriculture développée. 

4.a.vi.4. Pollutions domestiques

La plupart des communes de la province 
Nord assurent elles-mêmes le ramassage des 

ordures ménagères dans leurs agglomérations 
respectives. C’est le cas aussi pour Belep.
Les volumes produits sont faibles : 0,4 kg/
habitant/jour en moyenne, l’ensemble 
représentant 300 t/an. Le traitement des 
déchets s’effectue par enfouissement, dans des  
décharges communales non conformes aux 
prescriptions relatives à la protection de 
l’environnement. Les sites des décharges sont 
tous situés sur le littoral.

Tableau 4 : Nature et répartition des activités agricoles de la zone du GLN (RGA, 2004).

 
 St Joseph, Waala Ste Thérèse, Ste Marie

Exploitations agricoles (nbre) 54 38

Superficie totale (ha) 3 910 3 040

Surface agricole utilisée (ha) 31 13

Cultures (ha)
Superficie Toujours en Herbe (STH) 0 2

Vergers, Tubercules tropicaux, Légumes 8 5

Le cheptel (nbre de têtes)
Bovins 0 3

Porcins (hors porcelets) 62 58

Volailles 168 128

4.b. Contraintes liées à l’environnement
(pollution, changements climatiques, désertification, etc.)

4.b.i. Acanthaster

Aucune invasion d’acanthaster n’a été 
répertoriée à ce jour dans la zone du Grand 
Lagon Nord.

4.c. Catastrophes naturelles et planification préalable

4.c.i. Cyclones (destruction des 
récifs et autres habitats)

L’impact destructif des cyclones sur le milieu 
marin ne peut être quantifié faute d’études et 
de données disponibles dans la zone du Grand 
Lagon Nord.

4.b.ii. Changements climatiques 
et blanchissement du corail

Aucun épisode significatif de blanchissement 
du corail n’a été répertorié à ce jour dans la 
zone du Grand Lagon Nord.
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En Nouvelle-Calédonie, 181 866 visiteurs 
(touristes et croisiéristes) sont venus au cours 
de l'année 2005. Leur nombre est ainsi en 
hausse de 3% sur un an (176 630 visiteurs 
en 2004), progression justifiée par la hausse 
des croisiéristes (+5,3%), combinée à celle 
plus modérée (+1,1%) des touristes. Derrière 
cette légère croissance du nombre de visiteurs 
se dissimule une importante modification 
de la structure. En effet, les touristes qui 
représentaient 72% des visiteurs en 1995 n'en 
représentent plus que 55% en 2005 .

En 2005, 100 651 touristes sont venus 
en Nouvelle-Calédonie, soit une très 
légère hausse de 1,1% par rapport à 
l'année 2004 (1 136 touristes de plus) 
qui permet de repasser au-dessus 
de la barre des 100 000. Ce chiffre 
demeure néanmoins très faible et 
caractérise une activité touristique 
restreinte.

4.d.i. Croisière 

Aucun bateau de croisière ne fait escale dans la 
zone du Grand Lagon Nord.

4.d.ii. Plongée

Aucun club de plongée n’est implanté dans la 
zone du Grand Lagon Nord.

4.d.iii. Plaisance

68 bateaux non armés à la pêche professionnelle 
sont immatriculés dans la zone du GLN 
(Belep).

4.d.iv. Nombre annuel de 
visiteurs 

Aucune donnée n’est disponible concernant ce 
secteur.

4.d. Contraintes dues aux visiteurs et au tourisme

4.e. Nombre d’habitants dans le périmètre du bien et dans 
la zone tampon

La seule commune située dans la zone du Grand 
Lagon Nord est la commune de Belep qui 
comporte 930 habitants (recensement 2004).
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Le cadre réglementaire général concernant le 
Domaine Public Maritime (DPM) est mentionné 
dans le dossier principal.
La totalité du DPM de la province Nord est 
administrée selon les règles fixées par la Loi 
du Pays n°2001-017 du 11 janvier 2002 parue 
au Journal Officiel de Nouvelle-Calédonie 
(JONC) du 18 janvier 2002. Ce texte précise 
la réglementation applicable en matière 
d’administration du DPM et transfère la gestion 
de ce dernier aux provinces.

Le statut foncier des îlots peut soit dépendre du 
domaine public maritime de la province Nord, 
soit appartenir à des personnes privées ou à la 
Nouvelle-Calédonie, en raison du déclassement 
d’une partie de la zone des 50 pas géométriques 
qui a eu lieu en 1933 (cf. arrêté n°656 du 07/07/1933). 

Identifié comme zone « tampon », l’archipel 
des Belep est composé de plusieurs îles dont les 
deux principales qui sont l’île Art et l’île Pott.

L’île Art est une terre coutumière (réserve 
intégrale) depuis 1919. L’île Pott appartient 
au domaine privé de la Nouvelle-Calédonie. 
Les clans originaires de Pott ont formulé une 
demande de revendication foncière sur cette 
île. L’Agence de Développement Rural et 
d’Aménagement Foncier (ADRAF) instruit 
cette demande qui pourrait aboutir à terme à 
leur réinstallation sur l’île.

La zone du Grand Lagon Nord se situe en 
totalité au sein de l’Aire Coutumière Hoot-Ma-
Whaap.

5.

Protection et gestion du bien

5.a. Droit de propriété

Tableau 5 : Domanialité et surface pour la zone du GLN

Zone inscrite Zone tampon marine Zone tampon terrestre
Domanialité
Grand Lagon Nord

Domaine public
province Nord

Domaine public
province Nord

Réserve coutumière et domaine 
public province Nord 

Surface (ha) 635 700 105 700 6 400
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La Loi Organique n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie transfère à 
cette dernière et aux provinces les matières 
susceptibles de toucher à la protection de 
l’environnement. Elle attribue à la Nouvelle-
Calédonie une compétence en matière de 
réglementation et d'exercice des droits 
d'exploration, d'exploitation, de gestion et 
de conservation des ressources naturelles 
biologiques et non biologiques de la ZEE 
(Loi Organique, article 22-10). Pour ces 
mêmes matières, les provinces exercent leur  
compétence dans les eaux intérieures, dont 
celles des rades et des lagons, ainsi que leur sol 
et sous-sol. Cette compétence s’étend aux eaux 
sur jacentes de la mer territoriale ainsi qu’à son 
sol et son sous-sol (L.O., art.46).
La zone du Grand Lagon Nord ne bénéficie à 
l’heure actuelle d’aucun autre statut législatif 
particulier en matière de protection. Au regard de 
la faible densité de population (1 652 habitants 
estimés en 2003 sur les îles Belep, dont 600 non 
résidents) et du tissu économique restreint dans 
la zone, la mise en place de mesures de protection 
n’a pas été considérée comme cruciale. De ce 
fait, aucun comité de gestion n’a jamais été mis 
en place dans cette zone.

En revanche, les textes juridiques et 
réglementaires généraux relatifs aux mesures 
de protections de l’environnement marin et des 
espèces, concernant la Nouvelle-Calédonie et la 
province Nord, y sont applicables. L’ensemble 
de ces textes est listé dans le tableau 6.

La mise en place de la réglementation 
des pêches en province Nord 
(délibération n°243/2006-APN de 
septembre 2006) s’est inscrite dans une 
démarche participative, puisque 37 
pêcheurs professionnels de la province 
Nord ont été consultés, ainsi que 70 
coutumiers appartenant aux conseils 
d’Aire, conseils de District et conseils 
des Anciens. Les services techniques 
responsables de la gestion des pêches 
de la province Sud, de la province des 
Iles ainsi que les Affaires Maritimes ont 
également été associés à la rédaction 
de ce texte. Les associations de 
protection de l’environnement (17) 
ainsi que les maires de toutes les 
communes de la province Nord (17) 
ont de même été consultés.

Tableau 6 : Réglementation en matière d'environnement applicables dans la zone du GLN

Texte réglementaire Date Objet
Loi du Pays n° 2001-017

Arrêté n° 2002-1567/GNC

11/01/2002

30/05/2002

Précise les règles applicables en matière d’administration du 
DPM et transfère la gestion de ce dernier aux provinces
Précise les modalités de réalisation des études d’impact pour 
les projets d’aménagement ou d’ouvrages prévues dans la Loi 
du Pays n° 2001-017 sur le DPM

Délibération n°23-2001/APN  20/03/2001 Protection de la faune, de la flore et des espaces naturels

Délibération n° 85-2001/BPN 20/04/2001 Fixe la liste des espèces animales protégées en province Nord 
(dont oiseaux marins, tortues marines, dugongs, cétacés, 
coquillages, coraux)

Délibération n°243/2006-APN 01/09/2006 Précise les conditions d’exercice de la pêche maritime dans 
les eaux territoriales et intérieures de la province Nord

Délibération n° 04/94-APN 29/03/1994 Porte réglementation des carrières dans la province Nord, y 
compris les extractions sur le DPM

Délibération n° 151/97-APN 20/11/1997 Fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes 
d’assainissement non collectif

Délibération n°52-2005/APN 15/04/2005 ICPE

Délibération n°51-2005/APN 15/04/2005 Porte réglementation du permis de construire (concerne la 
mairie lorsque le maire a compétence, lorsque sa commune est 
dotée d’un Plan d’Urbanisme Directeur)

5.b. Classement de protection
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La mise en place de cette réglementation 
provinciale répond à plusieurs objectifs :

• affirmer la compétence provinciale 
concernant la gestion des ressources 
naturelles biologiques des eaux intérieures 
et territoriales acquise par la Loi Organique 
de 1999,

• affirmer la volonté provinciale de faire 
respecter la réglementation (qui sera 
devenue « sa réglementation »),

• toiletter les textes (des transferts de 
compétence ont eu lieu, et il convient de 
faire évoluer les textes en conséquence),

• adapter la réglementation au contexte et 
à la situation actuels de pêche en province 
Nord et de ses enjeux socio-économiques 
et environnementaux (les textes en vigueur 
sont parfois anciens et certaines mesures 
sont aujourd’hui désuètes ou manifestement 
inadaptées),

• améliorer la lisibilité de la réglementation 
afin d’en faciliter l’assimilation par le public 
et contribuer à un meilleur respect (il s’agit 
de synthétiser la réglementation en un 
nombre restreint de textes).

Trois zones bien définies et de superficies 
réduites autour de l’île Art, sont considérées 
comme « tabou » par les pêcheurs locaux et la 
pêche y est interdite. 

Tableau 7 : Statut des espèces marines protégées. 

Oiseaux marins Statut Chelonidae : Tortues marines Statut
Puffinus pacificus chlororynchus
(Puffin du Pacifique) P Chelonia midas (Tortue «verte») P

Pterodroma rostrata trouessarti (Pétrel de Tahiti) P Ereimocheylis imbricata (Tortue «bonne 
écaille») P

Pterodroma leucoptera caledonica
(Pétrel de Gould) P Caretta caretta (Tortue «grosse tête») P

Sterna anaethetus (Sterne bridée) P Dermochelis coriacea (Tortue «Luth») P

Sterna nereis exul (Sterne Nereis) P Mammifères marins
Sterna dougalli bangsi (Sterne de Dougall) P Dugong dugon P

Sterna sumatrana (Sterne à nuque noire) P Cétacés : tous les genres et espèces P

Procelsterna albivitata (Sterne grise - Noddi gris) P Mollusques
Tachybaptus novaehollandiae leucostrenos
(Grèbe australien) P Tridacna sp. (bénitiers commercialisés) T

Egretta sacra (Aigrette des récifs) P Cyprae sp. (porcelaine niger ou rostrées) P

Gallirallus lafresnayanus (Râle de Lafresnaye) P Nautilus macromphalus (Nautile) P

Esacus magnirostris (Oedicnème des Récifs) P Charonia tritonis (Conque) P

Sula leucogaster plotus (Fou à ventre blanc) P Cymbolia sp. (Volutes) P

Coraux
Toutes les espèces sauf Acropora et Fungia P

P : interdiction de collecte, destruction, pêche, chasse, détention en tout temps et tous lieux, sauf autorisation 
provinciale. T : autorisation chasse ou pêche, avec permis.
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Les services de l’Etat (militaires des 
gendarmeries, officiers et agents de police 
judiciaire, agents de surveillance des pêches 
maritimes) assurent la mise en œuvre de ces 
mesures réglementaires, ainsi que tout agent 
assermenté ou spécialement commissionné.
Dans le cadre de l’application de la  
réglementation des pêches, plusieurs réunions 
ont d’ores et déjà eu lieu avec les brigades 
de gendarmerie de la province Nord afin de 
travailler sur la mise en place d’une collaboration 
efficace entre les agents assermentés de la 
province Nord et les gendarmes.

Par ailleurs, une campagne de communication 
autour de cette réglementation est effectuée par 
le biais de spots télévisés et l’édition de supports 
papiers vulgarisés. Des réunions d’information 
se tiennent dans les mairies. Des panneaux 
d’affichage sont également prévus au niveau 
des principaux points de mise à l’eau.

Au niveau des instances coutumières (conseil 
d’Aires, et conseils de Districts), une gestion 
coutumière de zones ou ressources marines 
existe. La mise en place de plans de gestion 
devra prendre en considération ces aspects 
en faisant notamment un état de l’existant 

(localisation des zones gérées coutumièrement, 
mesures prises, identification des acteurs). Dans 
certaines communes, ce recensement a déjà été 
effectué par les coutumiers et servira de base de 
travail pour l’élaboration des plans de gestion.
Ainsi figure dans les dispositions générales de la 
nouvelle réglementation provinciale des pêches 
citée ci-dessus, l’engagement que « la province 
Nord prend en compte l’existence d’une gestion 
coutumière des ressources marines et souhaite 
poursuivre le travail engagé avec les instances 
coutumières dans le but d’intégrer ces modes de 
gestion dans la présente réglementation ». 

A titre d’exemple, les dérogations autorisant 
uniquement la capture, la pêche, le dépeçage, 
la découpe, le transport, la détention et la 
consommation de dugong ou de tortues vertes, 
qui peuvent être exceptionnellement accordées 
pour certaines cérémonies coutumières, doivent 
avoir reçu préalablement l’aval du conseil 
coutumier de l’aire dans laquelle sera pêché 
l’animal. Est annexée à la réglementation la 
liste des fêtes coutumières proposées pour 
l’octroi de dérogations pour la pêche à la tortue 
et au dugong, établie en collaboration avec les 
autorités coutumières.

5.c. Moyens d’application des mesures de protection

Tableau 8 : Agents assermentés dans le cadre des délibérations listées dans le tableau 6

Délibération
Nombre agents
assermentés en 
province Nord

Direction/Service

Délibération n°243/2006-
APN 9 (en cours)

DDEE : Service de l’Aquaculture et des Pêches
              Service de l’Environnement 

Loi du Pays n° 2001-017 2 DAF : Service des Domaines
           Service Topographique

Délibération n°52/2005-APN 1 inspecteur
(fermes aquacoles)

DAF : Service Gestion de l’Eau

Délibération n° 04/94-APN 2 DIMENC (agents assermentés pour le compte de la 
province Nord)

DDEE : Direction du Développement Economique et de l’Environnement ; DAF : Direction de l’Aménagement 
et du Foncier ;DIMENC : Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de la Nouvelle-Calédonie
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Cette zone demeure dans l’ensemble assez mal 
connue et à l’heure actuelle, aucun plan de 
gestion n’existe. Néanmoins, un certain nombre 
d’opérations sont en cours depuis 2006, qui 
contribuent à l’acquisition des connaissances 
et constituent des préalables à la réalisation du 
plan de gestion. 

Le secteur de la pêche présente les plus sérieuses 
opportunités de développement compte tenu 
de l’importance de la ressource halieutique et 
des traditions de pêche dans l’archipel (Projet 
OGAF - Opération Groupée d’Aménagement 
Foncier - de Belep, octobre 2004). La pêche 
dans le lagon y est possible toute l’année. 

L’évaluation des stocks lagonaires, réalisée par 
l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD) en 1997, montre que la ressource en 
poissons est abondante au regard de l’effort de 
pêche qui reste faible sur la zone (19 tonnes de 
poissons de lagon et récif en 2003). Une des 
espèces les plus prisées et réputées à Belep 
est le « tazard du lagon » dont environ 15 à 20 
tonnes en moyenne sont pêchées par an. Enfin, 
le troca et la bêche de mer font l’objet d’une 
petite pêche artisanale (96 kg d’holothuries 
séchées en 2003). 

Il existe une centaine d’embarcations de 
pêche, de petites unités de 3 à 5 mètres, dont 
une cinquantaine seulement est en état de 
fonctionnement (diagnostic OGAF Belep, 
2004). Compte tenu de la taille réduite 
des embarcations et surtout de la difficulté 
d’approvisionnement en carburant et du coût 
élevé de ce  dernier, l’accès aux zones de pêche 
les plus éloignées est limitée (maximum 1 mille 
nautique autour de Art).

La mise en place de l’OGAF de Belep, dès 
mars 2006, prévoit un renforcement et une 
structuration du secteur de la pêche dans  
l’archipel (accompagnement et formation 
individuelle des pêcheurs, aides à 
l’équipement, restructuration de la structure de 
commercialisation des produits de la mer), ainsi 
que la création d’une station d’essence.
Dans le cadre de la mise en place de cette 
OGAF, il n’est pas envisagé la mise en place de 
projets économiques importants dans les autres 
secteurs d’activité, mais plutôt de favoriser 
des micro-projets (agriculture de niches, 
services, artisanat, commerce, développement 
des capacités d’accueil mais pas de véritables 
structures touristiques).

Par conséquent, considérant que 
l’activité pêche constitue à l’heure 
actuelle et à moyen terme la principale 
source de pressions pouvant affecter 
le bien inscrit au patrimoine mondial 
dans cette zone du Grand Lagon Nord, 
le plan de gestion restera simple dans 
un premier temps et essentiellement 
accès sur l’application des mesures 
prévues dans la réglementation 
provinciale des pêches maritimes, 
renforcée par la mise en place d’une 
gestion participative effective et de 
mesures réglementaires spécifiques 
pour les espèces ciblées.

Une réunion d’information auprès des élus 
municipaux et des coutumiers a eu lieu en 
juillet 2006, ainsi qu’au niveau de l’exécutif de 
l’aire coutumière, afin de présenter le dossier 
et également aborder la question des plans de 
gestion et de la gestion participative.

5.d. Plans ou schémas directeurs actuels

5.e. Plan de gestion et exposé des objectifs de gestion

La seule commune concernée par l’inscription 
de la zone du Grand Lagon Nord est la commune 
de Belep (Dau Ar). Elle n’est pas dotée d’un Plan 

d’Urbanisme Directeur (PUD), ne disposant 
que de peu de foncier de droit particulier, ni 
d’aucun autre plan.
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5.e.i. Objectif spécifique 1 : améliorer la connaissance

Tableau 9 : Objectif spécifique 2 et actions dans le cadre du plan de gestion du GLN

Opérations Action Echéancier

Améliorer la connaissance
dans les zones inscrites
au patrimoine mondial

Identifier les savoirs autochtones, les usages et les 
organisations coutumières de gestion de l’environnement 
marin dans le Grand Lagon Nord et autour des îles Belep

2007-2008

Etudier le contexte biologique et écologique du récif de 
Cook, récif des Français et Daos 2008

Identifier les usages, les pressions, les savoirs autochtones, 
les rôles des organisations coutumières, dans le GLN et 
autour des îles Belep

2007

Recenser les réserves coutumières et les zones tabous dans 
la zone des Belep 2007

Réaliser l’inventaire des principales zones de concentration 
de frai des poissons récifaux commerciaux en vu de la mise 
en place de mesures de protection et de conservation.
Partenariat : programme ZoNéCo

2006-2008

Acquérir des connaissances sur le stock de tazards exploité 
au niveau de Belep  /  Partenariat : programme ZoNéCo 2007

Connaître pour maîtriser les 
impacts des activités humaines Evaluer la pression de la pêche dans le GLN (1)

(1) Un pêcheur de Touho (côte Est de la Grande Terre), spécialisé dans la pêche des poissons profonds 
à l’aide d’une embarcation de 12 m, se déplace jusqu’au récif de Cook et au Grand Passage lors 
de ses campagnes de pêche, ciblant particulièrement les vivaneaux rouges (Etelis carbunculus). La 
fréquence de ses déplacements dans le nord au cours des ans est irrégulière (de 1 à 15 fois par an). 
Ce pêcheur performant effectue une pêche raisonnée, laissant des zones de pêche « en jachère » 
plusieurs mois dès qu’il s’aperçoit d’une diminution de taille des individus capturés. Cette pêcherie 
est particulièrement suivie par le Service de l’Aquaculture et des Pêches de la province Nord grâce 
aux fiches particulières de pêche remplies par le pêcheur et sa collaboration active.

Il est connu que des armements basés à Nouméa 
viennent également pêcher dans les eaux du 
lagon nord, à l’aide d’embarcations de tailles 
comprises entre 9 m et 16 m. Au total, six unités 
viendraient pêcher au moins une fois par an 
dans cette zone, d’après le bureau des pêches 
et de l’aquaculture de la province Sud. Les 
espèces ciblées sont essentiellement les bêches 
de mer et les langoustes, ainsi que les trocas et 
les bénitiers. Ces armements bénéficient d’une 
autorisation de pêche de la province Sud. Le 
retour des carnets de pêche au service de la 
province Sud ne permet pas de distinguer la 

part de la pêche effectuée dans les eaux de la 
province Nord. La nouvelle réglementation des 
pêches en province Nord prévoit que tout navire 
désirant pêcher dans les eaux de la province 
Nord devra obtenir une autorisation de cette 
collectivité, et respecter la réglementation en 
vigueur. Cette mesure permettra un meilleur 
suivi des armements qui détiendront cette 
autorisation, une meilleure connaissance de 
l’effort de pêche réel et des volumes prélevés. 
Ces données permettront le cas échéant de 
prendre les dispositions nécessaires en cas de 
menaces au niveau des ressources ciblées.

5.e.ii. Objectif spécifique 2 : protéger et préserver
Tableau 10 : Objectif spécifique 1 et actions dans le cadre du plan de gestion du GLN

Opérations Action Echéancier

Protéger et préserver

Créer une ou plusieurs Aires Marines Protégées autour des îles Belep 2007
Assurer la surveillance et le contrôle (renforcer les partenariats avec 
les gendarmeries, créer un corps d’agents assermentés au niveau 
provincial voire communal, …)

2007 +
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5.e.iii. Objectif  transversal : favoriser la gestion participative
Tableau 11 : Objectif transversal et actions dans le cadre du plan de gestion du GLN 

Opérations Action Echéancier

Informer et sensibiliser
Informer et sensibiliser les acteurs (mairies, coutumiers) Juin-août 2006
Communiquer sur la réglementation des pêches (spots TV, 
plaquettes, panneaux, …)

Septembre 2006-
2007

Organiser
la gestion participative
dans les zones inscrites

Recueillir les informations sur la gestion traditionnelle des 
zones marines, faire état de l’existant, identifier les personnes 
ressources auprès des coutumiers

2007-2008

Créer les comités de gestion et définir leurs modes de 
fonctionnement 2007-2009

Organiser la formation des membres des comités de gestion 
(plongée, méthodes de suivi, …) 2009

5.f. Sources et niveaux de financement

5.g. Compétences spécialisées pour la gestion

Tableau 12 : Compétences disponibles pour la gestion du GLN en province Nord

Direction provinciale Service Ingénieurs Techniciens
Direction du Développement Economique 
et de l’Environnement (DDEE)

Environnement 2 1

Aquaculture et Pêches 2 5

5.f.i. Fonds propres provinciaux

Le budget provincial a prévu, dès 2007, 
les crédits nécessaires à l’amélioration des 
connaissances et à la réalisation des objectifs 
du plan de gestion.

5.f.ii. Autres fonds

Les sources et niveaux de financements liés aux 
contrats de développement Etat/Province ou 
Etat/Commune sont présentés dans le dossier 
principal.
Les programmes ou structures existants 
(ZoNéCo, CRISP, IFRECOR) ainsi que les 
ONG et organismes internationaux (WWF, 
Conservation International) seront sollicités 
pour envisager des financements communs sur 
certaines actions dans cette zone. 



25

pr
ot

ec
tio

n 
et

 g
es

tio
n 

du
 b

ie
n

5.i.i. Au niveau de l’administration provinciale
Tableau 13 : Employés des différents services provinciaux

Directions 
provinciales Services Nombre de 

personnes
Direction du Développement Economique et de l’Environnement (DDEE)

Environnement 2

Aquaculture et Pêches 7

Cellule foncière 1

Direction de l’Aménagement et du Foncier (DAF)
Domaines 2

Aménagement de l’espace : bureau des ICPE 1

Infrastructures 3
Aménagement et gestion de l’eau : cellule infrastructures 
publiques et patrimoine 1

5.i.ii. Au niveau des communes

5.h. Aménagements pour le tourisme

Les relations des îles Belep avec le reste de 
la Nouvelle-Calédonie sont rythmées par les 
dessertes aériennes (bi-hebdomadaires), avec 
un Dornier de capacité restreinte (19 places), et 
maritimes (hebdomadaires) à l’aide d’une barge 
dont la capacité pour le transport de personnes 
est limitée à 12 passagers. L’aéroport de Waala 
est reconnu pour être l’un des plus difficiles 
d’accès avec celui des îles Marquises et Sainte-
Lucie et ne permet pas l’accueil d’avions de 
taille supérieure. Sur la base de 7 à 8 passagers 
par rotation, on peut estimer que le nombre de 
voyageurs par voie maritime s’élève à environ 
700 en année normale. En tenant compte du 
trafic aérien évalué à 2 695 voyageurs en 
moyenne par an sur les trois dernières années 
(2001 à 2003), la capacité de transport par ces 
deux voies s’élèverait donc à 3 235 passagers 
par an (diagnostic OGAF Belep, 2004). La 
clientèle est essentiellement la population 
locale et les agents des services publics (santé, 
développement économique, gendarmerie…).

En effet, sans structure d’hébergement et de 
restauration permanente, l’activité touristique 
est quasi-inexistante. Le potentiel sous-marin 
n’est cependant pas à négliger, tout comme la 
possibilité d’activité autour de la pêche au gros 
(diagnostic OGAF Belep, 2004). Cependant, 
aucun projet concret ne se dessine à l’heure 
actuelle.
Au niveau des aménagements, il est prévu pour 
l’année 2006 la réalisation d’un quai, opération 
nécessaire à la mise en place de l’OGAF et 
au maintien d’un service public de desserte 
maritime. Les travaux consistent à remplacer 
les infrastructures actuelles devenues obsolètes, 
par la construction d’un quai métallique et la 
rénovation de la cale (plan incliné), afin de 
faciliter et sécuriser l’accostage des navires 
affectés à la desserte de l’île de Belep, et en 
particulier d’un navire à passagers.

5.i. Nombre d’employés

Au niveau de la mairie de Belep (Dau Ar), un 
adjoint est en charge des dossiers environnement, 

et le maire préside la commission de 
l’environnement qui a été mise en place.
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La majorité des sites constituant le bien en 
série se situe sur le domaine public maritime 
des provinces et relève donc de la compétence 
de ces dernières. Conformément à l’article 20 
de la Loi Organique n° 99-209 du 19 mars 
1999, la Nouvelle-Calédonie, dans les îles non 
comprises dans le territoire maritime d’une 
province, exerce la totalité des compétences 
qui ne sont pas attribuées à l’Etat. C’est ainsi 
que la Nouvelle-Calédonie assure la gestion 
et la conservation des ressources naturelles de 
la Zone Economique Exclusive (ZEE) et de 
certaines eaux territoriales et intérieures. Tel est 
le cas pour les atolls d’Entrecasteaux.

Le bien proposé à l’inscription est ainsi localisé 
sur le domaine maritime de la Nouvelle-
Calédonie. Ce dernier est limité sur ses façades 
maritimes par l’isobathe 100 m après le tombant 
du récif barrière, la zone « tampon » marine se 
poursuivant jusqu’à une profondeur de 1 000 m. 
Contrairement aux autres sites, aucune zone 
« tampon » terrestre n’est identifiée. La partie 
terrestre des îlots fait ainsi partie intégrante du 
bien à inscrire au patrimoine mondial. 
La superficie du bien et de la zone « tampon » 
marine est précisée dans le tableau ci-dessous.

1.

Identification du site 5 :
Atolls d’Entrecasteaux (ADE)

Figure 1 : Carte des atolls d’Entrecasteaux (cf. Annexes cartographiques)

Tableau 1 : Superficie en hectares (ha) du bien et de la zone « tampon » 

Surface totale du bien Surface de la Zone tampon marine Surface de la Zone tampon Terrestre

106 800 216 800 0
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2.

Description du site 5 :

les Atolls d’Entrecasteaux

Au-delà du Grand Passage, qui est un seuil 
étroit et profond de 500 à 600 m, se situent les 
récifs d'Entrecasteaux dont les plus vastes sont 
les atolls de Huon et de Surprise. L’ensemble 
regroupe les îles Surprise, Huon, Le Leizour et 
Fabre.

C’est une aire marine présentant 
un intérêt international en matière 
de conservation selon le processus 
d’Analyse Écorégionale (WWF, 2005). 
Cette dénomination est basée sur 
l’importance numérique des oiseaux 
marins de l’ensemble des îles 
d’Entrecasteaux. Certaines espèces 
dépassant 1% de la population 
mondiale, cette zone est donc 
inscrite en « catégorie A4ii IBA » 
(Important Bird Area) par « Birdlife 
International ». 

D’après la terminologie employée (cf. Annexe 3) 
dans « l’Atlas des récifs coralliens de Nouvelle-
Calédonie » (Andrefouët et Torres-Puliza, 2004), ce milieu 
marin se caractérise principalement par la 
présence de récifs océaniques d’atolls assez 
diversifiés avec d’immenses lagons d’atolls 
plus ou moins profonds (43 et 49). De grands 
platiers et des pentes internes et externes de 

couronnes d’atolls (9, 15 et 42) ont été aussi 
identifiés. Sur l’atoll de Surprise, on notera 
la présence particulière d’un platier récifal de 
passe (23), d’un bassin ou lagon, enclavé ou 
résiduel, d’une couronne d’atoll (25) et d’une 
couronne ennoyée (24).

2.a. Géomorphologie et typologie récifale des atolls 
d’Entrecasteaux
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Figure 2 : Île « Le Leizour » , oiseaux marins, Sula sula rubripes, (C. Grondin)

Figure 3 : Géomorphologie récifale du site 5 (cf. Annexes cartographiques) 

On est en présence des récifs coralliens les plus 
septentrionaux de la Nouvelle-Calédonie. La 
température de l’eau de mer peut être jusqu’à 
5° ou 6°C plus élevée que près de l’extrémité 
sud du récif barrière de la Grande Terre.
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2.b.i. Isolement géographique

Du fait d’un réel isolement, ces récifs et ces 
lagons possèdent une biodiversité plus limitée 
que celle que l’on trouve autour de la Grande 
Terre. Avec des apports terrigènes très réduits, 
les eaux sont généralement beaucoup plus 
claires et favorisent la colonisation corallienne 
à de plus grandes profondeurs.

Les peuplements naturels des deux atolls de 
Huon et de Surprise sont particulièrement 
intéressants puisqu’il existe peu de véritables 
atolls dans cette partie du Pacifique Sud-Ouest. 
Leur étude permettra ainsi des comparaisons 
biogéographiques avec d'autres atolls du 
Pacifique. 

L'isolement (absence d’influence terrigène) de 
ces structures entièrement coralliennes, tout 
en étant proches des côtes néo-calédoniennes, 
permet également de juger de l'influence 
des apports terrigènes dans l'implantation de 
certaines espèces. Ainsi, une étude écologique 
de la répartition de la famille des mollusques 
Strombidae dans le lagon Sud-Ouest (Chevillon 

et Richer de Forges, 1988) établit une corrélation 
positive entre la présence de l'espèce Strombus 
erythrinus et une teneur en vase élevée des 
sédiments. Mais la présence de Strombus 
erythrinus au sein des récifs d’Entrecasteaux qui 
permettrait par exemple d’infirmer l’hypothèse 
d’une corrélation positive entre la répartition 
de l’espèce et une teneur en vase élevée des 
sédiments, n’a pas été détectée lors d’une 
récente mission sur place (juin 2006).

S’agissant du couvert végétal des îlots de 
l’ensemble récifal d’Entrecasteaux, l’équipe 
scientifique de Franck Courchamp (Université 
Paris Sud XI), en collaboration avec l’Institut 
de Recherche pour le Développement (IRD) 
de Nouméa et le Museum National d’Histoire 
Naturelle de Paris, a réalisé un inventaire et une 
cartographie des habitats de l’île Surprise. 

La flore observée est typique des zones 
insulaires de l’archipel. Elle comprend 29 
espèces appartenant à 20 familles différentes. 
Ce sont pour l’essentiel des phanérogames 
dicotylédones, des graminées et une surprenante 
fougère (Microsorum scolopendrium).

Trois espèces végétales connues pour être 
envahissantes (Colubrina asiatica, Cassytha 
filiformis et Leucaena leucocephala) ont été 
identifiées. L’évolution de leurs populations, 
localisées et ponctuelles, feront l’objet d’un suivi 
et des opérations de contrôle sont programmées 
dans le cadre du plan de gestion.

2.b.ii. Organismes marins divers

Ces îles, et leurs dépendances, offrent un intérêt 
de par leur isolement et le degré d'intégrité 
qu'elles présentent. 

Des données collectées récemment montrent 
que ces récifs coralliens sont dans un très bon 
état de conservation. 

2.b. Biodiversité des atolls d’Entrecasteaux

Figure 4 : Transect sur fond corallien à Pelotas en 
juin 2006 (SMMPM)
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Sur les 20 stations échantillonnées (transects de 
50 m installés entre 2 et 10 m de profondeur) 
en juin 2006 sur l’ensemble des atolls, le corail 
vivant représentait 26% du substrat (23% sur les 
pentes internes et 30% sur les pentes externes). 
Les espèces les plus souvent rencontrées sont 
les acropores branchus suivis des coraux 
encroûtants, massifs et sub-massifs.
Les invertébrés sont bien représentés avec 
notamment de nombreux bénitiers (Tridacna 
maxima essentiellement), des holothuries 
et quelques superbes nudibranches. Aucune 
différence significative n’a pu être observée 
entre les atolls. Les pentes externes, plus 
exposées aux courants, abritent plus d’oursins, 
de crinoïdes et de bénitiers alors que les trocas 
et les ophiures se retrouvent principalement à 
l’intérieur des atolls.

2.b.iii. Poissons 

Figure 5 : Pente interne de Surprise, juin 2006 
(SMMPM)

Les familles les plus représentées en nombre 
sont les Pomacentridae, suivis des Labridae et 
des Acanthuridae (très nombreux « nasons à 
bosse »). Les Scaridae sont aussi numériquement 
bien présents et sont les seuls à être plus 
fréquents sur les pentes externes qu’à l’intérieur 
des atolls.

Les Acanthuridae, les Carcharinidae, les 
Labridae et les Lutjanidae représentent 80% 
de la biomasse échantillonnée sur les pentes 
internes et externes. La biomasse totale estimée 
sur ces zones est d’environ 136 g/m².

Chaque plongée est marquée par la visite 
de requins (Carcharhinus amblyrhynchos et 
Carcharhinus obesus) et, sur les pentes externes, 
de gros napoléons (Cheilinus undulatus).

2.b.iv. Cétacés

La zone n’est pas suffisamment fréquentée pour 
que l’on sache si elle accueille régulièrement 
des cétacés. Cette possibilité est pourtant bien 
réelle puisqu’un rorqual commun a pu être 
observé lors de la mission d’échantillonnage 
effectuée en juin 2006.

Figure 6 : Pente externe de Surprise, juin 2006 
(SMMPM)

Figure 7 : Rorqual commun, Balaenoptera physalus, 
pente externe de Surprise, (SMMPM)
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2.c.i. Oiseaux marins

L’importance numérique des oiseaux marins 
de l’ensemble des îles d’Entrecasteaux est à 
l’origine de l’intérêt international que représente 
le site marin en terme de conservation (AER, WWF, 

2005). Cette aire marine est d’ailleurs inscrite en 
« catégorie A4ii IBA » (Important Bird Area) 
par « Birdlife International ». 
La faune aviaire est très importante avec 
des espèces sédentaires telles que Fregata 
minor, Fregata ariel, Sula dactylatra,  Sula 
leucogaster, Sula sula, Phaeton rubricauda, 
Anous stolidus, Anous tenuirostris et Rallus 
philippensis. De nombreuses sternes viennent 
régulièrement y pondre (Sterna bergii, Sterna 
fuscata et quelques autres).

La sterne fuligineuse (Sterna fuscata serrata) 
niche sur les quatre îlots Huon, Suprise, Le 
Leizour (18 300 couples en 2001) et Fabre 
(18 000 couples en 2001). La population 
représente plus de 10 000 couples, soit plus de 
1% de la population mondiale. Cette zone est 
par conséquent classée catégorie A4ii ou A4iii 
dans le classement IBA. 
On note aussi la présence, sur l’ensemble des 
quatre îles, de trois espèces de fous (fous à 
pattes rouges, fous masqués et fous bruns) 
ainsi que de deux espèces de frégates présentes 
sur Surprise, la frégate du Pacifique (Fregata 
minor palmerstoni) et la frégate ariel (Fregata 
ariel ariel).

2.c. Espèces emblématiques

Figure 8 : Surprise, Oiseaux marins, Sula leucogaster (C. Grondin)
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2.c.ii. Tortues marines

Les tortues « vertes » (Chelonia mydas) ont 
trouvé ici un véritable sanctuaire pour leur 
reproduction, en particulier sur l’île de Huon où 
elles viennent pondre en masse chaque année 
entre décembre et mars. Ces mêmes tortues 
marines sont également très nombreuses dans 
la zone en juillet et août, au cœur de la saison 
fraîche, au moment de l’accouplement.

Les îles d’Entrecasteaux représentent 
le plus grand site de ponte des 
tortues « vertes » dans la région 
Pacifique océanique. Les travaux 
de génétique menés par l’ASNNC 
(Association pour la Sauvegarde de 
la Nature Néo-Calédonienne) sur 
les populations femelles montrent 
que celles qui pondent sur Huon sont 
génétiquement indépendantes des 
autres populations du Pacifique.

L’atoll de Surprise est également un site de 
ponte majeur pour cette espèce de tortue marine 
sur le plan régional (AER, WWF, 2005).

2.c.iii. Poissons

En 2004, le napoléon Cheilinus undulatus a été 
inscrit à l’annexe II de la convention CITES sur 
le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction. A 
ce titre, et en raison de la présence importante 
de gros individus de napoléon identifiés sur 
les pentes externes des récifs d’Entrecasteaux, 
il peut être considéré comme une espèce 
emblématique pour ces atolls.

Figure 9 : Tortues « vertes » s’accouplant à Huon, Chelonia mydas (P. Larue)
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L'atoll de Huon est la formation corallienne 
la plus septentrionale des dépendances de la 
Nouvelle-Calédonie. La barrière corallienne, 
presque continue sur les façades Est et Sud-Est, 
est submergée à marée haute à l'exception d'un 
petit motu sablonneux à la végétation basse, 
l’île de Huon. Sur sa façade Nord-Ouest, cet 
atoll s'ouvre sur plus de 5 milles par une passe 
large et profonde qui semble correspondre à une 
zone d'effondrement. Son lagon, constellé de 
pinacles coralliens, atteint 40 m de profondeur 
par endroit.
Au sein de ce site, les prélèvements ont 
montré des fonds durs composés de blocs de  
rhodolithes dans la partie Ouest, de 
peuplements de coraux durs, d’algues et de 
gorgones. Les algues les plus abondantes 
appartiennent aux genres Halimeda, Caulerpa, 
Bornetella, Phacelocarpus, Codium, Dictyota, 
Microdictyon. 
Les gorgones les plus répandues sont les 
Subergorgia, Astrogorgia, Melithraea, 
Siphonogorgia, Juncella, Plexauroides.

Dans les parties Est et Sud-Est exposées à 
l'alizé, les fonds constitués de sable blanc 
corallien avec quelques madrépores sont d'une 
extrême richesse faunistique en mollusques, 
crustacés (pagures, brachyoures, pénéides) et 
échinodermes (ophiures, oursins fouisseurs).

Ce site accueille la plus importante activité de 
ponte du Pacifique insulaire de la tortue marine 
Chelonia mydas. Au cours d’une mission dans 
les récifs d’Entrecasteaux au mois de novembre 
2002, une série de cinq transects d’une longueur 
de 100 m chacun a été réalisée. L’ensemble des 
cuvettes a été compté sur toute cette longueur. 
L’homogénéité des relevés (entre 100 et 130 
traces de tortue par transect) a permis d’estimer 
à environ 1 000 la population de femelles sur 
Huon. En extrapolant à partir des observations 
faites sur les autres îlots et dans le lagon, on 
peut raisonnablement penser que les effectifs 
sont compris entre 1 500 et 2 000 individus.

Comme évoqué antérieurement, plusieurs 
espèces d’oiseaux marins (Sterna fuscata 
serrata, Sula leucogaster, Sula sula, etc.) nichent 
en grand nombre sur ce site d’importance 
internationale.

2.d. Zone 1 : Atoll de Huon

Figure 10 : Huon, Ponte de Tortue « verte », Chelonia 
mydas (C.Grondin)

Figure 11 : Huon, Fou masqué Sula dactylatra, (C. 
Grondin)
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L'atoll de Surprise est plus grand et plus 
circulaire que celui de Huon. Comme ce 
dernier, il présente une barrière corallienne Est 
submergée et une large passe sur sa face Ouest 
(6 milles). Trois îles (motu) émergent et portent 
de la végétation : l’île Surprise, l’île Fabre et 
l’île Le Leizour. Le lagon, profond de 50 m 
par endroit, est libre de tout pinacle corallien et 
les fonds sont constitués entièrement de sable 
blanc corallien. 

La partie Ouest est composée de fonds durs 
avec des madrépores et des rhodolithes. Les 
principales algues sont des Halimeda, Caulerpa 
et Dictyosphaeria. Les alcyonaires y sont 
également très abondants avec des Lobophyton  
et Sarcophyton.

La partie centrale et la zone Est du lagon sont 
composées de fonds meubles de sable blanc 
avec parfois des articles d'Halimeda et des 
foraminifères Marginopora et Amphisorus. 
Certains fonds, proches de la barrière 
corallienne Est, sont couverts d'un feutrage de 
cyanophycées.

L’atoll de Surprise est particulièrement réputé 
pour accueillir une colonie dense d’oiseaux 
marins appartenant à l’espèce Sula sula rubripes 
et représentant plus de 1% des effectifs mondiaux 
(15 000 individus). Cette importance numérique 
procure à ce site un intérêt international en 
matière de conservation.

2.e. Zone 2 : Atoll de Surprise

Figure 12 : Fou à pattes rouges, Sula sula rubripes (C. Grondin)
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3.

Justification

La démarche d’identification du bien en série 
de Nouvelle-Calédonie permet d’assurer une 
représentativité de la richesse de l’ensemble du 
milieu marin ainsi que son intégrité. Les six sites 
retenus apportent de manière complémentaire 
tous les éléments nécessaires pour exprimer 
leur valeur universelle exceptionnelle et ont 
chacun une superficie suffisamment étendue 
pour garantir une représentation complète des 
caractéristiques et processus qui transmettent 
l’importance de ce bien.

La superficie de l’aire marine des 
atolls d’Entrecasteaux faisant partie 
intégrante du bien à inscrire au 
patrimoine mondial atteint 1 068 km2. 
Les zones « tampon » marines  
couvrent une superficie de 
2 168 km2.

Les lagons calédoniens ont inspiré de 
nombreuses créations ou réalisations qui ont 
été présentées dans le dossier général et chaque 
site du bien en série apporte sa contribution à 
la beauté naturelle exceptionnelle du dossier de 
candidature. Ce site marin incarne parfaitement 
le critère VII de l’UNESCO puisqu’il est 
visuellement l’exemple même des atolls 
vierges aux eaux cristallines. Survolés de nuées 
d’oiseaux marins aux rondes majestueuses, ils 
flottent, intemporels havres de paix, au milieu 
de l’immensité rageuse du Pacifique.

Les sites identifiés et composant le bien 
en série regroupent de nombreux aspects  
complémentaires et indispensables au  
fondement de la valeur universelle 
exceptionnelle en matière de géologie. Le 
bien en série est un ensemble représentatif des 
grands cycles géodynamiques qui façonnent 
notre planète (obduction, subduction, érosion, 
sédimentation, variation du niveau marin), ce 
qui répond au critère VIII de l’UNESCO. En ce 
qui concerne le site des atolls d’Entrecasteaux, 
ils caractérisent la colonisation corallienne des 
volcans de la subduction (atolls plus ou moins 
fermés). Ils reflètent en cela la pertinence de 
la vieille et prémonitoire théorie darwinienne 
(1842) de formation des atolls coralliens. 
Ces atolls constituent une structure calcaire, 
reposant sur un ancien volcan basaltique 
ayant émergé quelques millions (ou dizaine de 
millions) d’années auparavant et s’étant enfoncé 
avec le plancher océanique. Ce processus de 
bio-construction affleurant des atolls à partir 
de la colonisation d’un volcan émergeant 
caractérise la variation isostatique de la croûte 
continentale.
Les atolls d’Entrecasteaux, tout comme l’atoll 
d’Ouvéa et Beautemps-Beaupré, sites très 
importants du fait de leurs caractéristiques 
océaniques, offrent des peuplements différents 
mais assez mal connus en ce qui concerne le 
benthos. C’est le cas par exemple du crabe 
Oxypleurodon mammatus ou du cône Conus 
richeri. Les atolls d’Entrecasteaux sont très peu 

Figure 13 : Accouplement de tortues à Huon (P. Larue)
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accessibles et se caractérisent par conséquent 
par une forte intégrité. Ils font partie des rares 
atolls du Pacifique Sud-Ouest, et sont un 
stade particulier d’évolution de l’écosystème  
corallien. Leurs peuplements, dans une zone 
géographique de biodiversité importante, 
permettraient des comparaisons intéressantes 
avec ceux des atolls de Polynésie (Richer de Forges, 
Comm. Pers.). En cela, ce site participe pleinement 
à l’adéquation du bien en série avec le critère IX 
de l’UNESCO puisqu’il comporte des exemples 
spécifiques et représentatifs des processus 
écologiques et biologiques en cours dans 
l’écosystème récifal de Nouvelle-Calédonie.
Ce site du bien en série apporte au dossier 
d’inscription l’exemple d’habitats récifaux, 
véritables atolls océaniques isolés, situés le plus 
au nord de l’ensemble du bien en série. 
Les habitats très divers du bien en série, 
favorables à la présence d’espèces 
emblématiques et/ou menacées, permettent 
d’envisager une conservation in situ de la 
diversité biologique. Les espèces importantes 
en terme d’enjeu de conservation à l’échelle 
régionale et internationale sont contenues dans 
les sites à inscrire au patrimoine mondial, à 
savoir concernant les atolls d’Entrecasteaux :

• les oiseaux marins puisque les atolls 
d’Entrecasteaux sont considérés comme une 
IBA (Important Bird Area) de catégorie A4ii 
avec notamment de très importantes colonies 
de fous (3 espèces), de sternes (2 espèces) et 
de frégates (2 espèces),

• les tortues marines puisque ces atolls 
représentent le plus grand site de ponte des 
tortues « vertes » (Chelonia mydas) dans la 
région du Pacifique insulaire,

• les très grosses espèces de poissons de 
récifs (napoléons, perroquets à bosse...).

Ce site participe donc pleinement à l’adéquation 
du bien en série avec le critère X de l’UNESCO 
puisqu’il contient des habitats naturels, uniques 
en Nouvelle-Calédonie, importants pour la 
conservation in situ de la diversité biologique 
et des espèces emblématiques.

Figure 14 : Oiseaux  marins (C. Grondin)
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Au sein de l’ensemble des sites proposés à 
l’inscription, celui d’Entrecasteaux présente 
la particularité de ne comprendre aucune 
population permanente dans son voisinage 
proche : la première zone habitée, l’archipel des 
Belep situé au sud-est et comptant un peu moins 
de 1 000 habitants (recensement de 2004), 

est distant de plus de 120 km. Cet isolement 
implique que de nombreuses contraintes liées 
habituellement à la gestion des sites inscrits sont 
sans objet s’agissant de la zone d’Entrecasteaux. 
A l’inverse, on dispose de relativement moins 
d’informations scientifiques que pour les autres 
sites du bien en série.

4.

Facteurs affectant le bien

Figure 15 : Vue aérienne des récifs 
d’Entrecasteaux (Marine Nationale)

4.a. Pressions dues au développement

4.a.i. Pêche

Son éloignement de la Grande Terre protège 
le site d’une fréquentation régulière par des 
petits navires de pêche lagonaire. Il arrive que 
des navires de pêche professionnelle de plus 
grande taille fréquentent les parages de ces îles, 
à la recherche de poissons pélagiques du type 
thons ou lutjanidés profonds (vivaneaux), voire 
de langoustes. Le suivi satellitaire d’un navire 
visant principalement les bêches de mer des îles 
éloignées n’a montré aucune fréquentation du 
site d’Entrecasteaux en 2005, cette information 
est conforme aux fiches de pêche remises par 
l’armement. Pour 2004, ces mêmes statistiques 
de pêche n’indiquent aucune activité sur les 
atolls d’Entrecasteaux. 
Traditionnellement, les gens des Belep effec-
tuent des campagnes sur les récifs d’Entrecas-
teaux dans un but coutumier ou d’autosubsis-

tance (capture de tortues « vertes » en particu-
lier et en fin d’année). S’agissant d’une activité 
non-professionnelle, elle ne donne pas lieu à 
déclaration. Des témoignages apportent cepen-
dant quelques informations à ce sujet : un des 
rapports des missions d’observation et de ba-
guage de tortues réalisées par l’ASNNC indi-
que respectivement 30 et 19 tortues prélevées 
lors des deux expéditions des gens de Belep en 
1991. Les anciens rapportent également qu’on 
se rendait autrefois aux récifs d’Entrecasteaux à 
bord d’embarcations traditionnelles à voile mais 
qu’en raison de l’éloignement, les opérations 
étaient longues et risquées car il fallait attendre 
des vents favorables pour rejoindre Belep. En 
raison de cette distance, il apparaît que la rareté 
des moyens nautiques de taille suffisante cons-
titue aujourd’hui un frein à cette pratique. 
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4.a.ii. Aménagements sur 
le littoral et occupations du 
domaine public maritime

Il n’y a aucune infrastructure permanente sur 
les îlots d’Entrecasteaux hormis une station 
météorologique automatique sur Surprise. 
La première station fut installée en 1965 et 
celle actuellement en service date de 1993. Le 
système est autonome et fonctionne sur batterie 
12V/90Ah, avec un régulateur qui permet de 
recharger les batteries via des panneaux solaires 
quand celles-ci sont en dessous d'un certain seuil. 
Des visites de maintenance des équipements 
sont opérées avec la coopération de la Marine 
Nationale (transport du technicien sur place) au 
moins une fois par an sauf indisponibilité des 
navires de la Marine.

Figure 16 : Station météorologique de Surprise 
(SMMPM)

Il a existé, dans les années 1880 (bail de 
1883), sur Surprise, Fabre et Le Leizour, une 
exploitation de guano de courte durée. Dans 
les années 1910-1920, ces trois îlots furent 
concédés à la société australienne « Austral 
guano » qui exploitait Walpole. Le service des 
mines évalua le tonnage exporté de Surprise à 
30 000 t. L’exploitation cessa en 1928 lors de 
la faillite de « Austral guano ». Une voie de 
chemin de fer avait été construite et certains 
vestiges de cette activité subsistent sur l’îlot. 

4.a.iii. Mines, carrières et 
sédimentation terrigène

Il n’existe aucune mine, carrière ou bassin 
versant sur ces atolls, excluant ainsi tout risque 
de sédimentation terrigène.

4.a.iv. Espèces nuisibles et 
invasives

La plus grande menace pour ces îlots réside 
dans les introductions possibles d’espèces 
nuisibles et invasives, lors de visites de navires. 
Une étude a ainsi été menée sur quatre ans à 
Surprise. Elle a abouti à une opération de 
dératisation car ces rongeurs constituaient 
un fléau pour l'écosystème. Il a ainsi pu être 
établi sans ambiguïté que le rat se nourrit 
d'oiseaux marins, sur lesquels il a un impact 
particulièrement préoccupant. Il semblerait 
que plusieurs populations d'oiseaux marins 
montrent des déclins alarmants suite à la 
prédation exercée par les rats. Pour la première 
fois, la prédation des rats sur de jeunes tortues 
marines rejoignant la mer à la sortie du nid a 
aussi pu être établie. De nombreux insectes 
et plantes sont également consommés par ces 
omnivores. L’opération d’éradication des rats 
et des souris a eu lieu de fin septembre à début 
novembre 2005. 

4.a.v. Pollutions

4.a.v.1. Pollutions industrielles

Transports maritimes

Les navires transitant par le Grand Passage 
n’utilisent pas les services d’un pilote lors de 
son franchissement puisque, en son point le 
plus étroit, la largeur utile du Grand Passage 
est de 18 milles nautiques côté Est et de 32 
milles nautiques côté Ouest. Le nombre exact 
de ces navires n’est donc pas connu. S’agissant 
de ceux qui touchent un port néo-calédonien, 
le syndicat professionnel des pilotes maritimes 
de Nouvelle-Calédonie estime leur nombre 
à une quarantaine par an. Il conviendrait d’y 
ajouter des navires ne faisant pas escale et non 
répertoriés car transitant dans le cadre d’un 
passage "inoffensif" (au sens de la convention 
des Nations Unies sur le droit de la mer).
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4.a.v.2. Pollutions agricoles
(pesticides, produits divers, etc.)

Il n’y a pas d’activité agricole sur les atolls 
d’Entrecasteaux.

4.a.v.3. Pollutions domestiques

Il n’y a pas de population établie sur les atolls 
d’Entrecasteaux.

4.b. Contraintes liées à l’environnement
(pollution, changements climatiques, désertification, etc.)

La faible altitude des îlots les rend vulnérables 
à une élévation brutale (tsunami) ou plus 
progressive (réchauffement climatique) du 
niveau de la mer. S’agissant du risque tsunami, 
l’absence de population permanente et 
d’infrastructures importantes sur les îlots ainsi 
que la volonté de préserver la beauté naturelle 
du site ne militent pas en faveur de l’installation 
de dispositifs protecteurs du type brise-lames 
(tripodes).

4.b.i. Acanthaster

Jusqu’à présent, il n’a pas été décelé de 
développement d’acanthasters (Acanthaster 
planci) sur le site.

4.b.ii. Changements climatiques 
et blanchissement du corail

Jusqu’à présent, aucun signe d’atteinte 
environnementale majeure, tel qu’un 
blanchissement des coraux, n’a été décelé sur 
les récifs d’Entrecasteaux.

4.c. Catastrophes naturelles et planification préalable

4.c.i. Cyclones (destruction des 
récifs et autres habitats)

Situés dans le prolongement nord-ouest de la 
Grande Terre, les récifs d’Entrecasteaux sont 
sur la trajectoire de la plupart des cyclones et 
autres dépressions tropicales qui touchent la 

Nouvelle-Calédonie. Abordant pour la plupart 
l’archipel néo-calédonien par le nord-ouest, 
leur effet y est plus dévastateur que dans le 
lagon Sud par exemple. 
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Hormis la fréquentation de ces îlots par 
des pêcheurs des Belep, on dispose de peu  
d’éléments sur des visites régulières par des 
plaisanciers. Même si cela reste très rare, 
certains skippers de voiliers, de passage dans 
la zone et prévoyant de faire relâche dans 
les récifs d’Entrecasteaux, informent les 
Affaires Maritimes de Nouméa. Cela concerne 
principalement, une ou deux fois par an, des 
voiliers en transit entre l’Australie et le Vanuatu 
(une demande enregistrée en 2004, une autre 
début 2006).

Ces dernières années, la seule entreprise de 
transports nautiques connue pour organiser des 
croisières à la demande sur l’atoll d’Huon n’en 
a pas réalisé plus d’une par an. Cette activité est 
actuellement suspendue.

4.e. Nombre d’habitants dans le périmètre du bien et dans 
la zone tampon

Il n’y a pas de présence humaine permanente 
dans le périmètre du bien, ni dans la zone 
tampon.

4.d. Contraintes dues aux visiteurs et au tourisme

Figure 17 : Navire de plaisance australien au 
mouillage à Huon (SMMPM)
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5.

Protection et gestion du bien

5.a. Droit de propriété

Depuis les transferts de compétence opérés 
le 1er janvier 2000, la Nouvelle-Calédonie est 
investie de la gestion et de la conservation des 
ressources biologiques de la ZEE alors que les 
provinces ont conservé cette même compétence 
sur la mer territoriale jouxtant les communes qui 
les composent. Toutefois, certains récifs et îles 
n’étant pas rattachés à une commune, la gestion 
et la conservation des ressources des eaux 
territoriales et intérieures qui les entourent sont 
assurées par la Nouvelle-Calédonie qui gère 
ainsi un espace maritime composé de la ZEE et 
de certaines eaux territoriales et intérieures.
Ainsi, les îles et récifs d’Entrecasteaux sont 
gérés par la Nouvelle-Calédonie car ils ne sont 
administrativement rattachés à aucune commune. 

Toutefois, ils dépendent coutumièrement de 
l’aire Hoot Ma Waap et plus précisément de la 
chefferie de Belep.
Dans le cadre de la répartition des compétences, 
une amélioration de la réglementation des  
pêches maritimes a été entreprise par le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
s’agissant de son espace maritime. Après avoir 
concerné la ZEE dans un premier temps (délibération 

n° 237 du 1er août 2001, arrêté n° 01-2215/GNC du 9 août 2001), 
les améliorations réglementaires à venir seront 
plus particulièrement orientées vers les îles et 
récifs éloignés de la Grande Terre, dont ceux 
d’Entrecasteaux, afin de renforcer les mesures 
de protection de ce site.

La délibération n° 245 du 2 juillet 1981, texte 
réglementaire de base, interdit l’utilisation des 
arts traînants (dragues et chaluts) à l’intérieur du 
lagon. L’imprécision de cette définition spatiale 
a été levée par l’arrêté du gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie n° 2004-809/GNC en 
date du 15 avril 2004 qui suspend la détention 
et l’usage de tels engins sur l’ensemble de 
l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie, 

défini comme comprenant la ZEE et les 
eaux territoriales et intérieures relevant de la 
compétence de la Nouvelle-Calédonie : seules 
des autorisations ponctuelles d’utilisation des 
arts traînants peuvent être accordées par le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après 
avis de la commission des ressources marines. 
Les eaux incluses dans le périmètre du site des 
récifs d’Entrecasteaux, zone tampon comprise, 

5.b. Classement de protection
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proposé pour l’inscription au patrimoine 
mondial, sont couvertes par cette disposition 
réglementaire. Une autre modification à la 
réglementation relative à l’activité de pêche 
dans les lagons sera étudiée. A l’heure actuelle, 
la pêche des navires de plus de 40 tonneaux de 
jauge brute ou de plus de 20 mètres de longueur 
est interdite à l’intérieur des lagons et sur les 
fonds de moins de 10 mètres situés autour des 
récifs néo-calédoniens, exception faite des 
récifs de l’Astrolabe, de Pétrie et de Huon 
(délibération n° 489 du 30 novembre 1982). Cette interdiction 
ne s’applique pas à la capture des appâts vivants 
en vue de la pêche des thonidés, ni à la pêche des 
requins. Cette réglementation demande à être 
revue s’agissant de la dérogation relative à la 
capture des appâts vivants, activité aujourd’hui 
inexistante en Nouvelle-Calédonie, et à celle 
des requins, espèces subissant une importante 
pression de pêche au niveau mondial. Et surtout, 
l’exception relative aux récifs de l’Astrolabe, de 
Pétrie et de Huon, sera supprimée et les critères 
de taille des navires seront réétudiés.
Tout navire professionnel titulaire d’une licence 
de pêche au large, attribué dans le cadre de 
l’arrêté n° 01-2215/GNC du 9 août 2001, est tenu 
de posséder à bord un équipement permettant 
son suivi par satellite (arrêté n°2004-813/GNC du 15 avril 

2004). Cette mesure est en vigueur depuis 2005. 
En complément, un système de surveillance des 
eaux néo-calédoniennes par radar est à l’étude. 
On évaluera la possibilité de son utilisation 
pour la fréquentation du site d’Entrecasteaux et 
le transit de navires à proximité.

Quoi qu’il en soit, un texte, déjà rédigé par les 
services de l’Etat, réglemente la navigation 
des navires citernes dans les eaux territoriales 
et intérieures de la Nouvelle-Calédonie (arrêté 

n° 20/2006 du 24 août 2006). En vertu de ce texte, lors 
de leur passage dans les eaux territoriales, ces 
navires doivent se tenir en permanence à plus 
de 7 milles à l’extérieur des lignes de base 
délimitant les eaux intérieures de la Grande 
Terre et des îles ou récifs isolés. Par ailleurs, 
sauf cas particuliers, leur circulation dans les 
eaux intérieures, donc le Grand Passage, est 
interdite.

Enfin, les services de la Nouvelle-Calédonie 
examineront, en étroite concertation avec 
les autres collectivités et les populations  
concernées, si le cadre actuel permettant la 
création d’aires protégées (délibération n° 108 du 

9 mai 1981) est adapté au cas des récifs et îlots 
d’Entrecasteaux. Une modification de ce 
texte par le congrès de la Nouvelle-Calédonie 
sera peut-être nécessaire, permettant ensuite 
au gouvernement d’intervenir par voie 
réglementaire s’agissant de la fréquentation  
du site. 

Tableau 2 : Réglementation en matière d'environnement applicable dans la zone 5

Texte applicable Date Objet

Délibération n°108 09/05/1980 Aires de protection de l’environnement (définitions et 
sanctions)

Délibération n°237 01/08/ 2001 Politique des pêches (cadre général avec obligation d’une 
licence de pêche)

Arrêté n°2001-2215/GNC 09/08/2001 Licence de pêche (fourniture de données d’exploitation en 
contrepartie de la licence de pêche)

Arrêté n°2004-809/GNC 15/04/2004 Arts traînants (dragage et chalutage interdits sur tout 
l’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie)

Arrêté n°2004-813/GNC 15/04/2004 Suivi satellitaire (obligation d’un suivi satellitaire pour 
tout navire détenteur d’une licence de pêche)
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Les modifications réglementaires apportées à 
la protection du site s’accompagneront d’une 
amélioration de sa surveillance.
D’une manière générale, le contrôle de la 
pêche dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie 
est assuré par l’Etat qui fait principalement 
intervenir des moyens de la Marine Nationale 

pour ces actions. Il s’agit de deux aéronefs du 
type « Guardian » et également de patrouilleurs 
et autres moyens navigants qui peuvent 
effectuer des opérations de surveillance en plus 
d’autres actions au bénéfice des collectivités ou 
d’organismes publics, associations, etc.

5.c. Moyens d’application des mesures de protection

5.d. Plans actuels

En raison de l’absence de commune dans le 
site d’Entrecasteaux, aucun Plan d’Urbanisme 
Directeur (PUD) n’existe concernant cette 
zone.
Comme indiqué précédemment, pour traiter la 
principale menace que représentent les espèces 
invasives pour le site, un programme d’étude a 
été mené et a abouti à une opération d’éradica-
tion des rats sur l’île de Surprise. Une mission 
de vérification de l’impact de l’opération me-
née en 2005 est programmée pour fin 2006 : en 
fonction des résultats de l’éradication de 2005, 
on répartira ou non, à nouveau, du rodenticide 

sur l’îlot et des pièges seront installés. Plus gé-
néralement, des vérifications périodiques de 
l’évolution de la population de ces rongeurs dé-
boucheront au besoin sur la poursuite de l’opé-
ration d’éradication.

En ce qui concerne les végétaux introduits, les 
deux espèces invasives présentes sur Surprise 
et produisant des lianes ou tiges recouvrantes 
ne concernent pas des surfaces importantes. 
Des actions simples d’arrachage des pieds ont 
été menées et devraient suffire à éliminer cette 
menace.

5.e. Plan de gestion et exposé des objectifs de gestion

Il est prévu que, dans le cadre des opérations 
de surveillance déjà en vigueur, la Marine 
Nationale procède à une identification 
particulière des observations relatives aux îles 
éloignées, et en particulier de la zone des récifs 
d’Entrecasteaux, afin de pouvoir informer la 
Nouvelle-Calédonie sur leur fréquentation par 
les pêcheurs et les plaisanciers.
En matière d’information des populations, 
les cartes marines officielles concernant la 
Nouvelle-Calédonie, dressées par le Service 
Hydrographique et Océanographique de la 
Marine (SHOM), seront complétées par une 
identification du site comme étant inscrit au 
patrimoine mondial. Il sera également fait 
état de cette situation sur le site internet du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

Les projets de textes soumis à l’approbation 
des autorités de la Nouvelle-Calédonie sont 
étudiés au préalable par la commission des 
ressources marines. Pour ses réunions, le 
président de la commission peut inviter toute 
personne, organisme ou syndicat professionnel 
représentatif. 
Le comité de gestion spécifique du site 
d’Entrecasteaux qui sera mis en place 
transmettra ses propositions réglementaires à la 
commission des ressources marines. Ce comité 
sera composé principalement des représentants 
des populations : maire et représentant 
coutumier de Belep, associations oeuvrant dans 
le domaine de l’environnement en Nouvelle-
Calédonie (au premier chef, l’ASNNC et la 
Société Calédonienne d’Ornithologie) ainsi que 
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Figure 18 : Coutume présentée au Conseil des Anciens de Belep (SMMPM)

5.e.i. Objectif spécifique 1 : améliorer la connaissance

Les activités de gestion correspondant aux 
objectifs spécifiques identifiés au niveau global 
sont listées dans les tableaux ci-dessous.

d’autres associations (jeunes, femmes, …) de la 
région. Par ailleurs, on tirera parti de la mise 
en place, début 2006, d’une Opération Groupée 
d’Aménagement Foncier (OGAF) qui sera 
associée aux travaux du comité de gestion. Cette 
OGAF a pour vocation d’aider au démarrage 
de projets de développement, majoritairement 
dans le domaine de la pêche artisanale.

Le comité de gestion du site, qui revêtira 
vraisemblablement la forme d’une association 
loi 1901, s’appuiera sur le conseil technique des 
services compétents de la Nouvelle-Calédonie 

et de la province Nord. L’intervention des 
représentants coutumiers et des associations 
sera primordiale pour la mise en œuvre du plan 
de gestion qui s’appuiera sur la participation et 
l’adhésion des populations pour la conservation 
du site, en particulier s’agissant de la protection 
des espèces emblématiques présentes (tortues 
et oiseaux marins). C’est ce message qui a 
été transmis aux représentants coutumiers et 
au maire de la commune de Bélep lors d’une 
réunion d’information sur place (Wala), mi-
juillet 2006.

Tableau 3 : Objectif spécifique 1 : améliorer la connaissance

Opération Action Echéancier

Connaissance du site
et de son évolution

Missions tortues/oiseaux + évaluation de l’impact 
éventuel de la pêche + poursuite de l’éradication 
des rongeurs + contrôle de la couverture végétale 
(survol, images satellitaires)

Poursuite d’activités
déjà menées

Connaissance
des facteurs

d'influence exogène

Collecte de statistiques sur les missions de 
surveillance par la Marine Nationale
Recours éventuel aux satellites pour la surveillance 
de la fréquentation et du transit à proximité du site

A partir de 2006
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5.e.iii. Objectif transversal : favoriser la gestion participative

Tableau 5 : Objectif transversal : favoriser la gestion participative

Opération Action Echéancier

Gestion concertée et 
raisonnée du site

Création du comité de gestion du site 
(définition de la composition, des missions 
et des moyens) puis réunions régulières

2007 avec première réunion de 
présentation tenue en juillet 2006 

(mairie et autorités coutumières de 
Bélep)

Mise à jour des cartes marines avec mention 
de l’inscription du site au patrimoine 
mondial de l’humanité
Affichage sur place
Sites internet : gouv.nc et ifrecor.nc

A partir de 2008

Programmation annuelle en fonction des 
résultats du suivi 2007

5.f. Sources et niveaux de financement

Le financement des actions de gestion 
proprement dites telles que le contrôle des 
espèces envahissantes et l’information du 
public, sera assuré par des crédits de la 
Nouvelle-Calédonie mais des financements 
extérieurs d’origine internationale ou nationale 
seront indispensables.

S’agissant de la connaissance et du suivi de 
l’évolution du site, les crédits disponibles au 
sein du programme ZoNéCo seraient sollicités 
dans le cadre de la thématique concernant la 
caractérisation du milieu et des ressources, 
de leur biodiversité et de leur adaptation aux 
pressions.

5.e.ii. Objectif spécifique 2 : protéger et préserver

Tableau 4 : Objectif spécifique 2 : protéger et préserver

Opération Action Echéancier

Cadre réglementaire

Diagnostic puis éventuelle adaptation du 
cadre réglementaire territorial sur les aires 
de protection de l’environnement

2007

Extension des interdictions de pêche dans 
les lagons de la Nouvelle-Calédonie et
classement local

2007

Surveillance Missions de la Marine Nationale Poursuite d’activités déjà menées
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En complément des informations dont il est fait 
mention au paragraphe 4.a.ii., des panneaux 
seront posés sur le site prévenant les visiteurs 
qu'ils se trouvent à l'intérieur d'un site inscrit 
au patrimoine mondial. Le recours à des corps 
morts pour l'amarrage des navires sera étudié.
Les visiteurs du site seront invités à témoigner 

de leur passage auprès des services de la 
Nouvelle-Calédonie, en particulier en recourant 
au site internet de la Nouvelle-Calédonie. 

5.g. Sources de compétences spécialisées

Une mission a été réalisée en juin 2006 
afin de compléter l’état des connaissances 
des écosystèmes marins sur le site. Pour 
l’établissement de points de référence, outre 
la collecte de nombreuses données de terrain 
qui seront très utiles par la suite, elle a permis 
de former aux techniques d’échantillonnage 
sous-marin, deux personnes du service de la 
Nouvelle-Calédonie en charge des pêches 
maritimes (service de la marine marchande et 
des pêches maritimes).

Cette compétence développée viendra en 
soutien de celle déjà existante en matière de 
gestion des pêches au sein de ce service où 
un ingénieur est chargé de proposer le cadre 
réglementaire s’appliquant aux eaux de la 
Nouvelle-Calédonie.
La mobilisation de compétences techniques 
intercollectivités ainsi que la sollicitation 
d’expertises ponctuelles (bureau d’études 
privés, instituts de recherche) sera effectuée 
autant que de besoin. 

5.h. Aménagements pour les visiteurs
et statistiques les concernant

5.i. Nombre d’employés

La Nouvelle-Calédonie ne dispose pas d’un 
service spécifique de l’environnement marin. 
C’est le service chargé des pêches maritimes 
(service de la marine marchande et des 
pêches maritimes) qui assure cette mission, en 
collaboration avec la direction des technologies 
et des services de l’information pour l’aspect 
cartographique (service géomatique et 
télédétection).
Outre l’ingénieur en charge de la  
réglementation des pêches et une technicienne 
spécialisée en biologie marine, le service de 
la marine marchande et des pêches maritimes 
compte un ingénieur halieute et un technicien 

formés à l’échantillonnage sous-marin. Ce 
dernier est capitaine d’un navire catamaran 
polyvalent de 12 mètres qui est armé par 
ailleurs par un maître de pêche et un matelot 
mécanicien. La Nouvelle-Calédonie dispose 
aussi d’un navire baliseur de près de 30 mètres 
capable également de servir de soutien à des 
opérations sur le site.
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Tableau 1 : Superficie en hectares (ha) du bien et des zones « tampon » du site 6

Surface totale du bien Surface de la zone tampon marine Surface de la zone tampon terrestre

97 700 26 400 14 400

Figure 1 : Carte de l’atoll d’Ouvéa et de Beautemps-Beaupré (Cf. Annexes cartographiques)

1.

Identification du site 6 :
atolls d'Ouvéa et Beautemps-Beaupré (AOBB)

Le bien proposé à l’inscription est situé sur le 
domaine public maritime de la province des îles 
Loyauté ainsi que sur le domaine marin de la 
commune d’Ouvéa et des coutumiers. 

L’aire marine est limitée vers la côte par la 
laisse des plus hautes eaux et vers le large par 
l’isobathe 100 m après le tombant du récif 
barrière.
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Les îles Loyauté actuelles sont d’anciens 
atolls soulevés, à des degrés d'émergence 
différents, qui correspondent à ce qu’on appelle 
des « makatéa ». Au sud, le récif Durand 
est entièrement submergé. Maré (138 m) et 
Lifou (104 m) sont d'anciens lagons d'atolls  
entièrement exondés et surélevés qui se 
caractérisent par des falaises abruptes sur une 
grande partie de leur pourtour. Tiga culmine à 
78 m.
Ouvéa, 46 m d’altitude en son point le plus 
haut, se caractérise par un vaste lagon d'atoll de 
850 km². Au nord, Beautemps-Beaupré est un 
atoll beaucoup plus petit (120 km²) qui n'a que 
peu de terres émergées. Encore plus au nord, le 
récif Pétri, stade ultime de cette série puisque 
seule une partie du pourtour émerge encore, est 
un atoll en voie de subsidence.
Ouvéa et Beautemps-Beaupré sont donc des 
atolls ou bancs océaniques avec plusieurs récifs 
et îlots périphériques, plus ou moins séparés les 
uns des autres, bordant un lagon central. Ils sont 
isolés et ne reçoivent pas d’apport terrigène. 
Les eaux y sont plus transparentes qu’autour de 
la « Grande Terre ». Le nombre de faciès reste 
limité et, de ce fait, la biodiversité y est plus 
réduite. 

C’est une zone considérée comme 
présentant un intérêt éco-régional en 
terme de conservation.

Les principaux faciès sont le sable blanc, les 
récifs coralliens de lagon, le front récifal, le 
platier, les algueraies (surtout à base d’Halimeda 
sp.), la pente externe et les passes. Il faut rajouter 
de grandes zones de dalles, peu construites, sur 
une partie de la pente externe de Beautemps-
Beaupré.
L’archipel des Loyauté offre la particularité de 
ne comporter aucun réseau hydrographique de 
surface. L’eau de pluie pénètre donc en totalité 
dans le massif corallien jusqu’à rencontrer l’eau 
de mer, infiltrée latéralement, et sur laquelle elle 
vient former une lentille d’eau douce du fait de 
sa plus faible densité. Cette circulation des eaux 
pluviales est à l’origine d’une importante érosion 
karstique responsable d’un très vaste réseau de 
cavernes, de gouffres et d’avens, occupés par 
des eaux douces ou, en bordure de falaise, par 
des eaux marines (grottes anchialines).

2.

Description du site 6 :
atolls d'Ouvéa et Beautemps-Beaupré
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2.a.i. Géomorphologie,
typologie récifale et habitats

Avec une superficie estimée à 850 km², Ouvéa 
est le plus grand des deux atolls et le seul habité. 
Cet atoll océanique se caractérise par un grand 

lagon très ouvert sur l'océan, dont la profondeur 
moyenne est de 20 m, avec un fond incliné en 
pente douce dans une direction sud-est / nord-
est et des falaises élevées sur toute la partie 
océanique au sud-est et au nord.

Figure 2 : Ouvéa, carte géomorphologique (Cf. Annexes cartographiques)

2.a. Zone 1 : Atoll d'Ouvéa
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Ainsi, la partie occidentale du lagon est 
relativement protégée des alizés tandis que la 
partie orientale est exposée. La partie océanique 
est soumise à une influence inverse.

D’après la terminologie employée dans « l’Atlas 
des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie », 
l’atoll d’Ouvéa, complexe, est principalement 
composé d’un lagon d’atoll plus ou moins 
profond (43 et 49). Il présente une grande 
surface de terres émergées de couronne d’atoll 
(59). 

L’île principale d’Ouvéa, dans sa partie Est, est 
considérée comme un atoll surélevé océanique. 
Les pléiades du Nord et du Sud, à l’ouest, 
comprennent des terres émergées de couronne 
d’atoll (53). Ces dernières sont très découpées 
puisque les pléiades du Nord comportent 14 
passes et celles du Sud 22 passes. 

Il convient de signaler la présence 
importante de la pente interne de 
lagon d’atoll (42) bordant les pléiades. 
Les platiers et pentes externes d’atoll 
surélevé (57 et 58) sont uniquement 
présents dans cette zone, à l’échelle 
de l’ensemble du bien en série.

La structure sédimentaire du lagon est 
relativement homogène tant pour la texture 
granulométrique que pour les teneurs en vases 
et en carbonates. Elle présente des sables 
moyens mal triés, gris clairs à blancs, provenant 
principalement de débris de mollusques. 
Les autres composants bioclastiques sont 
des foraminifères, des articles d'Halimeda et 
des madrépores. L'épaisseur sédimentaire est 
très faible et 31% de la superficie des fonds 
lagonaires est constitué de fonds durs. (Chevillon, 
1994, 1996)

Figure 3 : Ouvéa, partie occidentale du lagon 
(Destination îles Loyauté)

Figure 4 : Ouvéa, partie orientale, falaises de la pointe sud de Mouli (Gendarmerie Nationale)
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2.a.ii. Biodiversité

2.a.ii.1. Organismes marins divers et 
benthos

En 1995, M. Kulbicki résume les connaissances 
sur les peuplements benthiques obtenues au 
cours des prélèvements de macrofaune à la 
benne et des comptages de mégafaune en 
plongée. Parmi le megabenthos, 250 taxons 
ont été distingués. Les principaux groupes du 
macrobenthos sont, par ordre d'abondance 
décroissante, les mollusques, les annélides 
polychètes et les crustacés.
Pour les pentes externes des pléiades du 
Sud, il faut citer la très grande densité des 
gorgonocéphales nocturnes (Astroboa nuda du 
groupe des ophiurides).

Figure 5 : Ouvéa, îlot des pléiades Nord 
(Destination îles Loyauté)

Figure 6 : Ouvéa, platier et pente externe d’un atoll 
surélevé (Destination îles Loyauté)

Figure 7 : Mangrove, baie de Lékine (P. Hébert)

Sur le site de Lékine, avant tout connu pour sa 
falaise à encoche fossile, se trouve un marais 
de mangrove qui, à défaut d’être très original 
(forte prépondérance de Rhizophora sp.), est le 
seul des îles Loyauté.
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2.a.iii. Espèces emblématiques

La faune de l’atoll d’Ouvéa présente quelques 
caractéristiques qui la différencie nettement de 
celle de la Grande Terre, pourtant proche. En 
effet, malgré quelques observations ponctuelles 
et isolées, certaines espèces emblématiques 

comme le perroquet à bosse (Bolbometopon 
murricatum) ou les mères loches (Epinephelus 
lanceolatus et E. malabaricus) sont beaucoup 
plus rares. 
Les îles Loyauté présentent de nombreuses 
plages qui pourraient être tout à fait favorables 
à la ponte des tortues marines. Un début 
d’inventaire de ces sites a été réalisé au mois de 
janvier 2004. Entre Maré, Lifou et Ouvéa, c’est 
cette dernière qui présente le plus d’intérêt au 
niveau de l’activité de ponte.
Les pléiades Nord et Sud sont des sites de pontes 
pour la tortue « verte » (Chelonia mydas). Au 
vu des informations collectées, la population 
de tortues « vertes » femelles pondant à Ouvéa 
doit être comprise entre 50 et 100 individus.
Les eaux d’Ouvéa abritent, particulièrement en 
septembre et octobre, de grands rassemblements 
de raies Manta birostris ainsi que des densités 
encore respectables de plusieurs espèces 
emblématiques (napoléons, raies manta, raies 
pastenagues, requins).

2.a.ii.2. Poissons

Les peuplements de poissons lagonaires et 
récifaux d’Ouvéa ont fait l’objet d’une étude 
approfondie à partir de comptages en plongée et 
de pêches expérimentales à la ligne. A l’heure 
actuelle, 72 familles et 675 espèces de poissons 
côtiers sont répertoriées, parmi lesquelles 
48 espèces n'étaient pas encore signalées en 
Nouvelle-Calédonie. Cette liste reste cependant 

incomplète. Il y manque notamment les 
poissons des herbiers, des mangroves et du récif 
extérieur. Il est peu probable que cette île abrite 
plus de 1 000 espèces côtières. 
Bien que les Loyauté abritent quelques 
espèces rares ailleurs en Nouvelle-Calédonie, 
l’endémisme à Ouvéa demeure plus faible que 
sur la Grande Terre.

Figure 9 : Tortue verte, Chelonia mydas (IRD)

Figure 8 : Raie manta, Manta birostris (P. Larue)
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2.b.i. Géomorphologie
et typologie récifale

D’après la terminologie employée dans 
« l’Atlas des récifs coralliens de Nouvelle-
Calédonie », Beautemps-Beaupré est considéré 

non pas comme un atoll mais comme un banc 
océanique. Ce dernier est constitué de deux 
classes principales (61 et 63) qui correspondent 
à des terrasses lagonaires plus ou moins 
profondes. Elles sont encadrées par une pente 
externe (86) et un platier récifal (28).

2.b. Zone 2 : Beautemps-Beaupré

Figure 10 : Beautemps-Beaupré, carte géomorphologique (Cf. Annexes cartographiques)

Figure 11 : Banc océanique de Beautemps-Beaupré 
(Gendarmerie Nationale)

Ce banc océanique, en forme de triangle 
équilatéral de 8 milles de côté, est situé sur la 
ride des îles Loyauté, au nord-ouest de l'atoll 
d'Ouvéa. La profondeur du lagon ne semble pas 
dépasser la trentaine de mètres.
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Figure 12 : Alcyonaires de la famille des Nephtheidae (J. Pieplu)

2.b.ii. Biodiversité

Lors de l’une des rares campagnes d’exploration 
réalisées dans la zone, des passages de drague 
ont ramené des blocs, des madrépores, des 
graviers et du sable corallien avec une faune 
très riche. Divers crustacés (crabes Portunidae, 
Calappidae, Xanthidae et crevettes Stenopidae, 
Peneidae, Alpheidae), échinodermes (ophiures 
et holothuries) et de nombreux mollusques ont 
été observés sur le site.
Au niveau des pentes externes, on rencontre 
de nombreuses gorgones fouet (Junceella 
eunicelloides) fixées et décorées d’abondantes 
crinoïdes. Ces pentes comportent des 
surplombs avec des organismes scyaphiles : 
stylasters, gorgones, alcyonaires de la famille 
des Nephtheidae, spondyles, éponges et autres 
ascidies. 

En ce qui concerne l’ichtyofaune, Beautemps-
Beaupré a la réputation d'abriter des 
populations importantes de chirurgiens et de 
poissons perroquets ainsi que quelques espèces 
inconnues de la Grande Terre. Ces dernières 
sont de petite taille, souvent cryptiques et toutes 
peu abondantes.

2.b.iii. Espèces emblématiques

Beautemps-Beaupré a déjà été visité en 1995 
(entre le 25 novembre et le 8 décembre) au retour 
d’une mission dans les récifs d’Entrecasteaux 
organisée par l’ASNNC (Association pour la 
Sauvegarde de la Nature Néo-Calédonienne). 
15 traces de tortues marines avaient alors été 
comptées mais l’espèce n’a pu être déterminée. 
Il s’agit d’un site très intéressant mais qui n’a 
pu être suffisamment étudié en raison de son 
éloignement.
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La démarche d’identification du bien en série 
de Nouvelle-Calédonie permet d’assurer une 
représentativité de la richesse de l’ensemble 
du milieu marin ainsi que son intégrité. Les 
aires marines retenues possèdent tous les 
éléments nécessaires pour exprimer leur valeur 
universelle exceptionnelle et ont chacune une 
superficie suffisamment étendue pour garantir 
une représentation complète des caractéristiques 
et processus qui transmettent l’importance de 
ce bien.

La superficie de l’aire marine de l’atoll 
d’Ouvéa et de Beautemps-Beaupré 
faisant partie intégrante du bien à 
inscrire au patrimoine mondial atteint 
notamment 977 km² (97 700  ha). 
Les zones « tampon » marines et 
terrestres couvrent respectivement 
une superficie de 264 km² (26 400 ha) 
et de 144 km² (14 400 ha).

Les lagons calédoniens ont inspiré de 
nombreuses créations ou réalisations qui ont 
été présentées dans le dossier général et chaque 
site du bien en série apporte sa contribution à 
la beauté naturelle exceptionnelle du dossier de 
candidature.

Ce site marin incarne parfaitement le critère 
VII de l’UNESCO puisque l’atoll d’Ouvéa 
et Beautemps-Beaupré incarnent à la fois le 
mythe des immenses plages de sable blanc, 
comme à Mouli, et les traits fins d’un atoll en 
partie ennoyé souligné par les myriades d’îlots 
des pléiades Nord et Sud. Et c’est chaque jour, 
au coucher du soleil, une unique et grandiose 
représentation qui fait éclabousser le contraste 
des eaux, dans leurs camaïeux de bleus et de 
verts. Le sable blanc est si blanc qu’il ressemble 
à de la neige. Ces paysages ont d’ailleurs inspiré 
l’écrivain japonaise K. Morimura pour son 
ouvrage «L’île la plus proche du paradis».
Les sites identifiés composant le bien en  
série regroupent de nombreux aspects complé-
mentaires et indispensables au fondement de 
la valeur universelle exceptionnelle en matière 
de géologie. Le bien en série est un ensemble 
représentatif des grands cycles géodynamiques 
qui façonnent notre planète (obduction, sub-
duction, érosion, sédimentation, variation du 
niveau marin), ce qui répond au critère VIII de 
l’UNESCO.
En ce qui concerne le site de l’atoll d’Ouvéa et de 
Beautemp-Beaupré, il forme un environnement 
original représentatif du volcanisme associé à 
l’ancienne subduction du Vanuatu.

3.

Justification

Figure 13 : Vue aérienne de la pointe nord d’Ouvéa (Destination îles Loyauté)
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On y rencontre les reflets de subduction 
complexes (récifs surélevés de la partie est 
d’Ouvéa) ainsi que des terrasses récifales 
soulevées, des falaises calcaires émergées et 
des encoches représentant les traces d’anciens 
niveaux marins.

L’atoll d’Ouvéa et Beautemps-Beaupré, tout 
comme les atolls d’Entrecasteaux, est un site 
très important du fait de ses caractéristiques 
océaniques. Ils font partie des rares atolls du 
pacifique Sud-Ouest et sont un stade particulier 
d’évolution de l’écosystème corallien. Il offre 
des peuplements différents mais assez mal 
connus en ce qui concerne le benthos et des 
peuplements d’une richesse spécifique élevée 
(cas des peuplements de poissons), en partie 
différente de la Grande Terre puisque 48 espèces 
qui n’étaient pas encore signalées en Nouvelle-
Calédonie y ont été répertoriées. C’est le seul 
site habité du bien en série qui soit exempt de la 
gratte (Ciguatera).
Ce site participe pleinement à l’adéquation du 
bien en série avec le critère IX de l’UNESCO 
puisqu’il comporte des exemples spécifiques 
et représentatifs des processus écologiques et 
biologiques en cours dans l’écosystème récifal 
de Nouvelle-Calédonie.

Cette aire marine se distingue par ses récifs 
ennoyés (Beautemps-Beaupré) dans une série 
récifale océanique mais aussi par ses récifs 
frangeants surélevés (partie est de l’atoll  
d’Ouvéa) et sa petite mangrove océanique très  
rare pour un atoll (Lékine à Ouvéa).
Les habitats très divers du bien en série,  
favorables à la présence d’espèces  
emblématiques et/ou menacées, permettent 
d’envisager une conservation in situ de 
la diversité biologique. La tortue «verte» 
(Chelonia mydas) a des sites de pontes dans 
les pléiades Nord et Sud. C’est une espèce 
importante en terme d’enjeu de conservation à 
l’échelle régionale et internationale.

Ce site participe donc pleinement à l’adéquation 
du bien en série avec le critère X de l’UNESCO 
puisqu’il contient des habitats naturels (uniques 
en Nouvelle-Calédonie) importants pour la 
conservation in situ de la diversité biologique 
et des espèces emblématiques.

Figure 14 : Vue aérienne de la lagune «Hnymëk» à Lékine, Ouvéa sud (Destination îles Loyauté)
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4.

Facteurs affectant le bien

4.a.i. Pêche

4.a.i.1. Pêche lagonaire

Les principaux types de pêche pratiqués à Ouvéa 
sont la pêche à la ligne (ligne à main, traîne) 
et la pêche au filet maillant. Les autres modes 
de pêche (fusil sous-marin, filet encerclant, 
pêche à pied…) sont rares à l’heure actuelle. 
Les stocks peuvent donc être divisés suivant les 
modes de pêche en poissons de ligne et autres 
poissons. L’essentiel des captures est constitué 
de Lethrinus nebulosus et se fait à moins de 
5 milles de la côte de l’île principale, le type 
d’embarcation disponible ne permettant pas 
une pêche dans les zones exposées du lagon.
En 2005, le service des pêches de la province des 
îles Loyauté a délivré 15 licences de pêche.

4.a.i.2. Exploitation des ressources 
(coraux, coquillages, poissons)

Par une approche conservatrice de la ressource, 
on peut estimer environ à 1 000 tonnes par 
an le stock exploitable de poissons de ligne. 
Une étude sur l’évaluation de la production 
halieutique par la consommation estime que sur 
près de 220 tonnes de poissons prélevés chaque 
année sur l’atoll, tous types d’engins considérés, 
75% sont destinés à l’autoconsommation ou 
aux dons en nature. 

Les pressions sur le milieu marin, liées au 
développement, sont minimes au sein de l’aire 
marine de l’Atoll d’Ouvéa et de Beautemps-
Beaupré. 

4.a. Pressions dues au développement
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4.a.ii. Aménagements sur 
le littoral et occupations du 
domaine public maritime

4.a.ii.1. Infrastructures diverses

A l’exception de l’hôtel « paradis d’Ouvéa », 
les infrastructures implantées sur le littoral, 
principalement représentées par des paillotes 

et des cases traditionnelles mélanésiennes, sont 
très légères. Leur impact sur le milieu marin est 
insignifiant.

Tableau 2 : Description et positionnement des infrastructures littorales d’Ouvéa

Zone concernée Type d'aménagement Capacité d'accueil
Hwadrilla Quai
Ouassadieu Accueil chez l’habitant Bougainvillier 2 bungalow, 1 paillote, 1 case, camping
Baie de Fayaoué Gîte Beaupré 3 bungalows
Ouassadieu Accueil chez l’habitant Ireital 4 bungalows, camping
Banoutr Le Petit Corail (Site balnéaire) 20 tentes
Baie de Fayaoué Gîte Marguerite 4 bungalows, camping
Lékine Camping 50 tentes
Baie de Fayaoué Hôtel Paradis d’Ouvéa 10 bungalows, 5 villas
Baie de Fayaoué Ouvéa plongée
Mouli Accueil chez l’habitant Le Cocotier 1 bungalow, 3 paillotes, 1 case, camping

Anawa Projet d’extension d’un gîte (2 bungalows)
+ construction d’un autre gîte

Pléiades du nord Projet Aménagement de l’îlot «Ageü » 
Près du Pont de Mouli Projet d’un IAAI Village (hôtel)
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4.a.iii. Mines, carrières et 
sédimentation terrigène

Il n’existe actuellement aucune réglementation 
minière en province des îles Loyauté. De 
nombreuses carrières de carbonates de calcium 
(« catcha » ou calcaire) et de sables coralliens 
sont néanmoins exploitées pour les besoins du 
BTP et pour la construction de routes. Bien 
qu’elles soient de faibles dimensions, il est 
prévu de réhabiliter ces carrières exploitées ou 
abandonnées depuis plusieurs années. 

4.a.iii.1. Titres et massifs miniers 
Il n’existe aucun massif minier sur les îles 
Loyauté. 

4.a.iv. Ruissellements

Du fait du relief particulièrement plat des îles 
et îlots de l’atoll d’Ouvéa et de Beautemps-
Beaupré, on ne peut traiter le ruissellement par 
l’identification de bassins versants. On notera 
simplement l’utilisation de brûlis par les gens 
d’Ouvéa qui font des feux pour leur culture ou 
sur le bord des routes. Aucune propagation de 
feux n’a été constatée jusqu’à présent.

Tableau 3 : Description et positionnement des carrières situées sur le littoral d’Ouvéa 

Lieu dit Nature Observations
Lékine Sable corallien exploitée
Weneki St Joseph Catcha (calcaire) extraction ponctuelle selon besoin des chantiers
Mouli Carrière catcha exploitée
Fayahoué Hwadrilla 2 carrières catcha exploitées
Fayahoué Hnyimëhë 1 carrière catcha exploitée
Fayahoué Banutr Catcha exploitée
Fayahoué Vëkatr Catcha et sable exploitée
Teuta St Joseph Catcha abandonnée
Teuta St Joseph Catcha abandonnée
Imone Gossanah 2 carrières catcha abandonnées
Takeji Takeji 6 carrières catcha abandonnées
Mouli 8 carrières catcha abandonnées
Mouli Lékine 4 carrières catcha abandonnées
Fayahoué Hwadrilla 10 carrières catcha abandonnées
Fayahoué Wasaüjeeü 2 carrières catcha abandonnées
Fayahoué St Paul 3 carrières catcha abandonnées
Fayahoué 2 carrières catcha abandonnées
Fayahoué Vëkatr catcha abandonnée
Fayahoué Hulup 3 carrières Catcha abandonnées

4.a.v. Espèces nuisibles et 
invasives

L’île d’Ouvéa est une des rares îles du Pacifique 
à être libre de prédateurs introduits, comme 
les rats Rattus rattus et Rattus norvegicus. La 
biodiversité, les habitats et les espèces marines 
de la zone côtière peuvent être cependant 
menacés par Rattus exulans, le seul rat présent.
On peut noter la présence de chèvres non 
seulement sur l’îlot Beautemps-Beaupré, qui 
sert de « garde-manger » pour la chefferie de 
St Joseph, mais également sur des îlots des 
pléiades du sud (Gece, Angemééc,Bagaai). La 

présence de rats sur les îlots est probable mais 
non vérifiée.
Les espèces envahissantes recensées sur Héo 
(Beautemps-Beaupré) sont :

• une tache d’envahissement de faux–
mimosas (leucaena sp.) et de « misère » 
dans le centre de l’île, lié à un abattis,

• Pluchea odorata (composée originaire 
d’Amérique du Nord, caractère envahissant 
reconnu internationalement),

• il existe également plusieurs espèces de 
la famille des entomofaunes introduites sur 
Agneu et Beautemps-Beaupré.
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4.b.i. Pollutions industrielles

Un transfert de compétence à amener les 
provinces à encadrer et contrôler leurs activités 
industrielles grâce à leur propre réglementation 
relative aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE). Les 
provinces ont entamé une mise à jour de 
leur réglementation. Initialement, le cadre 
réglementaire des ICPE était fixé par une 
délibération (n° 14 du 21 juin 1985) de l’Assemblée 
Territoriale applicable à l’échelle de l’ensemble 
de la Nouvelle-Calédonie.
Depuis, ce texte a acquis une valeur provinciale 
et a été modifié par la délibération n° 90-65/API 
du 20 juillet 1990 de l’Assemblée de la province 
des îles Loyauté. Les installations classées sont 
soumises à autorisation ou à déclaration suivant 
la gravité des dangers ou des inconvénients que 
peut représenter l’exploitation.
La nature et le volume des activités des 
infrastructures soumises à « déclaration » 
représentent un danger moindre pour 
l’environnement et se voient ainsi appliquer une 
procédure administrative simplifiée et moins 
contraignante. A l’inverse, le type et le volume 
des activités des infrastructures soumises à 
« autorisation » représentent un danger réel 
pour l’environnement et/ou la santé publique 
et font donc l’objet d’un encadrement et d’un 
suivi beaucoup plus strictes.

L’activité industrielle est essentiellement 
installée à Hwadrilla où se trouvent :

• l’huilerie,

•la savonnerie,

• l’atelier mécanique municipal,

• l’usine de dessalement,

• la centrale thermique (hydrocarbures et 
coprah).

4.b.ii. Pollutions agricoles
(pesticides, produits divers, etc.)

Ouvéa n’accueille aucune exploitation agricole 
utilisant des intrants chimiques. L’activité 
agricole est dominée par la récolte de noix de 
coco pour en extraire le coprah. 
Les exploitations sont généralement petites et 
concernent soit du maraîchage, soit des cultures 
vivrières. Les vergers représentent 5% de la 
surface agricole utilisée.
L’élevage est présent en plus forte proportion 
qu’à Lifou. On compte notamment 200 têtes de 
bovins à l’attache. 

4.b. Pollutions

Tableau 4 : Liste des ICPE implantées sur l’île d’Ouvéa

Commune Nbre d’ICPE Nomenclature Nature

Ouvéa

2 Déclaration Atelier de mécanique
2 Rien Chambres froides
6 Déclaration Dépôt de gaz

7 - Rien
- Déclaration

Dépôt de carburants : 
- Pompe à main (fûts)
- Station

1 Déclaration Extraction huile végétale
1 Déclaration Savonnerie de Hwadrilla
1 Autorisation CET* Hwadrilla
1 Rien Buanderie

*CET : Centre d’Enfouissement Technique
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4.b.iii. Pollutions domestiques

La gestion des déchets dans la zone considérée 
s’effectue de manière assez rudimentaire et 
correspond aux moyens limités de la commune. 
Cette dernière assure elle-même le ramassage 
des ordures ménagères de l’île. Actuellement, 
les déchets produits par les tribus sont en général 
collectés. Seules les tribus situées à proximité 
des agglomérations sont intégrées dans les 
circuits de collecte. Il est proposé de retenir le 
chiffre de 185 kg/hab/an comme production 
actuelle d'ordures ménagères au sens strict (hors 
encombrants et déchets des entreprises).

Les catégories de déchets pour lesquels il y a 
une collecte, ou l'ébauche d'un service (point 
d'apport), sont les ordures ménagères, les 
déchets d’activités de soins et les déchets issus 
de l’activité automobile. Il existe des prestations 
ponctuelles avec du matériel de Nouméa pour 
les déchets d’assainissement. A défaut de 
collecte organisée, les déchets sont soit brûlés à 
l'air libre, soit déposés en décharge sauvage.

Le traitement des déchets s’effectue dans 
tous les cas par enfouissement, dans le centre 
d’enfouissement technique de Hwadrilla. 
L’impact de la décharge communale sur 
l’environnement n’est pas négligeable mais le 
constat doit être atténué, d’une part, en raison 
des volumes produits relativement faibles et, 
d’autre part, en raison de la pratique courante 
du brûlage qui réduit quelque peu les incidences 
dans le milieu naturel.

4.b.iv. Transports maritimes

Le transport maritime de la province des îles 
Loyauté, très limité, est assuré par : 

• la CMI (Compagnie Maritime des Iles), 
équipée de deux navires,

• la STILES (Société de Transport des Iles), 
équipée d’un navire,

• la SUDILES, équipée d’un bateau rapide 
(le Betico) assurant principalement le 
transport des passagers.

L’île d’Ouvéa est desservie par deux navires 
assurant le transport des marchandises, du gaz 
et du carburant, à raison d'une rotation par 
semaine et par navire.
Le Betico assure la liaison inter-îles et Nouméa. 
Il est équipé d'environ 350 sièges et ses 
rotations sur Ouvéa s’effectuent toutes les deux 
à trois semaines. La fréquence a notamment été 
diminuée du fait du faible nombre de passagers. 
Les seuls chiffres disponibles datent de 2001, 
où l'on compte environ 3 000 passagers de 
Nouméa vers Ouvéa. 
Depuis peu, des bateaux de croisière de la 
société P&O, d'une capacité de 1 600 passagers, 
desservent le sud de l'île. Cette année, il est 
prévu environ une trentaine de touchers.
Il y a également une compagnie de charter à 
voile, basée dans le nord de la Grande Terre, qui 
effectue des touchers sur l'atoll de Beautemps- 
Beaupré. La fréquence de ses passages n'est pas 
connue.

4.c. Contraintes liées à l’environnement
(pollution, changements climatiques, désertification, etc.)

4.c.i. Acanthaster

Aucune invasion d’acanthaster n’a été 
répertoriée à ce jour au sein de l’atoll d’Ouvéa 
et de Beautemps-Beaupré.

4.c.ii. Changements climatiques 
et blanchissement du corail

Aucun épisode significatif de blanchissement du 
corail n’a été observé à ce jour au sein de l’atoll 
d’Ouvéa et Beautemps-Beaupré (zone 6).
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4.d.i.1. Cyclones
(destruction des récifs et autres habitats)

Chaque année, le Pacifique Sud-Ouest est le 
siège de violentes perturbations atmosphériques 
communément appelées "cyclones". Leur 
fréquence et leur force sont par ailleurs 
étroitement conditionnées par le phénomène 
ENSO (El Niño) et peuvent provoquer des 
phénomènes maritimes très dangereux :

• une houle longue générée par le vent et qui 
se déplace plus rapidement que le cyclone, 
est parfois observée jusqu'à 1 000 km à 
l’avant du cyclone,
• une surélévation anormale du niveau de 
la mer, connue sous le nom de «marée de 

tempête», le phénomène le plus meurtrier 
associé aux cyclones.

En un siècle (1852-1951), il y a eu en Nouvelle-
Calédonie 29 cyclones très inégalement répartis 
dans le temps. Il y a parfois des périodes de 10 
ans sans aucun cyclone et parfois des années 
avec plusieurs cyclones. Ils sont néanmoins 
suffisamment fréquents pour avoir un impact 
sur la morphologie des récifs coralliens. Outre 
l’impact direct de destruction mécanique dû à la 
force des houles cycloniques, ils induisent une 
forte sédimentation en zone lagonaire.
L’impact destructif des cyclones sur le milieu 
marin ne peut être aujourd’hui quantifié faute 
d’études et de données disponibles.

4.d. Catastrophes naturelles et planification préalable

4.e. Contraintes dues aux visiteurs et au tourisme

4.e.i. Croisière 

Sur l’île principale d’Ouvéa, quatre bateaux 
de croisière accostent en escale à la journée 
plusieurs fois au cours de l’année 2006. Le 
Pacific Sky et l’Oceanic Princess accostent 
chacun une fois dans l’année tandis que le 
Pacific Princess, navire de 800 places, accostera 
deux fois et le Pacific Sun (1 800 places), 16 
fois. Concernant ce dernier, il faut préciser que 
seule la moitié des passagers descend à terre 
pendant l’escale.

4.e.ii. Plongée

Seuls deux clubs de plongée sous-marine 
sont implantés à Ouvéa ; «Mio Palmo», petite 
structure récente de deux moniteurs et d’une 
embarcation semi-rigide de 7 m, et «Ouvéa 
Diving» qui emploie également deux moniteurs 
et posséde un bateau de moins de 10 m. Leur 
activité, qui se développe principalement le 
week-end, est plutôt ciblée vers les récifs des 
pléiades Sud.

4.e.iii. Plaisance

La Nouvelle-Calédonie compte 18 617 navires de 
plaisance en activité dont 80% sont immatriculés 
en province Sud. D’après les affaires maritimes, 
36 bateaux de plaisance sont immatriculés pour 
la commune d’Ouvéa. L’impact le plus sérieux 
résultant de la plaisance dans la zone s’exerce 
probablement sur les oiseaux marins ; la période 
de nidification des différentes espèces s’étendant 
en général au cours de la saison chaude entre 
novembre et mars, coïncide avec les grandes 
vacances scolaires et ainsi avec un pic de la 
fréquentation de l’aire marine. Les activités 
des plaisanciers sur les îlots (feux de camp, 
promenades, chiens, piétinements des œufs, etc.) 
peuvent avoir des conséquences très néfastes sur 
le succès reproducteur des oiseaux marins.

4.e.iv. Nombre annuel de visiteurs

Il n’existe aucune statistique concernant le nombre 
annuel de visiteurs mais on peut estimer la capacité 
d’accueil de l’île d’Ouvéa par le nombre total de 
nuitées (lits) disponibles par mois, soit 3 120.

4.f. Nombre d’habitants dans le périmètre du bien et dans 
la zone tampon

La seule commune située dans la zone 
« tampon » terrestre de l’AOBB est la commune 

d’Ouvéa qui comporte 4 359 habitants.
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application de l’article 45 de la loi organique 
n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, comprend la zone dite des 
cinquante pas géométriques, les rivages de la 
mer, les terrains gagnés sur la mer, le sol et le 
sous-sol des eaux intérieures ainsi que le sol et le 
sous-sol des eaux territoriales. En conséquence, 
tous les récifs coralliens de la province des îles 
font partie de son domaine public maritime 
puisqu’ils sont situés dans les eaux intérieures 
dont les limites ont été fixées par le décret 
n°2002-827 du 03 mai 2002.
La totalité du domaine public maritime de la 
province des îles est administrée officiellement 
selon les dispositions légales contenues dans 
la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002, 
parue au J.O. de N-C du 18 janvier 2002.
Les règles d’administration du domaine public 
maritime ne sont cependant pas en accord avec 
les règles coutumières n’opposant pas le domaine 
maritime au domaine foncier. La propriété d’un 
clan se prolonge effectivement dans la mer 
et jusqu’au récif barrière. Les îlots sont donc 

ainsi rattachés aux propriétaires fonciers. Ceci 
engendre bien entendu des incompréhensions 
et des revendications entre les propriétaires 
coutumiers, les administrations et parfois aussi 
les usagers.
Pour ce qui concerne les zones « tampon », la 
domanialité est plus complexe et comprend :

• du domaine public et privé des collectivités 
(province et Nouvelle-Calédonie),

• de la propriété privée,

• des terres coutumières.
Le domaine publique maritime apparaît 
ainsi comme relevant de la compétence de la 
province des îles Loyauté. Il faut néanmoins 
évoquer les dispositions des articles 3 et 80 de 
la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 
reconnaissant l’existence juridique des «terres 
coutumières» et habilitant les provinces à 
prendre en considération les «usages coutumiers 
de jouissance».
L’aire coutumière directement concernée par 
l’inscription de l’atoll d’Ouvéa et Beautemps-
Beaupré est l’aire Iaai.

5.

Protection et gestion du bien

5.a. Droit de propriété

Tableau 5 : Domanialité des biens et des zones tampons

Zone inscrite Zone tampon marine Zone tampon terrestre

Domanialité
Ouvéa 

Domaine public 
province des îles

Domaine public 
province des îles

Domanialité très diversifiée :
Terres coutumières,

Domaine public de Nouvelle-
Calédonie et de la province des îles

Surface (km²) 977 264 144
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Tableau 6 : Textes réglementaires en matière d’environnement 

Thème Texte applicable Date Objet

Aménagements 
sur le littoral et 
occupation du 

domaine public 
maritime

loi du pays n° 2001-017 11/01/02
cette loi du pays définie et fixe les règles 
d’administration et de gestion du domaine 
public maritime de la N-C et des provinces

arrêté n°2002-1571/GNC 30/05/02 ce texte fixe le modèle type des concessions de 
port de plaisance

arrêté n°2002-1569/GNC 30/05/02

ce texte fixe les règles  applicables aux 
enquêtes publiques préalables à la réalisation 
d’aménagements ou d’ouvrages sur le domaine 
public maritime

arrêté n°2002-1567/GNC 30/05/02

précise les modalités de réalisation des études 
d’impact pour les projets d’aménagement ou 
d’ouvrages prévues dans la loi du pays n° 
2001-017 sur le domaine public maritime

délibération n°65-90/API 20/07/90 ICPE
arrêté  n° 89-63/CC 15/12/89 Protection et aménagement du littoral

code des communes de la 
Nouvelle-Calédonie 07/2001

Annexes n° I et n° II au décret n° 2001-579 
du 29/06/2001 portant publication du code des 
communes de la N-C (partie Législative) et 
relatif à la partie réglementaire de ce code

Pollutions 
(industrielle, 
domestique, 

agricole, 
déchet)

arrêté n° 2006-138/PR 08/03/06
Relatif à la définition des équipements 
de protection et de conservation de 
l’environnement

Protection et 
conservation 

du patrimoine
délibération n° 96-48/API 11/12/96

Relatif à la protection et la conservation de 
site naturel, immeubles historiques ou objets 
mobiliers

La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 
relative à la Nouvelle-Calédonie transfère à 
cette dernière et aux provinces les matières 
susceptibles de toucher à la protection de 
l’environnement. 

La province des îles ne bénéficie à l’heure 
actuelle d’aucun autre statut législatif 
particulier en la matière. En revanche, les textes 
juridiques généraux relatifs à la protection 
de l’environnement marin à l’échelle de 
la Nouvelle-Calédonie y sont applicables. 
L’ensemble du dispositif juridique territorial ou 
provincial est listé dans le tableau suivant.
La province des îles Loyauté a adopté quelques 
délibérations en matière de protection de 
l’environnement mais toute la réglementation 
dans ce domaine reste à élaborer et à adapter à 
la particularité des îles Loyauté. 

L’élaboration d’un tel dispositif juridique 
environnemental doit se faire en concertation 
avec les autorités coutumières afin de fondre 
dans une même approche l’acceptation de la 
règle orale et de la règle écrite.
De même, aucune commune de la province 
des îles ne dispose d'un Plan d’Urbanisme 
Directeur (PUD). C'est donc le cas pour Ouvéa, 
seule commune concernée par l'inscription. Au 
titre de l'article L131-2 du Code des communes, 
la province est compétente en matière 
d'assainissement et de gestion des déchets 
ménagers. Cette gestion a un impact évident sur 
les milieux terrestre et marin. 
Les divers aménagements communaux 
(ouverture de carrières, extraction de sable, 
etc.), susceptibles de perturber l'équilibre des 
milieux, doivent être encadrés notamment par 
une réglementation appropriée.

5.b. Classement de protection
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Pêche 
maritime et 
protection 

des espèces de 
faune marines

ordonnance n° 2005-432 06/05/05

modifie le code des communes, notamment 
l’article L.131-2-1 est inséré dans la section I du 
chapitre Ier du titre III du livre Ier, article relatif 
à l’exercice de la police en mer par les maires, 
police qui s’exerce uniquement jusqu’à une limite 
fixée à 300 m à compter de la limite des eaux.

délibération territoriale modifiée 
n°245 (modifiée par délibérations 
n°510 du 16/12/82, 254 du 
27/11/87 et 385 du 23/12/1992)

02/07/81 pose la réglementation générale de la pêche 
maritime dans les eaux de la N-C

délibération territoriale modifiée 
n°111 (modifiée par délibération 
n°229 du 2/07/1981)

27/06/74 met en place des mesures visant à protéger la 
faune marine dans les eaux du lagon

délibération territoriale n°244 
(modifiée par délibération n°75 
du 16/01/90)

02/07/81
pose la réglementation générale relative à 
l’immatriculation et à l’armement des navires de 
pêche professionnelle

arrêté n°01-2215/GNC 09/08/01 pose la réglementation en matière de licence de 
pêche professionnelle 

délibération n°68 25/06/63 pose la réglementation de la pêche au dugong
arrêté n°2004-809/GNC 15/04/04 réglemente et limite l’usage des arts traînants
arrêté n°2004-811/GNC 15/04/04 réglemente la pêche des poissons du genre Beryx

délibération territoriale n°18 16/07/85
ce texte met en place des mesures visant à 
réglementer la pêche des poissons d’aquarium, 
des bryozoaires et des spongiaires

arrêté n°85-44 CM 31/07/85
complète les mesures visant à réglementer la 
pêche des poissons d’aquarium, des bryozoaires 
et des spongiaires

délibération territoriale n°509 16/12/82 ce texte vise à réglementer la pêche des coraux 
arrêté n°84-180/CG (modifié par 
arrêtés n°85-321/CM du 19/06/85, 
n°87-220/CE du 12/11/87 et 
n°6213T du 3/10/91)

09/05/84 complète la réglementation de la pêche des 
coraux

délibération territoriale n°191/CP 30/09/92 vise à réglementer la pêche des crabes de palétuvier 
(Scylla serrata)

délibération territoriale n°68 25/06/63 instaure un régime de protection des dugongs 
(Dugong dugon)

délibération du congrès n°397 13/08/03 ce texte met en place un sanctuaire baleinier dans 
les eaux relevant de la compétence de la N-C

délibération territoriale modifiée 
n°244 (modifiée par délibérations 
n°215 du 16/09/75 et 219 du 3/08/77

02/07/65 vise à réglementer la pêche des huîtres 
comestibles 

délibération territoriale n°133/CP 26/09/91 réglemente la pêche des langoustes

délibération n°93-51/API 22/12/93 vise à réglementer la capture des crabes de 
cocotiers Birgus latro

arrêté n°996 (modifié par arrêté 
n°751 du 07/06/57 02/06/56 réglemente la pêche des mulets «à queue bleue»

arrêté n°82-577/CG 09/11/82 réglemente la pêche des picots (Siganidae)
délibération territoriale modifiée 
n°17 16/07/85 réglemente la pêche des tortues marines et instaure 

un régime de protection de ce reptile marin
délibération n°510 16/12/82 réglemente la pêche des trocas
arrêté n°4265-T 29/05/91 réglemente la pêche des trocas

délibération n°357/CP 20/10/94 réglemente la pêche du bivalve pectinidé Amusium 
japonicum balloti

délibération n°489 30/11/82 réglemente la pêche professionnelle de certains navires

Thème Texte applicable Date Objet

N-C: Nouvelle Calédonie, PN: Province Nord, PS: Province Sud, PIL: Province des Iles Loyauté
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Au sein du site de l’atoll d’Ouvéa et de 
Beautemps-Beaupré, bien que l’essentiel des 
mesures de protection soit d’origine coutumière, 
le contrôle du respect de la réglementation est 
assuré, d’une part, par les services de l’Etat 
faisant intervenir les moyens de la gendarmerie 
nationale et, d’autre part, par les agents 
assermentés des provinces et de la Nouvelle-
Calédonie.

5.c.i. Etat

Les brigades de la gendarmerie nationale sont 
équipées de moyens navigants de petite taille et 
peuvent effectuer des opérations de surveillance 
et de contrôle au bénéfice des collectivités et 
particulièrement de la commune d’Ouvéa. Il 
convient néanmoins de renforcer la coordination 
entre la gendarmerie et la province et de mettre 
en place un cadre juridique qui leur donne les 
moyens d'agir sur le terrain.
La Direction des Mines et de l'Energie de 
Nouvelle-Calédonie (DIMENC) exerce ses 
compétences pour le compte de l'Etat, de la 
Nouvelle-Calédonie, des provinces et des 
communes. Elle est chargée, dans le cadre d’une 
convention, pour le compte de la province des 
îles et en tant qu'instructeur et contrôleur, de 
l'application de la réglementation relative aux 
Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE).

5.c.ii. Province

Depuis sa création en 2000, les missions du 
Service de l’Environnement et de l’Énergie (SEE) 
s’articulent autour de deux thèmes principaux, à 

savoir la gestion de la ressource en eau et des 
déchets. Seules quelques actions ciblées se 
rapportent plus spécifiquement à la gestion de 
la biodiversité (programme FORIL, étude et 
réglementation sur le crabe de cocotier).
D’autres services provinciaux mettent en place 
des actions respectueuses ou protectrices de 
l’environnement dans le cadre de leur politique 
de développement. Il s’agit notamment : 

• du Service de Développement Rural (SDR) 
chargé, entre autres, d’orienter les filières 
agricoles vers une agriculture respectueuse 
de l’environnement, voire biologique, et de 
gérer les filières du coprah, du santal ainsi 
que la forêt sur Ouvéa,

• du service du tourisme chargé 
particulièrement, en partenariat avec le SEE, 
de développer la filière de l’écotourisme et 
la mise en place d’aires protégées,

• du service de la culture en charge de la 
valorisation des plantes médicinales et des 
savoirs ancestraux,

• de la direction de l’action communautaire 
et de l’action sanitaire responsable de la 
gestion des déchets d’activité de soins et des 
déchets radiologiques.

Ces collaborations doivent cependant être 
renforcées et le SEE doit devenir la clé de voûte 
de l’ensemble des autres services pour que 
chaque action prenne en compte la protection 
du patrimoine naturel des Loyauté.
En matière de pêche, le contrôle et le suivi seront 
renforcés lors de la prochaine mise en place 
d'une unité de conditionnement des produits de 
la mer.

5.c. Moyens d’application des mesures de protection

Tableau 7 : Agents assermentés dans le cadre des délibérations listées dans le tableau 6

Délibération Nombre d’agents
assermentés en PIL Direction/Service

Arrêté n°06-274/PR du 18/05/2006 2 DEA : Service de l’Environnement et de l’Energie

Délibération n°65-90/API DIMENC: ICPE
DEA : Direction de l’Equipement et de l’Aménagement, DIMENC :Direction des Mines et de l'Energie de Nouvelle-Calédonie 
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Tableau 8 : Liste des schémas directeurs mis en place en province des îles Loyauté

Plan de Conservation Objectif
pas de PUD - Code des Communes

Schéma directeur de la conservation
de la biodiversité des îles Loyauté
(élaboré en 2002/2004)

Etablir un bilan des connaissances sur la biodiversité des îles Loyauté, 
faire un état des lieux des pressions, et à l’issu de ce diagnostic, 
proposer des mesures de gestion adaptées au contexte naturel et 
culturel des îles Loyauté afin de protéger les milieux et restaurer la 
biodiversité 

Schéma directeur de la gestion des 
déchets des îles Loyauté
(élaboré en 1998/1999)

Prendre en compte toutes les catégories de déchets produits par la PIL 
et réduire la production de ceux-ci, en mettant en place des « filières 
propres », et proposer une réglementation provinciale relative à la 
gestion des déchets

Schéma directeur de la pêche
dans les îles Loyauté
(adopté le 04/01/2001)

Structurer l’ensemble de la filière pêche par la mise en place d’une 
flottille semi industrielle et  un appui à la pêche côtière et lagonaire
Maîtriser l’ensemble des maillons de la filière depuis la production 
artisanale et les excédents de la pêche vivrière et plaisancière jusqu’à 
l’écoulement sur les marchés rémunérateurs

Schéma directeur pour l’agriculture
(adopté le 19/02/2001)

Pour toutes les productions loyaltiennes, les priorités sont le 
développement d’une agriculture respectueuse de l’environnement, 
et une structuration des  filières agricoles en privilégiant la qualité

Schéma directeur pour l’élevage
(adopté le 19/02/2001)

Structurer la filière en finançant un abattoir au moins sur Maré 
et Lifou, et en démarrant un programme d’étude sur l’impact des 
porcheries sur l’environnement, les techniques d’élevage non 
polluantes (élevage plein air)…

Schéma directeur pour le tourisme 
(adopté le 6/12/2000)

Rentabiliser et diversifier la desserte aérienne intérieure
Mettre en valeur les sites par l’aménagement et la signalisation
Définir une politique d’image et de promotion cohérente et en 
harmonie avec le contexte des îles Loyauté

5.c.iii. Organisation Coutumière

A l’échelle des îles Loyauté, et plus spécifique-
ment d’Ouvéa, on ne peut faire abstraction de 
la coutume kanak du fait de l’existence d’une 
organisation sociale et foncière coutumière. La 
province des îles Loyauté présente la particu-
larité d'être à 97% constituée de terres coutu-
mières et la plus grande partie de la population 
relève du statut civil particulier.

La culture kanak a instauré depuis toujours des 
modes de gestion particuliers du milieu marin 
venant s’ajouter à ceux de l'Etat, de la Nouvelle-
Calédonie, des provinces et des communes. 
Selon la tradition, la terre n'appartient pas à 
l'homme mais c'est l'homme qui appartient à 
la terre. On parle tout de même de propriété 
clanique et ce sont donc certains clans qui 
exercent leurs droits et leurs devoirs sur la terre 
et l’espace lagonaire.

5.d. Plans ou schémas directeurs actuels

Dans une perspective de développement 
économique durable, la province des îles a mis 
en place plusieurs schémas directeurs.
Un schéma directeur de la conservation de la 
biodiversité a été élaboré récemment. Cette 
initiative s'inscrit dans la volonté d'élargir 
le champ d'action du SEE à la gestion de la 
biodiversité terrestre et marine des îles Loyauté. 

Une démarche de développement durable de 
la province des îles Loyauté est essentielle 
et la protection de l'environnement doit être 
incontournable.
L'ensemble de ses schémas directeur est listé 
ci-dessous.
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Une gestion coutumière de la pêche

En 1994, l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) a réalisé une étude de 
référence portant sur l’évaluation des ressources 
en poissons du lagon d’Ouvéa. Les études 
se multiplient néanmoins depuis 1999 par 
l’intervention de programmes de recherche tels 
que ZoNéCo ou CRISP (Coral Reef Initiative 
for the South Pacific) en vue notamment de créer 
des aires marines protégées. Ces programmes, 
particulièrement à travers une étude sur les 
systèmes de gestion coutumiers à Ouvéa, 
contribuent à l’acquisition des connaissances et 
viennent renforcer les bases du plan de gestion 
participative du site 6 en cours d’élaboration.
L’étude des systèmes coutumiers de gestion 
des pêches à Ouvéa (Herrenschmidt J.-B., Léopold M., 
2006a ; Herrenschmidt J.-B., Léopold M., 2006b) s’inscrit 
dans le projet 2A-2 « Indicateurs et capacités 
de gestion des pêcheries récifo-lagonaires » du 
programme régional CRISP. Elle implique les 
partenaires de l’IRD et de l’University for the 
South Pacific (USP), en croisant les approches 
halieutique et de géographie humaine.

La prise en compte des conditions économiques  
et socioculturelles locales est de nature 
à pérenniser la situation privilégiée de 
l’environnement marin de l’atoll. Afin  d’anticiper 
une évolution de la pression anthropique 
dans la zone (accroissement du tourisme, 
développement d’une pêche commerciale, etc.), 
le projet propose de promouvoir une gestion 
participative des pêcheries récifo-lagonaires 
en s’appuyant sur la compréhension de la 
diversité, de la complexité et de la dynamique 
des systèmes de gestion d’Ouvéa.

Les zones sud (District de Mouli) et nord  
(District de Saint-Joseph), qui ont été étudiées 
en janvier et octobre 2006 respectivement, ont 
apporté une connaissance de l’organisation  
locale de la pêche. Basée sur la coutume 
mélanésienne et l’oralité, la définition des droits 

de pêche est aussi par définition inégalitaire. 
L’organisation territoriale coutumière, 
généralement acceptée par les habitants, définit 
des restrictions qui peuvent porter sur les 
zones (réserves, etc.), les engins autorisés, les 
saisons de fermeture, les espèces ciblées (taille  
minimale, espèces à valeur culturelle, etc.) 
et/ou les circonstances mêmes de la pêche  
(événements coutumiers, conditions météo, 
etc.). Les règles qui prévalent sur un lieu donné 
résultent de la combinaison, parfois complexe, 
de certains de ces critères. Leur fondement 
peut être socio-culturel ou économique. A 
divers titres, les îlots des Pléiades sud et nord 
concentrent l’attention de la population.
Cette organisation, qui s’est adaptée au fil 
du temps, n’est pas prise en compte dans 
la réglementation actuelle des pêches mise 
en place par la province des îles Loyauté. 
Réciproquement, la réglementation provinciale 
ne semble pas mieux considérée localement.

A partir de ces observations, il est possible de 
retenir des orientations générales pour le projet 
d’inscription des récifs et des écosystèmes 
associés d’Ouvéa au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Les données récoltées incitent à 
faire confiance aux sociétés locales dans leur 
capacité à s’organiser, et ce, même dans un 
contexte d’instabilité des systèmes coutumiers, 
lorsque les enjeux transcendent les compétitions 
particulières et atteignent une dimension 
d’intérêt général.

Dans ce contexte, il est important de reconnaître 
institutionnellement la territorialité des 
populations coutumières sur les zones maritimes 
afin que ces dernières puissent s’approprier 
réellement une responsabilité de cogestionnaire 
du lagon et des récifs. Tout processus de 
cogestion devrait intégrer une dimension 
culturelle forte : la revalorisation des savoirs et 
de la connaissance de la biodiversité en langue 
locale permettrait d’assurer la transmission 
des systèmes de gestion anciens aux jeunes 
générations.

5.e. Plan de gestion et exposé des objectifs de gestion
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Elaboration d’un plan de gestion 
participative du site 6

Un travail de fond sur le terrain, basé sur 
une expertise pluridisciplinaire (géographie 
culturelle, droit et gestion de l’environnement, 
biologie marine) visant à apporter un 
appui technique à la province des Iles dans 
l’élaboration de son plan de gestion participatif 
et garantissant une forte implication des 
communautés locales dans cette démarche 
(conformément à la résolution 1.53 du Congrès 
Mondial de la Nature, Montréal, 1996), est 
actuellement en cours de réalisation.
Cette expertise pluridisciplinaire, initiée en juin 
2006 à l’échelle du site 6, repose sur trois phases 
fondamentales : le début du processus (phase 1) 
permet de déterminer les grandes orientations 
et axes de travail ainsi que les scénarios de 
gestion, la construction du processus (phase 
2) permet d’élaborer techniquement le plan de 
gestion participatif et l’application du processus 
(phase 3) permet sa mise en œuvre, son suivi et 
son évaluation.
Actuellement dans sa phase 1, cette expertise 
pluridisciplinaire se caractérise essentiellement 
par :

• un objectif général visant à définir, 
avec l’administration provinciale et en 
collaboration étroite avec les coutumiers, les 
grandes orientations du processus de gestion 
du patrimoine marin afin de garantir sa 
préservation pour les générations futures,

• une méthode de travail adaptée et basée sur 
un réel échange et une concertation régulière, 
continue et approfondie avec les autorités 
coutumières,

• les résultats d’une triple expertise en 
géographie culturelle (la mer et la terre 
sont culturellement inséparables, recherche 
d’unité par les chefferies, organisation 
du travail, zones de gestion), en droit de 
l’environnement (domaine public maritime, 
reconnaissance des règles et usages 
coutumiers sur l’espace marin, cohabitation 
des deux systèmes) et en biologie marine 
(enjeux de l’inscription, pistes de réponses 
à travers les connaissances traditionnelles, 
scientifiques et les outils de gestion),

• l’élaboration et la validation, par les 
autorités coutumières et l’administration 
provinciale, d’un protocole d’accord 
entérinant les bases d’un long processus de 
gestion participative et de co-gestion des 
valeurs marines universelles exceptionnelles 
du site. Cet accord repose sur des principes 
fondamentaux tels que la reconnaissance de 
la valeur sociale, identitaire et culturelle du 
milieu marin ainsi que de sa valeur naturelle 
exceptionnelle, la nécessité d’une co-
gestion du milieu marin dans le cadre d’un 
partenariat étroit entre la province et les 
coutumiers (conformément à la résolution 
1.53 du Congrès Mondial de la Nature, 
Montréal, 1996),

• la mise en place d’une organisation 
consensuelle du travail à travers des comités 
de gestion représentatifs, légitimes et 
respectant les différents modes de prise de 
décision des acteurs.

Toute la démarche vise ainsi à :

• reconnaître, à travers la gestion du milieu 
marin, les règles et usages coutumiers axés 
sur l’espace lagonaire et récifal,

• reconnaître les droits des coutumiers à 
contrôler et à cogérer le milieu marin,

• permettre la participation pleine et entière 
des structures coutumières aux plans de 
cogestion de l’espace lagonaire et récifal,

• intégrer l’organisation coutumière de 
l’espace lagonaire et récifal (notamment les 
réserves marines coutumières existantes) au 
sein des futurs plans de cogestion,

• tenir compte des méthodes d’utilisation 
durable des ressources naturelles qui 
préservent l’intégrité de l’écosystème et 
qui sont traditionnellement utilisées par le 
peuple kanak.
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Les acteurs coutumiers rencontrés ont été très 
nombreux, notamment au moment des réunions 
collectives des districts, mais également en 
dehors des réunions dans le cadre d’entretiens 
plus informels en tribu. Les entretiens et 
réunions ont permis d’apporter deux types 
d’information avant d’engager les discussions 
plus techniques :

• information sur le dossier patrimoine 
mondial (enjeux, portée et limites) et la 
notion de plan de gestion, conçu comme un 
« processus ».

• information sur la philosophie proposée 
pour l’intégration de la population dans le 
processus de gestion : « Placer l’Homme 
et la Culture au centre de l’approche de la 
gestion des récifs et du lagon d’Ouvéa, car 
ils sont à la fois un patrimoine naturel et un 
patrimoine culturel ».

La province des îles Loyauté, en soutenant 
activement cette expertise pluridisciplinaire, 
est ainsi parvenue à un accord préalable, entre 
les structures coutumières et l’institution 
administrative chargée de la protection de 
l’environnement, destiné à jeter les bases d’un 
long processus de gestion participative et de 
co-gestion des valeurs marines universelles 
exceptionnelles du site d’Ouvéa et Beautemps-
Beaupré. Cet accord préalable est consolidé par 
la création d’un comité de cogestion dont la 
composition et le fonctionnement garantissent 
une réelle légitimité et pérennité. 

Afin de faciliter la réalisation et de garantir 
l’aboutissement du plan de gestion participative, 
la province des îles se dote d’un plan d’actions 
dont les objectifs sont les suivants :

Figure 15 : Travail collectif / bureau d’études / PIL / autorités coutumières (P. Hébert)
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5.e.i. Objectif spécifique 1 : améliorer la connaissance

Tableau 9 : Objectif spécifique 1 : améliorer la connaissance

Opérations Actions Echéancier

Favoriser et améliorer
la connaissance
des sites inscrits
au patrimoine mondial

Mettre à jour les études relatives 
aux écosystèmes (mangroves, récifs 
coralliens, herbiers, algueraies, zones 
humides diverses)

2007 et au-delà

Mettre à jour les études relatives aux 
espèces, notamment emblématiques, 
et à leur répartition (tortues marines, 
oiseaux marins, mammifères marins, 
poissons, etc.)

2007-2008

Améliorer la connaissance des usages 
traditionnels des espèces pêchées et 
exploitées

2006 et au-delà

Caractériser les facteurs socioculturels, 
territoriaux et économiques influant la 
gestion locale intégrée du site

Processus et étude
débutés en juillet 2006
(convention province des îles 
Loyauté et GIE OCEANIDE)

Inventorier et intégrer les éléments 
structurants des savoirs et organisations 
culturelles afin d’endogénéiser les outils 
de gestion dans le respect de la propriété 
intellectuelle coutumière

Processus et étude
débutés en juillet 2006
(convention province des îles 
Loyauté et GIE OCEANIDE)

Réaliser des études relatives à la 
connaissance du fonctionnement et des 
effets des futures AMP incluses dans le 
site 

2007 et au-delà

Inventorier et améliorer la connaissance 
des espèces allochtones ou 
envahissantes

2007 et au-delà

Mettre en place un système de gestion 
des données informatisées en intégrant 
toutes les données sur SIG et dans des 
bases de données

A confirmer et vérifier avec 
DTSI 

Améliorer la connaissance et l’évaluation 
des pressions anthropiques 2007 et au-delà

Améliorer la centralisation et 
l’archivage de la documentation et 
des données détenues par les services 
administratifs de la province des îles 
afin de faciliter l’accès à l’information 
et son exploitation

2007
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5.e.ii. Objectif spécifique 2 : protéger et préserver
Tableau 10 : Objectif spécifique 2 : protéger et préserver

Opérations Actions Echéancier

Préserver et protéger 
les habitats et la 
diversité biologique du 
bien

Mettre en place une structure (comité local), qui associe l'ensemble 
des acteurs coutumiers, institutions et associations, pour mener une 
réflexion en amont dans une démarche participative 

2006

Mise en place et gestion d’AMP 2008
Développer un dispositif juridique de protection des habitats et des 
espèces à l’échelle de la PIL 2008

Révision de la délibération territoriale n° 108 relative aux aires de 
protection de l’environnement 
Appliquer et contrôler le respect de la réglementation (AMP, espèces, 
habitats, etc.)
Renforcer la coordination avec la gendarmerie

Encadrer les activités touristiques et nautiques en dehors des AMP

Maîtriser les impacts 
des activités humaines 
au sein de la zone 
tampon terrestre afin de 
les rendre compatibles 
avec les objectifs de 
préservation

Maintenir et développer les activités économiques compatibles avec les 
objectifs de conservation : poursuivre et renforcer le développement 
d’une agriculture biologique et poursuivre et renforcer le développement 
d’un écotourisme
Renforcer la coordination et la coopération entre les différents services 
administratifs et techniques de la PIL

2006
et au-delà

Développer une réglementation visant à mettre en conformité les 
activités économiques avec les objectifs de conservation :
- inclure les carrières dans la réglementation ICPE
- redynamiser la coopération avec la Direction des mines (DIMENC) 
en matière d’instruction et de contrôle des ICPE

2007
et au-delà

Soumettre tout projet de demande d’occupation du DPM dans le site à 
une procédure stricte d’étude d’impact environnemental 

dès le premier 
semestre 2007

Sensibiliser et modifier 
les comportements

Poursuivre et améliorer la réalisation de documents et animations 
pédagogiques (associations et CIE) afin de valoriser le patrimoine 
naturel des îles Loyauté en priorité en milieu scolaire

2007

Poursuivre et améliorer la sensibilisation des populations aux problèmes 
de l’environnement
Renforcer la sensibilisation et l’information des autorités coutumières 
et de la population locale afin que ces dernières puissent continuer 
à s’impliquer dans la démarche de gestion participative en pleine 
connaissance de cause

2006-2007

Poursuivre et élargir le travail déjà entamé de traduction, de connaissance 
et de mise en valeur, en langue iaaï, des noms d’espèces de faune et de 
flore marines et d’habitats 

2006-2007

Réaliser l’aménagement de la zone (panneaux d’information, dispositif 
d’ancrage, corps morts) année 2008

Proposer lieux d’accueil, d’information et de documentation publics 2008
Initier des actions communes de sensibilisation et de communication 
avec les ONG et groupes d’usagers locaux 2007

Assurer la gestion des 
sites en créant une 
structure chargée de la 
mise en œuvre du plan 
de gestion 

Garantir, dès le vote du budget primitif 2007, le financement de la 
continuité du processus de gestion participative lancé en juillet 2006
Mettre à disposition du futur comité de pilotage (regroupant services 
provinciaux compétents, autorités coutumières et divers experts), un 
budget pour la mise en oeuvre du projet UNESCO

dernier 
trimestre 2006 
(préparation 

budget 
primitif 2007)

Recrutement de personnels destinés à la coordination du plan de gestion, 
à la surveillance des sites et à la sensibilisation du public 2008

Acquisition de moyens nautiques  pour assurer la surveillance ainsi que 
le suivi des sites 2007

Renforcer les compétences des équipes chargées de la gestion et valoriser 
les expériences en participant à des échanges, des colloques ou des ateliers 
internationaux sur les AMP ou le patrimoine mondial
Programmer des formations appropriées pour les différents profils 
d’agents impliqués dans la gestion, surveillance, suivi,etc.

2008-2009
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5.e.iii. Objectif transversal : favoriser la gestion participative

Tableau 11 : Objectif transversal : favoriser la gestion participative

Opérations Actions Echéancier

Favoriser le processus 
de gestion participative 
et de co-gestion dans la 

réalisation des objectifs de 
gestion

Créer un comité de gestion pour intégrer les parties prenantes 
dans les processus de décision et de gestion 2007
Parvenir à un accord préalable, entre les structures 
coutumières et l’institution administrative chargée de la 
protection de l’environnement, destiné à jeter les bases d’un 
long processus de gestion participative et de co-gestion des 
valeurs marines universelles exceptionnelles du site d’Ouvéa 
et Beautemps-Beaupré.

Août-septembre 
2006

Mettre en place un dispositif de gestion participative et de 
co-gestion (comité de pilotage), basé sur les structures/
institutions coutumière et administrative existantes ainsi 
que sur d’autres acteurs compétents (bureaux d’études, 
organisations scientifiques et associatives, acteurs 
économiques, etc.)

2007-2008

Mettre en place une coordination entre les 6 sites inscrits au 
patrimoine mondial 2008
Développer l’intégration des sites dans le réseau français, 
régional, mondial des espaces protégés. Action fédérative 
Ifrecor 2007

Améliorer un partenariat avec les acteurs locaux pour les 
activités liées au tourisme (code de bonne conduite) 2008

Réaliser des restitutions publiques des différentes étapes 
dans la procédure d’inscription et dans la gestion

Une fois par an 
à compter de 

2007
Assurer et Renforcer la coopération technique et les relations 
avec les organismes nationaux et internationaux

Valoriser les effets positifs 
de l’inscription au titre du 

patrimoine mondial 

Promouvoir les rôles positifs des sites dans le tissu 
socioéconomique et le grand public (point information et 
site Internet) 

Année 2008

Développer une stratégie de communication internationale 
fondée sur le label patrimoine mondial de l’UNESCO 2008

Figure 16 : Travail collectif / bureau d’études / autorités coutumières (P.Hébert)
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La rencontre du 9 septembre 2006 a permis, 
dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion 
participative, de valider un protocole d’accord 
entre les autorités coutumières d’Ouvéa et 
l’institution provinciale destiné à fixer les 
bases fondamentales d’un travail collectif et les 
orientations d’un long processus de co-gestion 
reposant notamment sur : 

• la reconnaissance réciproque de la valeur 
universelle exceptionnelle du bien,

• la reconnaissance réciproque de la légitimité 
des acteurs concernés et de la valeur 
identitaire et culturelle du milieu marin,

• la reconnaissance du principe de co-gestion 
entre l’institution provinciale et les autorités 
coutumières,

• la mise en place d’un comité de gestion.

Une réflexion sur la nature juridique, 
l’organisation, la composition et le 
fonctionnement du futur comité de gestion 
est menée, depuis mi octobre 2006, entre les 
différentes parties et le bureau d’études en 
charge du dossier et doit aboutir à un accord 
entre les co-gestionnaires au cours du mois de 
janvier 2007. 

Tableau 12: Rencontres à Ouvéa 

Dates Participants

14 avril 2006

- Gendarmerie
- Mairie d’Ouvéa
- Aire IAAI
- Coutumiers
- Service environnement de la PIL (province des îles Loyauté)
- Chef d’Antenne de l’antenne de la PIL
- Les Nouvelles Calédoniennes

28 avril 2006

- Commission provinciale du Patrimoine Foncier et Culturel
- Mairie d’Ouvéa
- Sénateurs coutumiers d’Ouvéa
- Aire IAAI
- Coutumiers
- Service environnement de la PIL

16 mai 2006 District
du Nord d'Ouvéa 

- Aire IAAI
- Coutumiers et Grand Chef du Nord
- Sénateur Coutumier
- Service environnement de la PIL
- Chef d’Antenne de l’antenne de la PIL

17 mai 2006 District
du Sud d'Ouvéa

 - Coutumiers
- Service environnement de la PIL
- Chef d’Antenne de l’antenne de la PIL
- Les Nouvelles Calédoniennes

24 mai 2006 District du
Centre d'Ouvéa

 - Coutumiers
- Service environnement de la PIL
- Chef d’Antenne de l’antenne de la PIL
- Aire IAAI

16 août 2006 Commission Infrastructure, Transport, Habitat, Environnement et Energie de l’Assemblée 
de la PIL

9 septembre 2006 Antenne provinciale 
d’Ouvéa

- Assemblée de la PIL
- Autorités coutumières d’Ouvéa
- Commune d’Ouvéa
- Bureau d’experts : Gie Océanide
- Service Environnement de la PIL

Ce plan d’actions visant à initier une vraie 
dynamique de gestion participative a déjà 
commencé à travers des rencontres organisées 
entre la province et l’ensemble des acteurs 

concernés. Les diverses rencontres ayant déjà eu 
lieu, et destinées à se poursuivre avec régularité, 
sont présentées dans le tableau suivant : 
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Les seules données disponibles datent de 
2000 et 2001 et proviennent de la direction du 
développement économique de la province des 
îles Loyauté. 

Depuis l'année 2001, on a pu observer une 
augmentation de la fréquentation touristique à 
destination des îles Loyauté. Cette progression 
s'explique en particulier par la hausse du 
tourisme de croisière. Le nombre de touchers 
de bateaux croisiéristes a nettement augmenté 
sur Ouvéa. Les Australiens et les Néo-Zélandais 
représentent, à eux seul, plus de 90% des 
visiteurs ayant choisi ce type de tourisme. Les 
paquebots restent seulement le temps d’une 
journée dans le sud de l'île, à Mouli.
Les principales infrastructures mises en place 
dans le cadre de cette activité touristique sont 
un quai, destiné à l’accostage des navettes, et 
des stands implantés sur la plage et construits 
en bois et en feuilles de cocotier afin d’exposer 
et de vendre des produits locaux aux visiteurs.

Le tourisme de séjour, passant de 929 à 2 113 
touristes entre 2000 et 2001, soit une hausse de 
près de 127,4%, s’est également amplifié du 
fait de l'augmentation des structures d'accueil 
touristiques. A Ouvéa, ce tourisme est composé 
à 50% de Japonais, à 30% de locaux et à 20% 
d’Européens. 

Dans le cadre du développement concerté 
pour le tourisme, et particulièrement dans une 
perspective d’éco-tourisme, il est prévu que 
toute structure d’accueil soit construite dans le 
respect de la nature.

5.f. Sources et niveaux de financement

5.g. Compétences spécialisées pour la gestion

5.h. Aménagements pour le tourisme

Fonds propres provinciaux

Du fait de la prise de conscience de 
l'importance de l'environnement dans les 
îles Loyauté, le budget du service de 
l’environnement et de l’énergie a connu une 
réelle augmentation depuis sa création.

Le budget consacré au domaine de 
l’environnement, notamment marin, est 
de 369 747 euros pour l’année 2006. Les 
crédits peuvent être ajustés en fonction des 
besoins en cours d'exercice (vote du budget 
supplémentaire).

Les divers organismes, structures et programmes 
présentés dans le volet 5 du dossier principal 
seront mobilisés selon les besoins.
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Tableau 13 : Liste des établissements et leur capacité d'accueil 

Commune Etablissements Type Nombre
d’unités

Nombre
de lits

Ouvéa

Paradis d'Ouvéa Hôtel 10 bungalows
5 villas 38

Le Bougainvillier Gîte et camping 3 20

Lékine Camping 50 tentes

Gîte Beaupré Gîte 6 12

Gîte Marguerite Gîte et camping 4 16

Ireital Gîte et camping 4

Le Banian Gîte 3 22

Le Cocotier Gîte et camping 5 17

Le Petit Corail camping 20

Mowague Gîte et camping 2 6

Ouvéa Plongée Centre de plongée 1

5.i. Politique de promotion et de mise en valeur

Cf. plan de gestion global
(volet 5.i du rapport principal)

5.j. Nombre d’employés

Tableau 14 : Moyens humains et organismes compétents en techniques de conservation 

Agents du Service Environnement
et de l’Energie (SEE) Compétences

1 Chef de Service
DUT Hygiène Sécurité Environnement
sept ans d’expérience professionnelle dans le domaine de 
la gestion de l’environnement

1 Technicienne Licence de Biologie des Organismes

Deux personnes sont actuellement chargées 
des dossiers axés sur l’environnement (eau, 
déchet, biodiversité) et leurs fonctions vont 
de l’attribution de subventions à la commande 
d'études en passant par la préparation du budget 
du service.

Le SEE travaille beaucoup en partenariat avec 
les associations qui jouent un rôle fondamental 
tant au niveau de la réalisation d’actions et/
ou d’études qu’au niveau de la sensibilisation 
du grand public. Chacune d’elles possède des 
compétences spécifiques sur lesquelles se base 
le service de l’environnement.
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REPONSE A LA QUESTION N°1 
 
1 – Veuillez nous donner plus d'information sur les questions concernant la 
raison des limites de la propriété nominée et de la sélection du site. 
 
- Quel processus a été utilisé pour sélectionner les six sites nominés ? 
 
Une mission de deux experts métropolitains en Nouvelle Calédonie en juin 2005 a 
permis de mieux définir les bases de la sélection des zones au regard des principes 
généraux donnés par l'UNESCO et des données scientifiques à exploiter. 
 
Les principes préalables qui ont conduit à la définition de ces zones sont :  
 
• le recueil des avis des gestionnaires, des autorités coutumières, des experts 
scientifiques, des mouvements associatifs,… 
• l’information et l’engagement des politiques.  Les engagements des autorités 
publiques devaient être pris en connaissance de cause eu égard à des problèmes 
éventuels de gestion bien analysés et anticipés.  
 
 
Les premières discussions entre l'Etat, les autorités locales et coutumières, les 
scientifiques et les ONG ont mis en évidence des constats partagés : 
 
• l’excellent état sanitaire des récifs coralliens et leur diversité,  
• l’impossibilité de concilier exploitation minière, ancienne comme future, avec la 
proposition de récifs à une nomination au patrimoine mondial comme bien naturel, 
• une réelle volonté des populations de protéger durablement leur patrimoine naturel, 
• un potentiel local très important en matière de recherches liées aux lagons et à 
leurs écosystèmes associés. 
 
. 
 
La variété des lagons de Nouvelle-Calédonie est exceptionnelle. Ils présentent des 
situations récifales très diverses liées à l’amplitude de leurs latitudes et à des 
expositions très variées aux courants marins. Aussi, pour exprimer cette diversité, il a 
été proposé, à partir d’une analyse géomorphologique très précise, une première 
sélection de zones situées en dehors de secteurs d’exploitation minière et il a été 
vérifié que ces zones représentaient bien, en l’état des connaissances scientifiques 
actuelles, l’ensemble de la diversité des richesses naturelles présentes – et connues 
– dans l’ensemble des lagons de Nouvelle Calédonie. 
 
L'identification des sites constituant le Bien en série a été ensuite précisée et validée 
en s'appuyant sur les résultats de l'Analyse Eco-Régionale ou AER (cf. annexes n°1, 
2 et 3). 
 
Le choix définitif a intégré d'autres critères, notamment la représentativité de 
l'ensemble au regard de la diversité des écosystèmes et des espèces 
 
- Pour quelle raison ces sites ont été sélectionnés ? 
 
Suite à l'AER, c'est parmi les aires d'intérêt mondial et régional que les six sites 
constituant le Bien en série ont été sélectionnés. La présence d'activité ou titres 



miniers dans le bien et si possible dans les bassins versants a par ailleurs constitué 
un des principaux critères d'exclusion de certaines zones (par exemple : zone côtière 
médiane est -  cf. page 99 du rapport) ou de définition de limites. 
 
 
Le site de la baie de Prony a été dissocié en raison de la proximité d’importants sites 
miniers même si leurs exploitants se sont engagés à une gestion respectueuse des 
milieux à travers notamment la signature de la charte de l’ICMM  (international 
council on mining and metals) et d’actions de réhabilitation (cf. pages 99 et 100 du 
rapport) 
 
Le site d'Ouvéa-Beautemps-Beaupré, bien que d'intérêt jugé régional pour la 
conservation, a été retenu en raison, tout d’abord de sa représentativité en tant 
qu’atoll dans la série évolutive des formations coralliennes en milieu insulaire et d'une 
part, de son exceptionnelle beauté (critère VII), d'autre part, de la présence de 
formations géologiques rares (falaises coralliennes, critère VIII) et de mangroves 
océaniques (critères IX et X). 
 
- Pourquoi tous ces sites ? 
 
Ces six aires marines constituent une série complète représentative de l'extrême 
diversité des récifs coralliens et écosystèmes associés de Nouvelle Calédonie. 
 
Cette extrême diversité est liée à l'étendue du gradient latitudinal (environ 5 degrés, 
de 18 à 23° Sud), qui apparaît comme un des facteurs essentiels de la richesse 
spécifique, et a induit le choix de zones éloignées, notamment les récifs 
d'Entrecasteaux (site n°5) et l'extrémité du Grand Lagon Sud (site n°1). Elle est liée 
également à l’exposition différenciée des zones côtières choisies, et à la 
représentativité de toute la série au regard de l’évolution des formations coralliennes, 
continentale et insulaire, représentées dans le Pacifique.  
 
En outre, cette représentativité a été recherchée en dehors des sites miniers et de 
manière à associer la totalité des collectivités publiques responsables de la 
conservation du patrimoine naturel de toute la Nouvelle-Calédonie au portage du 
projet de candidature (les 3 provinces et le gouvernement). La coordination de ces 
autorités constitue en effet un élément essentiel à une bonne gestion de milieux 
marins. 
 
La séparation entre les sites n° 3 - ZCNE et n° 4 – GLN est fondée sur des critères 
sociaux, coutumiers et de gestion. En effet, ils appartiennent à des zones d'influence 
coutumière différentes. 
 
La séparation entre les sites n° 4 - GLN et n° 5 - ADE est fondée sur des critères 
géographiques (limites définies par les isobathes) et institutionnels. En effet, le site 
n°4 – GLN est en province Nord, alors que le site n° 5 – ADE est en Zone 
Economique Exclusive, et donc sous autorité du gouvernement de la Nouvelle 
Calédonie. 
 
Les tableaux n°1 et 2 ci-dessous indiquent de façon synthétique la contribution de 
chaque site à la série et les motifs d'exclusion de certaines zones. 
 
 



Tableau n°1 : contribution de chaque site à la série. 
 
Site retenus Contribution à la série 
GLS : Grand Lagon Sud  Aspect septentrional : eaux plus froides, espèces 

subtropicales à tempérées   
Récifs soulevés de l’Île des Pins 
Espèces emblématiques : baleine (Megaptera 
novaeangliae) 

ZCO : Zone Côtière Ouest Distance réduite à la côte : influence terrigène 
Continuum d’habitats exemplaire : mangroves, herbiers, 
récifs  
Espèces emblématiques : Dugong dugon et tortue grosse 
tête (Caretta Caretta) 

ZCNE : Zone Côtière Nord 
et Est 

Double barrière récifale et îles hautes continentales 
Spécificité faunistique et floristique : alcyonaires et 
ascidies 
Formations géologiques particulières : calcaires non 
récifaux lindéraliques (poule de Hienghène)  
Plus grand estuaire et plus grand ensemble de marais à 
mangrove de NC 

GLN : Grand Lagon Nord Aspect méridional subtropical 
Fin de l’influence terrigène 
Grandes plaines lagonaires et îles hautes non coralliennes 
Récif exposé à l’alizé côté lagon (unique en NC) 

ADE : Atolls 
d'Entrecasteaux 

Aspect méridional et isolé : eaux plus chaudes, espèces 
tropicales, intégrité 
Système d’atolls océaniques isolés unique dans le 
Pacifique sud-ouest 
Pas d’influence terrigène 
Avifaune marine importante : IBA 
Espèces emblématiques : tortues vertes (Chelonia 
mydas), napoléon (Cheilinus undulatus) 

AOBB : Atolls d'Ouvéa et 
Beautemps-Beaupré 

Caractéristique unique dans la série d’Atoll basculé  
Formations géologiques rares : falaises coralliennes 
Mangrove océanique très rare 

 
Tableau n°2 : motifs d'exclusion de certains sites 
 
Sites non retenus  
Chesterfield et Bellona Peu d’information  

Système d’atolls océaniques isolés unique, pas 
d’influence terrigène -> idem ADE  
-> éloignement, grande difficulté de surveillance, pas 
ou peu de pression anthropique 

Matthew et Hunter Île volcanique : premier stade de colonisation 
corallienne mais pas de récif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- De quelle manière furent définies les limites des six sites et de la propriété 
nominée ? 
 
Le choix des sites proposés au titre du Patrimoine Mondial ainsi que leur délimitation 
géographique s’appuient principalement et par ordre d’importance sur des critères : 
 
• scientifiques et environnementaux (zone d’intérêt prioritaire de conservation, cf. 
supra), 
• sociaux et coutumiers (aire d’influence des populations en vue de la mise en oeuvre 
de procédure de bonne gouvernance) 
• légaux et administratifs (limites aires marines protégées, laisse des plus hautes 
eaux, limites des communes) 
• morphologiques et physiques (passes, îlots, isobathe 100 m, 500 m et 1000 m) 
 
Site 1 : Grand Lagon Sud  
 
La zone proposée à l’inscription couvre une surface 3145 km². Elle est limitée au 
Sud, à l’Est et à l’Ouest par l’isobathe 100 mètres. Elle est composée de deux zones 
distinctes du point de vue de la morphologie et  de la typologie des récifs : la Corne 
Sud et la partie Est. 
 
Dans la partie Est, le complexe de la réserve marine intégrale Yves Merlet  (17 200 
ha) constitue en quelque sorte, une troisième entité puisque isolée de la Grande 
Terre par le Canal de la Havannah et de l’Ile des Pins par la passe de la Sarcelle. 
L'inclusion de cette réserve au sein du site proposé à l’inscription est motivée par :  
• sa biodiversité exceptionnelle,  
• sa gestion qui dépend de la tribu de Goro (gestion participative). 
 
Site 2 : Zone Côtière Ouest  
 
La zone proposée à l’inscription se situe entre la passe du cap Goulvain (commune 
de Bourail) et la passe d’Isié (commune de La Foa). Cette zone couvre 482 km² et 
une aire marine protégée de 3 670 hectares constitue sa limite Sud. 
 
Au Nord, outre la propriété provinciale de Gouaro Deva qui constitue une frontière 
entre la zone tampon terrestre et le Bien, une autre AMP de 3000 hectares vient 
compléter le dispositif. La limite a été repoussée de quelques kilomètres et jusqu’au 
Cap Goulvain pour inclure la zone de plus forte concentration de dugongs de 
Nouvelle-Calédonie. 
 
Enfin, la présence de vastes espaces de mangrove en bon état de conservation a  
également été prise en considération dans la définition des limites du Bien proposé et 
de sa zone tampon marine. 
 
Site 3 : Zone Côtière Nord et Est 
 
Le Bien est limité sur ses façades maritimes par l'isobathe 100 m et au nord par une 
ligne virtuelle reliant le récif des Français au récif de Cook. Cette ligne correspond 
approximativement aux limites des zones coutumières admises mais non écrites. 
 



La limite sud-est du Bien a été définie sur des critères d'intérêt géomorphologique, de 
façon à inclure la " double barrière " située entre la passe de la fourmi et la passe du 
Cap Nägèè (Cap Bayes). 
 
La limite nord-est a été définie en raison de la présence de sites miniers situés au 
sud de la zone proposée à l'inscription. 
 
Site 4 : Grand Lagon Nord 
 
Les limites nord et est sont purement géographiques : limite des plus hautes eaux et 
de l'isobathe 100 m. 
 
Site 5 : Récifs d'Entrecasteaux 
 
Les limites nord et est sont purement géographiques : limite des plus hautes eaux et 
de l'isobathe 100 m. 
 
 
Site 6 : Atoll Ouvéa-Beautemps-Beaupré 
 
Les limites sont purement géographiques : limite des plus hautes eaux et de 
l'isobathe 100 m. 
 



ANNEXE n°1 : détail sur l'AER  
 
L'Analyse Eco-Régionale – ou AER – s'est tenue à Nouméa les 10 et 11 Août 2005 
sous l'égide du WWF et avait pour objectif d’identifier LES AIRES DE 
CONSERVATION PRIORITAIRES. Elle a rassemblé quarante scientifiques de divers 
organismes du territoire : IRD, UNC, CPS et différentes associations : opération 
cétacés, l’ASSNC, Corail vivant, bureau d’étude, ainsi que les responsables de la 
gestion de l’environnement marin des provinces et de la NC.  
 
L’AER a reposé sur la collaboration d’un grand nombre d’experts et sur leurs 
connaissances, résultat d’années de recherche et d’expériences, dont l’apport a été 
inestimable (voir liste des personnes ressources en annexe n°2). Cet atelier (et le 
travail préparatoire) a permis, pour la première fois sur le territoire, une excellente 
dynamique d’échanges et une collaboration entre un très grand nombre de 
chercheurs et d’experts d’organismes différents au profit de la conservation. 
 
En définitive, et sur la base des connaissances existantes, cet atelier a permis 
d'identifier un réseau d'aires marines d'intérêt majeur pour la conservation de la 
biodiversité. L’ensemble des recommandations permet en outre de travailler à une 
échelle géographique cohérente. 
 
Les résultats de ce travail sont l'identification et la hiérarchisation de 19 aires 
prioritaires pour la conservation (cf. carte en annexe n°3, in fine). 
 
Certaines aires présentent un intérêt mondial :  
 
• l’embouchure du Diahot/Balabio, en Province nord 
• les cornes sud (Ile des Pins, la Sarcelle ; corne inversée, corne sud), en Province 
sud 
• la Baie du Prony et le canal de Woodin 
• les monts sous-marins des rides de Norfolk et Lord Howe 
• le lagon centre ouest 
• les récifs d’Entrecasteaux 
 
D'autres aires ont un intérêt sur le plan régional : 
• le lagon du grand Nouméa 
• Canala-Thio 
• Hienghène 
• Chesterfield/Bellona 
 
Enfin, certaines aires ont un intérêt écorégional: 
 
• Baie de Saint Vincent 
• le lagon nord-ouest 
• Pouébo 
• Ouvéa 
• Lifou (Baie du Santal) 
• Matthew et Hunter 
• Voh, Kone, Pouembout 
 
 



ANNEXE n°2 : liste des personnes ressources de l'AER 2005 
 
 

 
 
 



ANNEXE n°2 : liste des personnes ressources de l'AER 2005 (suite et fin) 
 

 
 
 
 



ANNEXE n°3 : Qualification des zones par l'AER 

 



REPONSE A LA QUESTION N°2 
 
1 – Veuillez nous donner plus d'information sur la structure de gestion globale 
des six sites, comment les objectifs de gestion intégrée seront-ils atteints et 
comment, de ce fait, les valeurs naturelles de la future propriété du patrimoine 
mondial seront-elles assurées ? 
 
a) Structure de gestion globale 
 
Contexte institutionnel 
 
L’organisation institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, résultant du titre XIII de la 
Constitution  de la République Française et de la loi organique n°99-209 du 19/03/1999, 
s’apparente au fédéralisme. 
 
L’Etat Français dispose de la souveraineté. Il est compétent dans des domaines comme 
la nationalité, la défense, la justice, l’ordre public, la monnaie et les relations 
internationales. 
 
Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dispose de compétences d’attribution, et 
notamment la gestion des ressources naturelles de la Zone Economique Exclusive  dont 
relève le site n° 5 – ADE. 
 
Enfin, les trois Provinces disposent des compétences de droit commun non dévolues à 
l’Etat ni au Gouvernement, et, à ce titre, réglementent la gestion des ressources 
naturelles et l’environnement. La Province sud est compétente pour les sites n° 1 – 
Grand Lagon Sud et n°2 – Zone Côtière Ouest, la Province nord est compétente pour 
les sites n° 3 - Zone Côtière Nord et Est et n° 4 – Grand Lagon Nord. la Province des 
Iles Loyauté est compétente pour le site n° 6 – Atoll d'Ouvéa et Beautemp-Beaupré. 
 
S’agissant des procédures d'instruction des activités minières et notamment 
d'exploitation du nickel, elles sont actuellement définies selon l' arrêté n°2004-681/GNC 
du 25 mars 2004 portant organisation de la Direction de l'Industrie, des Mines et de 
l'Énergie de la Nouvelle-Calédonie et par arrêté n°2004-683/GNC du 25 mars 2004 
fixant les attributions de la Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie de la 
Nouvelle-Calédonie, JONC n°7773 du 30 mars 2004 (Cf le schéma joint en annexe).  
 
Un projet de réglementation minière, en voie d’adoption, tiendra compte des 
engagements pris pour sauvegarder l’intégrité du Bien proposé au patrimoine mondial. 
 
En outre, le gouvernement et les provinces concernées (nord et sud)  ont confirmé ces 
engagements par courrier remis directement au professeur Dan LAFFOLEY, expert 
mandaté pour l’expertise  du bien. 
 
Ce sont donc quatre corpus réglementaires différents qui s’appliquent sur les six sites 
proposés et chaque institution met en place une ou des structures de gestion adéquates 
pour le ou les sites dont elle a la charge. 



 
Structure provisoire de gestion 
 
L’Etat, par décret du 7 juillet 2000 a créé l’Initiative Française pour les Récifs Coralliens 
(IFRECOR), dotée d’un Comité National et des Comités Locaux dans l’ensemble des 
départements et territoires ultra marins français disposant de récifs (cf. 5.e.ii de la 
proposition).   
 
Ce comité local, réuni sous l’autorité de l’Etat, comprend des représentants du 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, des trois Provinces, des scientifiques, des 
socio-professionnels et des ONG. Il programme et suit des actions coordonnées entre 
l’Etat et les collectivités en faveur des récifs coralliens. Ces actions sont généralement 
co-financées. Le Comité Local se réunit en session plénière une fois par an et appuie 
ses décisions sur les propositions d’un Comité Technique qui se réunit six à dix fois par 
an. 
  
Le Comité Local de la Nouvelle Calédonie a porté le projet d’inscription au Patrimoine 
Mondial des récifs néo-calédoniens. 
 
Jusqu’à la création d’une structure dédiée prévue en 2008, il coordonnera les actions 
liées au processus d’inscription. 
 
Mise en place d’une structure de gestion 
 
Les institutions en charge du Bien ne pouvant déléguer leurs compétences, une 
structure transversale de gestion ne peut disposer d’autorité directe. Une solution 
administrative a été trouvée. Elle repose sur la création d'une entité publique dans 
laquelle l'Etat et les quatre collectivités territoriales concernées sont associés : le 
Groupement d'Intérêt Public (GIP). Ce GIP est doté de la personnalité juridique et d'un 
budget propre. Le GIP créé pour les sites inscrits au Patrimoine Mondial aura également 
pour mission de gérer des programmes communs aux collectivités – par exemple la 
protection des forêts natives endémiques dites "forêts sèches" – et pourrait être 
dénommé : "Conservatoire des Espaces Naturels" (CEN). 
 
La mise en œuvre de cette solution nécessite trois préalables : 
 
• le vote d'une loi autorisant le gouvernement français à légiférer par ordonnance sur 

le sujet (loi votée en février 2007), 
• l'extension, par voie d'ordonnance, de la loi française encadrant les GIP compétents 

en matière environnementale à la Nouvelle Calédonie, 
• la rédaction des statuts et l'élaboration d'un budget. 
 
Les échéanciers prévisionnels de création du GIP pour l'extension juridique et les 
statuts sont donnés en annexes n°1 et 2. La création effective est prévue pour octobre 
2008, soit peu après la réunion du Comité de Patrimoine Mondial au cours de laquelle le 
dossier de Nouvelle Calédonie sera examiné.  



 
 
b) Objectif de gestion intégrée 
 
La gestion intégrée est mise en œuvre par les Provinces et le Gouvernement de la 
Nouvelle Calédonie qui disposent des compétences institutionnelles sur leur territoire 
respectif. Cette gestion comprend notamment l'ensemble des réglementations relatives 
à l'environnement et notamment à la pêche. 
 
Cadrage scientifique 
 
Le travail scientifique réalisé en 2005 lors de la première phase de l'AER s'est poursuivi 
en novembre 2007 par une deuxième phase. Cette étape, toujours conduite sous l'égide 
du WWF, était destinée à définir, sur l'ensemble du territoire calédonien, des Zones de 
Conservation Prioritaires (ZCP). Ces ZCP ont été établies par croisement de l'intérêt de 
chaque zone (spécifié lors de la 1ère phase de l'AER) et des pressions et menaces 
identifiées par des études spécifiques. 
 
Le résultat de ce travail doit permettre aux gestionnaires (Provinces et Gouvernement 
de la Nouvelle Calédonie) de définir et de hiérarchiser les actions en faveur de la 
conservation des écosystèmes lagonaires. De portée générale, ces résultats seront 
utilisés comme éléments de cadrage pour les actions à mener dans les zones 
proposées à l'inscription au Patrimoine Mondial, notamment pour la création d'Aires 
Marines Protégées. 
 
Création de comités de gestion 
 
Depuis le dépôt du dossier en janvier 2007, ces institutions ont par ailleurs travaillé à la 
mise en place de comités de gestion locaux dans les différents sites proposés à 
l'inscription. 
 
Ce travail d'association des populations locales, des autorités coutumières et des socio-
professionnelles a été mené, soit directement par les services techniques des 
Provinces, soit a nécessité le recours à des prestataires. L'ensemble de ces actions a 
été aidé par l'Etat à hauteur de 200 k€ en 2007.  
 
Dans certaines zones, plusieurs comités seront mis en place pour tenir compte des 
réalités géographiques (distances importantes) et culturelles : 2 comités pour le site n°1 
– Grand lagon Sud, 3 Comités pour le site n°3 – Zone Côtière Nord-Est. 
 
Un comité a déjà été formellement créé le 5 novembre 2007 pour le site n°2 – Zone 
Côtière Ouest - en présence même professeur Dan LAFFOLEY. Les statuts de ce 
comité  lui ont été remis lors de sa mission en Nouvelle-Calédonie du 29 octobre au 11 
novembre 2007. Les autres comités sont en cours de création (Ouvéa étant 
particulièrement bien avancé). 
 
Comités et plans de gestion 



 
Les comités de gestion ont pour rôle principal de bâtir en concertation avec les 
populations locales des plans de gestion qui prennent compte les besoins exprimés 
mais aussi et surtout les menaces et les pressions concernant chaque zone ou sous-
zone. Les comités ont vocation à valoriser la dimension culturelle liée à l'inscription au 
Patrimoine Mondial au travers de la traduction dans le droit commun des pratiques et les 
savoirs traditionnels. Les populations Kanak de la mer ont en effet une bonne 
connaissance des cycles des espèces marines – notamment celles qui sont pêchées – 
et ont intégré dans leurs pratiques des interdictions ou "tabous" qui ont prouvé leur 
intérêt en terme de conservation. 
 
Sur le plan technique, les comités seront appuyés par les services techniques des 
Provinces, au travers notamment d'expertise et d'études spécifiques. Les comités ont 
également pour mission d'assurer la sensibilisation du public dans les Zones Tampons 
Terrestres concernées. 
 
Les plans de gestion ont pour vocation de fournir aux Provinces des bases pour : 
• l'évolution des réglementations, 
• la définition d'Aires Marines Protégées au sein des sites proposés, 
• la mise en place et les interventions des moyens de surveillance, 
• la hiérarchisation des actions à mener sur le Bien lui-même ainsi que dans les Zones 

Tampons Terrestres et Marines face aux menaces et pression : développement 
touristique, gestion des eaux usées et des déchets, etc.  

 
Suivi et coordination 
 
Le suivi de l'état du bien sera assuré par les Provinces et le gouvernement de Nouvelle- 
Calédonie, comme indiqué au chapitre 6 de la proposition. La coordination du suivi et 
des actions sera assurée dans un premier temps par l'IFRECOR et, dès la fin 2008, par 
le Groupement d'Intérêt Public "Conservatoire des Espaces Naturels" (cf. supra). 
 



ANNEXE N°1 : Calendrier et procédure pour l'ordonnance gouvernementale sur 
les GIP en Nouvelle Calédonie  
 
 
ETAPE OBJET DATE 

n° 1 

 
Vote de la loi n° 2007-224 autorisant le gouvernement 
français à prendre par ordonnance toutes dispositions sur 
la création et le statut des GIP en Nouvelle-Calédonie  
(article 19.13°b) 
 

21 février 2007  

2 

 
Préparation du projet d’ordonnance par le pôle juridique 
du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-
Calédonie 
 

Novembre 2007 

3 
 
Concertation avec les partenaires institutionnels locaux 
 

Décembre 2007 

4 

 
Transmission du projet d’ordonnance au Secrétariat 
d’Etat à l’Outre-Mer pour validation 
 

Janvier 2008 

5 

 
Transmission au Secrétariat Général du Gouvernement à 
Paris pour réaliser la consultation interministérielle et 
celle avec le Congrès de Nouvelle-Calédonie 
 

Février 2008 

6 
 
Consultation du Conseil d’Etat 
 

Avril 2008 

7 
 
Examen de l’ordonnance en Conseil des Ministres 
 

Mai 2008 

8 
 
Publication de l’ordonnance au JORF 
 

Avant le 31 août 
2008 

 



ANNEXE N°2 : Calendrier et procédure pour l'adoption des statuts et la création 
du GIP Conservatoire des Espaces Naturels 

ETAPE DATE OBJET ACTEURS 

1 23 +24 janvier 
2007 

Elaboration de la version 1 des 
statuts du CEN DP  (Directeur du PCFS) 

2 25 janvier Version 2 intégrant les données 
IFRECOR DAFE + DP 

3 6 février Diffusion de la version 2 aux 5 
partenaires institutionnels  DP 

4 Février - mars 
Avis technique après consultation 
interne à chacun de ces 
partenaires 

Etat, Gouv. NC, PN, PS et PIL

5 26 mars Version 3 intégrant les avis 
institutionnels DP 

6 29 mars 
 + 13 avril 

Réunion du GT institutionnel 
examinant la version 3 

Gouv + Congrès NC, PN, PS et
PIL + DP 

7 17 avril Version 4 intégrant les avis du GT DP 

8 Avril - mai Avis des représentants locaux de 
l’Etat sur la version 4 SGAD + CMRT 

9 Fin mai 
Version 5 intégrant l’avis de l’Etat, 
à soumettre aux autres 
partenaires institutionnels 

DP 

10 Juin Sollicitation des avis juridiques SELC + juristes PN, PS, PIL  
+ LARJE/UNC 

11 Août Version 6 technico-juridique DP + GT institutionnel 

12 Transmission de la version 6 au 
MEDD pour avis DAFE 

13 
 Transmission de la version 6 au 

LARJE pour avis DP 

14 Novembre / 
Décembre 

Elaboration des tableaux annexes 
aux statuts (budget + programme 
d’actions + effectif prévisionnels 
du CEN) 

GT 

15 Version n° 7 intégrant les étapes 
12, 13 et 14  GT 

16 
 Transmission aux ministères du 

projet d’ordonnance étendant le 
GIP Environnement à la Nelle-
Calédonie 

Haut-Commissariat en NC 

17 Février 2008  

Consultation officielle des 5 
partenaires institutionnels et du 
Comité Consultatif de 
l’Environnement sur la version n° 
7 + choix définitif du nom et du 
siège du CEN 

Etat, Gouvernement NC, 3 
Provinces 
CCE 
 

 



 
ETAPE DATE OBJET ACTEURS 

18 Version 8 intégrant les avis rendus 
à l’étape n° 17 GT + DP 

19 
 Avis des partenaires non 

institutionnels sur la version 8 

WWF, CI, CIE, EPLP, 
Sénat coutumier, 
associations des maires + 
organismes de recherche 
(IRD, IAC, UNC, CNRS, 
IFREMER…) 

20 
Version 9 approuvée par 
l’ensemble des futurs membres et 
partenaires du CEN 

DP + GT 

21 

 
Adoption de l’ordonnance sur les 
GIP en NC Gouvernement français 

22 

Approbation et signature officielle 
de la convention constitutive du 
CEN sous sa forme de GIP 
Environnement 

Structures délibérantes 
des 10 membres officiels 
du CEN 

23 

 Attestations confirmant le 
partenariat des membres associés 
et des membres du comité 
scientifique 

Sénat Coutumier + 
Organismes de recherche 

24 Septembre 2008 
Arrêtés publiant la convention 
constitutive  
du CEN au JORF et au JONC 

Gouvernement français + 
Haut-Commissariat de la 
République 

25 Octobre 2008 
Mise en place du CEN : locaux, 
équipements, recrutement du 
personnel, financements 

Représentants des 
institutions 

 
 
 



ANNEXE N°3 : Schéma de procédure d’instruction des activités d’exploitation du 
nickel en Nouvelle-Calédonie 
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Letters on mining activity from the President of New Caledonia and 
Presidents of the North and South Provinces. 
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Located in the Southwest Pacific, the reef 
formation of New Caledonia is stretched on 5° 
latitude, between 18° and 23° South latitude, 
and on 6° longitude, between 162° and 168° 
East longitude. With its 23 400 km² of lagoons 
and its 8 000 km² of reef structures, this reef 
construction is completely remarkable and 
represents one of the most varied and most 
vast reef formations of the world. This 
overseas French territory is made up of a main 
island, the “Grande Terre”, the Loyalty Islands 
to the East, the Isle of Pines to the South, the 
Belep to the North, islands of volcanic origin 
(Matthew, Hunter,...) and the atolls of Huon, 
Surprise, Beautemps-Beaupré, Chesterfield 
and Bellona, forming an Exclusive Economic 
Area of approximately 1 368 588 km². 
 
Since thousands of years the coral reefs and 
associated ecosystems of New Caledonia are 
privileged areas of exceptional ecological and 
biological processes. This archipelago was 
preserved by a reasonable use of the habitat 
and presents a conservation state rare on the 
scale of the planet. 
 
 
 
 
 
 

Therefore the inscription project to the 
UNESCO’s world heritage list took into 
consideration representative series of the high 
biological sea diversity, of the richness and the 
multitude of coral reefs and associated 
ecosystems of New Caledonia. 
 
The property proposed to UNESCO is a 
property in series composed of six marine 
areas (see table 1) that includes all types of 
ecosystems, from the mangrove to the reef 
barrier.  The name proposed for the inscription 
is: “The lagoons of New Caledonia: reef 
diversity and associated ecosystems ”. 
 
The sites making up the property in series 
were identified based on the results of the 
Ecoregional Analysis (AER) set up by the 
WWF France within “the Initiative for the Coral 
reefs of the South Pacific” (CRISP program) 
and is based on solid scientific data. Within the 
AER, a group of scientists and experts located, 
thanks to their expert knowledge, the most 
remarkable areas of New Caledonia's lagoon 
formation on which the conservation efforts 
must focus. 
 
 
 
 
 

 
Table 1: Implied authorities in function of the pro perty in series
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Number of the 
marine area 

Name Local authority 
Number of 

towns 
concerned  

1 Great South Lagoon GSL South Province 3 
2 West Coast Zone WCZ South Province 5 
3 North and East Coast Zone NECZ North Province 7 
4 Great North Lagoon GNL North Province 1 
5 D'Entrecasteaux Atolls DEA New Caledonian government 1 
6 Ouvea Atoll and Beautemps-Beaupré OABB Loyalty Islands Province 1 

Identification of the property in series 
 

1. 
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The total area of the property in series and of 
the marine and terrestrial buffer areas 
combined is 2 861 400 ha (28 614 km2). The 
total marine area of the property is 1 574 300 
ha (15 743 km2 ) and represents close to 60% 
of the total surface of New Caledonia's lagoons 
and coral areas. Therefore we can apprehend 
all the complexity of coral habitat and 
associated ecosystems which are composed of 
an exceptional diversity of morphologies, 

physical environments, habitats and 
biodiversity.  
 
The definition of the six marine areas finds 
its basis according to the legal and 
institutional realities of New Caledonia, 
scientific facts as the 100 m fathom line for 
the reef falls on the seaside, the highest 
foreshore and the intersection of mangroves 
for transversal limits on land. 

 

 
Table 2: Size in hectares (ha) of the six zones of the property in series. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figure 1: Great South Lagoon, Améré Island (P. Larue)  
 
 
 
 
 

Number of the 
marine area 

Size of the marine area 
(hectares) 

Size of the marine buffer 
zone (hectares) 

Size of the terrestrial 
buffer zone (hectares) 

1 314 500 313 100 15 800 
2 48 200 32 500 171 300 
3 371 400 100 200 284 500 
4 635 700 105 700 6 400 
5 106 800 216 800 0 
6 97 700 26 400 14 400 

Total 1 574 300 794 700 492 400 

4 



New Caledonian coral reefs inscription project to UNESCO’s world heritage list. 
 

 
Figure 2: Map of the property in series 
 
 
 
The definition of the buffer zones is based on 
physical, biological, geometrical, legal and 
visual characteristics such as:  
 
• A fathom line between 100 and 1000 m for 
the reef falls, 
• Catchment basin on land and related 
ecosystems which presents a major interest in 
terms of conservation, 
• The distance up to the coast, 
• The consideration of the catchment basins 
associated to the the buffer zones as buffer 
zones, 
• Visible marks in the landscape for the 
definition of the buffer zones by the public. 
 

 
An existing protection and management 
program of the whole marine habitat already 
occurs in New Caledonia at the scale of the 
property in series. New management plans are 
being developed (integrate and participative 
management) and they will give the 
opportunity to acquire a solid experience in 
terms of concerted management. Theses 
recommendations will occurs later on all 
Caledonian reefs. The aim of the different 
concerned stakeholders is to enlist 60 % of the 
coral and lagoon habitat in order to protect 
finally 100% of this area. 
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Justification of the  
 
 
 
 
 
 
New Caledonian coral reefs have been 
identified by the scientific community to 
present a exceptional universal value such as: 
 
• The second most vast reef formation in the 
world and the presence of one of the rare 
“second reef barrier”, 
• A very large diversity of coral formations, 
• Major nesting sites of sea turtles and in 
particular the green turtles (Chelonia midas), 
• Breeding areas of emblematic or threatened 
species (dugongs, humpback wale, sea birds), 
• Presence of many endemic molluscs, of 
critical marine habitats (mangrove, sea grass 
fields) and a large number of floral and faunal 
marine species. 
 
The property in series thus meets two criteria 
of the UNESCO: criteria IX  (examples 
representing ongoing ecological and biological 
processes) and X (significant natural habitats 
for the in-situ conservation of biodiversity). But 
beyond these main characteristics, because of 
its attractive appearance and its geological 
nature, the property also meets criteria VII  
(exceptional natural beauty) and VIII 
(examples representing the major stages of 
the earth's history).  
 
The six marine areas entered for the 
inscription to the world heritage list reveal an 
exceptional diversity of morphologies, physical 
environments and habitats and an important 
biodiversity. This structure gives utterance to 
the complexity of the coral ecosystems and the 
intimate interrelations between mineral, plants 
and animals. 
 
 
 

The richness and diversity of landscapes 
gives to this structure a unique and 
grandiose beauty and a rare aesthetic 
known worldwide.    
 
The identified sites regroup many essential 
aspects presenting an exceptional and 
universal geological value. The property in 
series is representative of the geodynamical 
cycles sculpting the surface of Earth 
(obduction, subduction, erosion, sediment-
ation, variation of the sea level). 
The property in series is composed of a 
large diversity of geomorphological 
formations and reef types. This structure 
contains marine and continental domains. 
 
Certain aspects of living sea organisms are 
examples representative of ecological and 
biological process which are occurring. 
 
The geomorphological diversity and the 
variety of physical environment are at the 
basis of a large number of features 
developing a multitude of habitats such as 
coral reefs of all nature (barrier, fringing reef, 
isolated…) but also the different types of 
mangroves, phanerogam sea grass fields, 
etc. 
 
The varied habitats accommodating many 
emblematic or rare species give the 
opportunity to develop in-situ conservation 
of the biological diversity. Many important 
species in terms of conservation stakes on a 
regional and international scale are present 
in the property in series, such as dugongs, 
sea birds and sea turtles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justification of the inscription 
 

2. 
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3.1. Site 1: The Great South Lagoon  
 

Figure 3: Map of the Great South Lagoon 
 
 

 

The Great South Lagoon is composed of two 
distinctive zones separated by their 
morphological and reef types: the East part 
and the South horn.  This site is very 
interesting due to its transitional zone 
between many different communities 
(subtropical/tempered populations). 
 

Such area might be used as a witness for 
global climatic changes.  
 
The entire site was identified to have an 
“international interest” in terms of 
conservation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : GLS, integral marine reserve « Yves 
Merlet » (M. Dosdane) 

Reef typology and habitat 
 
In terms of geomorphology and characte-
risation of reef structures, the Great South 
Lagoon accommodates a large variety of reefs 
on a small area. The West zone has an 
external barrier with 10 fairways and also 
lagoon and interior sea coral structures. The 
East zone is much diversified and is 
characterised by the presence of a continental 
island and a coast reef barrier. 

Proposed sites for inscription 
 

3. 
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Figure 5: GSL, coastal bays and reefs of the “Ile d es pins” (M.Dosdane)  
 
Biodiversity:   
  
The biodiversity of this area is characteristic of 
cold water and the species present are closer 
to the ones of New Zealand than the species of 
the rest of New Caledonia, in particular the 
ascidies, sea urchins, sponges and algae. 
This area contains the highest fish biomass 
in New Caledonia. We can find subtropical 
water fishes which are not or nearly not 
listed elsewhere then in New Caledonia. 
 
Emblematic species:  
 
Three species of sea turtles (Chelonia mydas, 
Eretmochelys imbricata, Caretta caretta) and 
five species of sea mammals (hump back 
wale: Megaptera novaeangliae ; dugong : 
Dugong dugon ; spinner dolphins: Stenella 

longirostris ; bottlenose dolphin: Tursiops 
truncatus ; minke whale: Balenoptera 
acutorostrata) are found in the Great South 
Lagoon. This region regroups 12 species of 
nesting sea bird and the remarkable density 
of ospreys is exceptional for the avifauna. 
Among these species four only nest on the 
zone. 
The Great South Lagoon is the principal 
breeding area for the hump back whale 
(Megaptera novaeangliae) and where they 
could give birth. 
This marine area is also a site for the green 
turtle’s nesting (Chelonia mydas) and it’s in 
this region that you find most important 
population of white shark (Carcharodon 
carcharias) in New Caledonia, threatened 
specie listed on IUCN. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6: GSL, reefs around the Nokanui Island (M. Dosdane)

8 



New Caledonian coral reefs inscription project to UNESCO’s world heritage list. 
 

3.2. Site 2: West Coast Zone.  
 

 
Figure 7: Map of the West Coast Zone 
 

This zone which contains four protected marine 
areas (special marine reserve of “Ouano”, the  
“Roche Percée”, the “Ile Verte” and “Poé” is 
characterised par remarkable sites such as: 
• The Poé fault, a thin crack in the reef and 
the lagoon of the north of the bay of Bourail. The 
depth of this fault goes up to 20 meters and was 
an old stream bed. It looks like an underwater 
canyon with heavy current and frequented by 
numerous and big shark and pelagic species. 
• The Moindou bay and the coast of La Foa 
remarkable by their vast mangroves, estuary 
and the proximity of the reef barrier. 
• The turtle bay and the “Roche Percée” site. 
 
Reef typology and habitat: 
 
This zone is characterised by the proximity of 
the reef barrier to the coast which becomes a 
very thin “so called lagoon” which doesn’t allow 
any shipping. The Bourail bay, in a central 
position is characterised by a large opening in 
the reef barrier allowing the swell to come and 
crash on a one of the rare rocky facies of the 
New Caledonian coast. 

The North and South tips of the West Coast 
Zone presents mangroves very well 
developed. Although the silt bottoms aren’t 
very developed in this zone, there exist 
many shallow sea grass fields where many 
juveniles of commercial species can be 
found. 
 
Biodiversity:  
 
Due to the small number of facies in this 
zone in comparison to the scope of the 
whole Caledonian lagoon, the biodiversity is 
quiet small. Although we can note that: 
• Mangrove crabs Scylla serrata is 
abundant at the North and the South of this 
zone where traditional fishing is occurring, 
• The turtle bay, north of Bourail, has a 
rocky coast, carved by the waves and the 
swell which allows the presence of rare 
algae.  
 
The Poé fault is one of the most remarkable 
sites of the West coast for the ichthyologic 
fauna. It is an area of concentration of big 
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fishes and a permanent shelter for emblematic 
species (giant wrasses and shark in particular) 
and a temporary stop for many other species 
(giant manta, big Serranidae, big Arangidae…) 
 

 
 
Figure 8: West Coast Zone, Fault of Poé (P. Larue)  
 
Emblematic species:    
 
Off-shore of La Foa, the small island called 
N’Digoro (Ouaraï fairway), is a nesting site of 
three sea birds which are represented by a 
hundred of couples. This island, located in the 
marine reserve of Ouano, and the presence on 
the coast of Temrock of an important community 
of wedge-tailed shearwaters (Puffinus pacificus) 

reinforce the interest of the West Coast 
Zone in terms of conservation. 
The most important nesting site for the 
loggerhead sea turtle (Caretta caretta) is 
located on the coast of the town of Bourail 
(beach of the “Roche Percée”). This 
Caledonian population represents between 
10 and 20% of the total population of the 
Pacific. 
And it’s exclusively on the rocks of the bay 
of turtles that lives some specimens of the 
lobster of Bourail Panulirus homarus in small 
populations. It’s a rock lobster with a wide 
distribution over the Pacific but which is 
living in a restricted habitat in New 
Caledonia. 
 

 
 
Figure 9:  “La Roche Percéee” and the turtle bay. 
(M. Dosdane) 
 
 
All the fairways of the West coast are very 
important habitats for dugongs as they were 
located there for several days. The 
populations of this zone are the most 
important ones in New Caledonia.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figure 10: West Coast Zone, dugong, Dugong dugong  (P.Larue
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3.3. Site 3: North and East Coast Zone
 

Figure 11: Map of the North and East Coast Zone

The North and East Coast Zone is vast and is 
divided into four under-zones. They have 
specific characters as they contain populations 
of different fishes and systems. The level of 
knowledge between these under-zones is 
nearly similar.    
 
North-West Sector: under-zone 1 
 
Reef typology and habitat: 
 
The originality of this zone is the presence 
of “high” continental islands such as 
Yandé or Néba, which are unique in new 
Caledonia thanks to their size, their altitude 
and their proximity to the reef barrier.   
 
Biodiversity: 
 
This zone is characterised by a high specific 
richness of fauna and flora even if the most of 
theses organisms are quite common to the 

Caledonian lagoons and reefs. Theses 
particularities can be explained by different 
factors: 
 
• The average temperature of the water is 
generally higher by about two degrees Celsius 
in comparison with the lagoons of the South of 
New Caledonia. 
 
• The wide sedimentary plains of the lagoon, 
more muddy type which presents a particular 
facies due to the important inflow of the most 
important river in New Caledonia, the Diahot.  
 
This zone contains fish biomasses higher 
than the average biomass elsewhere in New 
Caledonia. A very high density of reef 
sharks, Malabar groupers ( Epinephelus 
malabaricus ) and of the two-striped 
sweetlips ( Plectorhinchus albovittatus ) can 
be observed there. 

11 
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Figure 12: Double-headed parrotfish,  Bolbometopon 
muricatum (J. Le Quere).  
 
Emblematic species: 
 
This zone contains seven species of sea 
snakes which are observed quite often. The 
big reef of Nénéma, boarding the zone on the 

West, is sheltering many double-headed 
parrotfishs (Bolbometopon muricatum).  This 
underwater area has a high density of 
emblematic species such as giant wrasses, 
sharks, big Serranidae and Haemulidae, 
“Pouattes” (Lutjanus sebae), giant manta and 
golden trevally. The “Koumac-Poum-Ouéga” 
zone contains 75% of the small islands of 
the North Province where most of the sea 
birds in this region are nesting.  
 
North-East Sector : under-zone 2  
 
The AER has put in evidence the 
international interest of this zone in terms 
of conservation. 
 
Reef typology and habitat: 
 
The North and the estuary of Diahot have 
various typologies as it’s divided in four big 
groupes: 
• The external reef barrier (Cook’s reef) has 
an external slope quite large and a shallow 
lagoon terrace which allows very big coral 
constructions, 
• A fringing reef protected by the lagoon 
boarding the “Grande Terre”, 
• The imbricate reef barrier of Tiari and the 
coastal reef barrier of continental islands 
around the Balabio Island, 
• Some groups of lagoon coral reef masses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 13: Leafy coral (IRD) 
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Biodiversity:   
 
The marine area contains many habitats on 
a short distance. Therefore, the dense 
estuary mangroves contain all the floral 
species of the mangrove such as 
Rhizophora sp.  and other remarkable 
species ( Ceriops sp .). The sea grass fields 
cover very important areas and they have a 
very important habitat role for commercial 
species and are a nursery for certain 
families of fishes (Gerreidae, Lethrinidae, 
Lutjanidae).  The unconsolidated strata of 
the bottoms between the Diahot and the 
last small islands at the West of Balabio are 
characterised by turbid water with branchy 
corals ( Acropora sp .). 
 
 Emblematic species:  
 
We can find breeding areas of the green turtle 
(Chelonia mydas) and groups of dugongs 
(Dugong dugon).  
 
East sector: under-zone 3 
 
Reef typology and habitat: 
 
This site is exceptional by the presence of a 
fringing reef and a reef barrier very close to the 
coast. It is also remarkable by the presence, at 
Hienghène, of two reef barriers not distant 
enough to call them double barriers. The 
whole zone is boarded by swamps with 
frontal mangrove (nearly 1 200 ha between 
Ouégoa and Pouébo) extended directly on 
the lagoon. Thus on a few kilometres varied 
habitats such as mangroves, fringing reefs 
and reef barriers are grouped. 
 
Biodiversity: 
 
For specialists, the external slopes of this zone 
are in very good condition with a soil 

occupation by living organisms very dense and 
huge coral structures. On the other hand the 
interior slopes are in bad condition due to the 
important destructions by cyclones. More North 
the number of lagoon facies is more important 
with sea grass and algae fields mixed together. 
The Ouaième estuary is particular for the 
breeding of sharks. 
 
Emblematic species: 
 
It seems that the dugongs prefer the habitats 
of the West and North-East coast but some 
sedentary specimens can be observed on that 
coast. While the austral winter, the hump back 
whales (Megaptera novaeangliae) enters the 
lagoon and come to get a shelter in this zone 
which is also a nesting area for the loggerhead 
sea turtle (Caretta caretta).  
 
South-East sector: under-zone 4 
 
Reef typology and habitat: 
 
The fringing reef is quite narrow but follows all 
the coast line. In this zone the bottom 
separating the fringing reef and other reefs is 
deep (40-60 m) and allows independence to 
each type of reef. The lagoon is separated in 
the length by a succession of small islands and 
reefs. The coast is separated by rivers 
developing small mangroves. This zone is also 
remarkable in the North by the size of the reef 
barriers and intermediates which forms a 
double row of reefs. 
A tribal protected area with nearly no fishing 
activities contains double reef barriers at the 
North of the Atit Island. Near Hienghène, the 
coast is characterised by particular geological 
structures, such as the famous “hen” of 
Hienghène, a limestone formations which 
wasn’t created by corals. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 14 : « Poule de Hienghène » (GIE tourisme Nord)
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Biodiversity: 
 
This zone is definitely the richest of New 
Caledonia in terms of marine biodiversity 
(algae, marine invertebrates and fishes). 
 
 
The ichthyologic fauna is very abundant and 
varied concerning sedentary and semi-pelagic 
species. Some species, quiet rare elsewhere, 
became here emblematic species for the 
diving tourists of Hienghène. These species 
are the ribbon moray (Rhinomuraena 
quaesita), the weedy scorpionfish (Rhinopias 
aphanes), the double-headed parrotfish (Bol- 
 

 
 
bometopon muricatum) and the golden trevally 
(Trachinotus blochii). 
  
Emblematic species: 
 
The East lagoon, as the Great South Lagoon, 
is a nursery zone for the hump back whales. 
The proportion of followed females and 
observed behaviours enlightens on the fact 
that this coast is a privileged shelter for them. 
Between September and October, the 
physeter catodon (Physeter macrocephalus) 
migrating north are passing by in the high sea. 
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3.4. Site 4: The Great North Lagoon  
 
 

Figure 16: Map of the Great North Lagoon. 
 
 
The Great North Lagoon is different of the 
South and South-West lagoon due to the 
higher latitude (3 to 4 degrees more North), an 
important depth and the total absence of small 
coral islands. This zone distant of more than 
400 km of Noumea is less known than the 
other lagoons. The whole structure is 

surrounded by two big reef barriers prolonging 
the barrier of the “Grande Terre”: 
• Cook’s reef on the East coast alignment. 
• The French’s reef on West coast 
alignment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 17 : « Yandé » Island (N. Cornuet) 
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Figure 18: Giant wrasses, Cheilinus undulatus   
(H. Zone)  
 
 
 
 
Reef typology and habitat: 
 
The Great North Lagoon is more 
homogeneous than the Great South Lagoon. 
This huge lagoon with a width of 50 km and a 
length of 170 km has a rectangular shape. 
With an area estimated of 8 400 km², it 
represents more than a third of the total area 
of the New Caledonian lagoons. The north 
part of this lagoon is open to the sea by a 20 
nautical miles fairway, called the “Grand 
Passage”, separating the North lagoon from 
the d’Entrecasteaux reefs. The most North-
East point is curved on it’s self and has 
created a kind of atoll orientated North-
West/South-East. Four sites are remarkable. 
 
 
 
 
 
 
 

• The French’s reef characterised in some 
areas by a double barrier with a calm lagoon 
between the two. 
 
• The Cook’s reef, particular by the 
orientation of the dominant winds blowing on 
the lagoon side. 
 
• The Belep islands and auxiliaries toured 
by fringing reefs and big sea grass fields 
(mostly in the West), are fragments of the 
mountain chain crossing the whole of New 
Caledonia. 
 
• The “Arche d’Alliance” reef forming an 
oasis in this lagoon plain. 
 
It is important to note the presence of a 
zone of imbricate reefs and of 23 fairways 
for the Cook’s reef. The French’s reef has 
only 6 of them.   
 
Biodiversity: 
 
The fairways, the south parts of the French’s 
reef, the isolated “Arche d’Alliance” reef and 
the Cook’s reef are the most remarkable areas 
regarding fishes. It is possible to observe 
exceptional fish density in some areas, such 
as the fairway at the West of Belep or the 
North-West point of the “Grand Passage”. The 
“Arche d’Alliance” contains also high density of 
certain lagoon species (Lutjanidae and 
Lethrinidae especially).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 19: Group of Lutjanus kasmira  (P. Larue)  
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Emblematic species: 
 
The French’s reef contains a large population 
of double-headed parrotfish (Bolbometopon 
muricatum) and an interesting density of giant 
wrasses, sharks, big Serranidae and 
Haemulidae. 
 
A high density of Malabar groupers 
(Epinephelus malabaricus) was also observed 
in this area. 
 

 
 
The Great North Lagoon can also contain 
some hump back whales, by single specimen, 
by couple, followed females or by groups. The 
East lagoons might be a transit zone for 
mature specimens between the Great South 
Lagoon and other breeding areas located in 
the Great North Lagoon, the Loyalty Islands or 
in Vanuatu, areas where observation have still 
to be done. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figure 20: Hump back whale (GIE tourisme Nord) 
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3.5. Site 5:  D’Entrecasteaux Atolls  
 
 

 
 

Figure 21: Map of the d’Entrecasteaux atolls. 
 
 
 
Up North from the “Grand Passage”, a narrow 
and deep (500 to 600 m) fault, are located the 
d’Entrecasteaux atolls which Huon and 
Surprise atolls are the largest. This 
archipelago is composed of Surprise, Huon, 
Le Leizour and Fabre Islands. These islands 
and auxiliaries have an interesting interest by 
their isolation and the degree of their integrity. 
Some recent researches enlightened the very 
good stat of conservation of these coral reefs. 
 
Reef typology and habitat: 
 
These are the most northern coral reef of New 
Caledonia. The water temperature can be 5 or 
6° Celsius hotter than the southern reefs of the 
“Grande Terre”. 
This marine habitat is mainly characterised by 
the presence of oceanic atoll’s reef quite 
diversified with huge atoll lagoons more or 
less deep. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 22: Masked Booby, Sula dactylatra (C.Grondin)  
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Biodiversity: 
 
Recent researches have determined a very 
good stat of conservation of the 
d’Entrecasteaux reefs. On the 20 stand areas 
which occurred in this research, living coral 
represents 26% of the substrate (23% on the 
internal slopes and 30% on the external 
slopes). The most present species are the 
branchy Acropora followed by crusty corals, 
massif and sub-massif. 
The flora on the small islands is characteristic 
of insularly zones of the neo-caledonian 
archipelago. It contains 29 different species, 
representing 20 families. For the essential it is 
dicotyledonous phanerogams, grass and a 
surprising fern (Microsorum scolopendrium). 
There are also three species of invasive plants 
(Colubrina asiatica, Cassytha filiformis and 
Leucaena leucocephala). Their populations are 
distributed in spots and are localised.  
 
Emblematic species:  
 
The numerous sea birds on the whole 
d’Entrecasteaux Island give an international 
interest to this marine site in terms of 
conservation.  
 

 
 
Figure 23: Copulation of turtles (P. Larue) 
 

 
This marine area is entered as “A4ii IBA 
category” (Important Bird Area) by “Birdlife 
International”. The avian fauna is very 
important for sedentary species such as 
Fregata minor, Fregata ariel, Sula dactylatra, 
Sula leucogaster, Sula sula, Phaeton 
rubricauda, Anous stolidus, Anous tenuirostris 
et Rallus philippensis. 
 
Numerous terns come to lay their eggs (Sterna 
bergii, Sterna fuscata and others). The sooty 
tern (Sterna fuscata serrata) are nesting on the 
four islands of Huon, Surprise, Le Leizour 
(18 300 couples in 2001) and Fabre (18 000 
couples en 2001). The sooty tern’s population 
is over 10 000 couples representing 1% of the 
total population. We can also find on the four 
islands three species of booby (red footed 
booby, masked booby, brown booby) and two 
species of frigatebirds on the Surprise Island, 
the Pacific frigatebirds (Fregata minor 
palmerstoni) and the lesser frigatebirds 
(Fregata ariel ariel). 
 
 
These atolls are a sanctuary for the green 
turtle (Chelonia mydas) in particular on the 
Huon Island where they come massively to lay 
their eggs each year between December and 
March. Huon Island is the major nesting areas 
for this specie in the insularly Pacific. 
In 2004, the giant wrasse (Cheilinus undulates) 
entered on the annex II of the CITES 
convention on the international trade of floral 
and faunal wild threatened species. It can be 
identified as an emblematic specie of these 
atolls by the presence of big specimens on the 
external slopes of the d’Entrecasteaux reefs.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 : Surprise, sea birds, Sula leucogaster  (C. Grondin) 
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3.6. Site 6 : Ouvea and Beautemps-Beaupré atolls.  
 
 

Figure 25: Map of the Ouvea and Beautemps-Beaupré a tol

The Loyalty Islands are old stilted atolls having 
different degrees of emergence. Maré (138 m) 
and Lifou (104 m) are characterised by a 
surrounding of high cliffs. Tiga has an altitude 
of 78 m. The highest point of Ouvea is at 46 m. 
This island has an interior lagoon of 850 km². 
More north, Beautemps-Beaupré is a smaller 
atoll (120 km²) has nearly no stilted land. Even 
more north the Petri reef, last atoll of this 
series is on the way to subsidence. Ouvea and 
Beautemps-Beaupré are atolls or oceanic 
banks with many reefs and peripheral islands 
separated each other and boarding the central 
lagoon. They are isolated and don’t receive 
any terrestrial in-comings. The waters are 
more transparent then the ones around the 
“Grande Terre”. The number of facies is limited 
and the biodiversity is reduced. 
The Loyalty archipelago are characterised by 
the absence of any river systems. The rain 
water percolates totally through the coral 
massif in the soil and meets the sea water, 
which percolated horizontally, creating a lens 

of fresh water due to its small density. The 
circulation of rain water creates a karstic 
erosion responsible of a vast network of caves, 
swallow-holes filled with fresh water and near 
the cliffs with salted water (anchialine caves). 
 
In the Loyalty Island and more specifically in 
Ouvea we have to take into consideration tribal 
Kanak customs which developed a tribal social 
and land-occupation tradition. 97% of the land 
of the Loyalty Islands is tribal land. Thus all 
development projects are discussed with tribal 
clans. 
Kanak culture has always developed a tradi-
tional management of the marine habitat. For 
Kanaks, the land doesn’t belong to man; it is 
man who belongs to the earth. Man is an 
element taking part in natural balances. But 
land is a clanic property and each clan has a 
right to administer their rights and obligations 
on their land and their marine areas. This 
exploitation minimises man’s impact on natural 
resources.  
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Figure 26: View of the laguna of «Hnymëk» at  Lékin e, South Ouvea (Destination îles Loyautés)

 
Reef typology and habitat: 
 
Ouvea, with an area of 850 km², is the largest 
atoll and the only one inhabited. This oceanic 
atoll is characterised by a large lagoon opened 
on the sea with an average depth of 20 m with 
a bottom quite steep and silted cliffs on the 
South-East and North oceanic coast. 
Beautemps-Beaupré is not an atoll but an 
oceanic bank. This oceanic tank, with an 
equilateral triangular shape of 8 nautical miles 
on each side is located on the Loyalty’s Island 
ridge, at the North-West of Ouvea. The depth 
of the lagoon is less than 30 meters. 
 
 
Biodiversity: 
 
The man groups of macrobenthos are, in a 
decreasing abundance order, mollusc, 
annelida polychaete and crustaccan borer. On 
the external slopes of the “Pléiade du Sud” (a 
series of little islands) a high density of 
nocturnal Gorgonocephalidae (Astroboa nuda 
from the brittle star group) can be observed. 
Some mangroves, the only ones of the Loyalty 
Islands, not very diversified are located near 
the Lekine site, known for its fossil notch cliffs, 
and between Saint Joseph and Teuta. 
 
 
 
 

 
 
 
The lagoon and reef fishes of Ouvea were 
studied very precisely with under-water 
counting and experimental line fishing. To this 
day 72 families and 675 species of costal 
fishes were indexed (48 species were 
discovered recently). The list is not complete, 
all the sea grass field, mangrove, external reef 
fishes are not described. This island might 
contain more than 1 000 species. Although the 
Loyalty Islands have some rare species, the 
endemism is lower than on the “Grande Terre”. 
 

 
 
Figure 27: View of the North point of  Ouvea 
(Destination Iles Loyauté)
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Emblematic species:           
 
The fauna of the Ouvea atoll presents 
characters different of the “Grande Terre”, 
although close. The North and South 
“Pleiades” are nesting sites for green turtles 
(Chelonia mydas). Thanks to research, the 
population of green turtle females coming to 
nest on Ouvea is estimated to 50 or 100 
specimens. Ouvea contains, particularly 
between September and October, large 
aggregations of ray Manta birostris and some 
considerable densities of emblematic fishes 
(giant wrasse, giant manta, eagle ray and 
sharks). 

 
On the external slopes are found a lot of sea 
fans (Junceella eunicelloides) fixed and 
decorated with abundant crinoids. These 
slopes have some overhangs where scyaphilic 
organisms are located: stylasters, sea fans, 
soft corals of the Nephtheidae family, 
spondylus, sponges and ascidians.  
Concerning the ichthyo-fauna, Beautemps-
Beaupré is known for its important populations 
of surgeon fishes and parrotfish and some 
species unknown of the “Grande Terre”. They 
are often small, cryptic and not abundant. 

 

 
Figure 28: Giant manta, Manta birostris (P. Larue)  
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b n s  le cadre de I'initiative pow la r&ifscoralliens 
du k i f ique  sud (CWTSP), lancb en janvim par 
I'M4 b WF-France  a muheit4 &lopper un 
projet pour la prseaion des &ifs et des lagons 
nk l&n iens .  Ce projet s'inxrit dans la compo- 
aante 1 du CRISP, p i t o e  par Conservation Interm- 
tlonal. Le projet d h I q q 6  par le WWF-France a 3 
objectifs : 

Rdaliaer I'analyse hkgionak br ine  (AER) de k 
Nowelie-Caledonie. L'AER & destide a identifier, 
a uw kheile gbgraphique c o ) r h t &  un &eau 
d'aires priorit%iresl d ' i n W  majeur paur la eonser- 
vation de la b iod imid  et des rewqm marines, 
et B msembl& Is a m n  Qiehtffiques, politiques, 
c-au* locales) &&WP cYune vision et d'une 
s8at6gie carnmum pour leur protection. 
Ce ;travail d'analyse 6cokgionale est conduit en 
Ctdte cwsdinstion avec le processus d'iscrip 
tion du law & Nouvelle-CaWnie au Pdtri- 
m i n e  d i a l .  II a notemment powr objeaif da 
partiiiper b I1identification et 2 Ia description des 
sites P inrcrire au Patrimoine mondial, et h foumir 
des 6 l h t s  wr levr valeur univeroelte. 

* Accornpagner Is h i ~ e  Qns la &at-ion et 
la p i o n  d'aires marin= pr&g&. La zone du 
Mont Pani6 pour la Prwi~roe norcE et la &ewe 
YvesMerkt, pour la Bmvince sud, .ant b ce jour 
i&ntif&s. , 

L'ateliet, qui s'est k k 2  
les10etI l  ;roOt$HwmrSa, 
s'insctiz &ns le cadre & 
PAER, 

msae&lw scientifiquec W- m 

etleseyq~~~&du lagon RBD. 
u l h ~  pour iihnfio. W w  
rur la bwt! de leur conmis- 
same expme, les zones les plus maquabtes du 
lagon (richesm, endemisme, originalit6 des fauns et 
tloresI esphs m b W i w e s ,  zones d ' i n W  f m -  
tionnel) sur lequelles d d i t  porter en prior* 1s 
efFocrs &a c m t i o n .  

L'atelier a organid par le M-France,  awc la 
collaboration de I'IRD et de la cellule de coordina- 
tion du CRW. 

IS a rasmbM quarante scientifiques et technictens 
ck? divers glanisrnes do Writaim : IRD, UNC, CPS 
et di&mtes associations : op$rirtien c k & *  
I'ASSNC, Cwail vivant, burcaux d v ~ & ,  ainsi que 
les nsponsabls adminlstratifs des pwinces. 

II a permb d'i&ntifier 20 aires pioritaim pour h 
cmwwtion, pmi lesquelles 6 ont un int- mon- 
d i d  4 aat. m ing& rw le plan dgional, les autres 
ayant un itltd& local. 

Renfmter ler chpacitrh des gestionnab et 
, cqzibliser les ex+& en m a t i k  de. cfthtion : 

et degestion d'aim marines pmt@ks (MAP), 
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Dans le cadre de I'initiative pour les &ifs coralliens du Pacifique sud (CRISP), lan& en janvier par I'AFD, le W- 
France a souhaite dBvelopper un projet pour la protection des kcifs et des lagons nBo-calaoniens. Ce projet s'inscrit 
dans la composante 1 du CRISP, piloth par Conservation International. Le projet developp6 par ie W - F r a n c e  a 3 
objectifs : 

RBaliser I'analyse BcoMgionale marine (AER) de la Nouvelle-CalBdonie. L'AER est destinBe B identifier, h 
une Bdrelle gbographique cohBrente, un I$seau d'alres prlorltalres, d1inter6t majeur pour la conservation 
de la biodiversit4 et des ressources marines, et h rassembler les acteurs (scientifiques, politiques, 
communautBs locales) autour d'une vision et d'une strategic communes pour leur protection. 

Ce travail d'analyse Bcomionale est conduit en Btroite coordination avec le processus d'inscription du lagon 
de NouvelleCalBdonie au Patrimoine mondlal. II a notamrnent Dour obiectif de ~ar t ic i~er  B I'ldentification et 
9 la description des sites B inscrire au Patrimoine mondial, et h fdurnir de* Bl6ments sur leur valeur 
universelle. 

Accompagner les Provinces dans la chatlon et la gestlon d'alres marlnes prot6g6es. La zone du Mont 
PaniB pour la Province nord et la kserve Yves Merlet, pour la Province sud, ont B ce jour BW identifi6es. 

Renforcer les capacltes des gestlonnalres et capltallser lee exp6rlences en mat~bre de &Qon et de 
gestion d'aires marines proteghs (AMP). 

L'atelier, qui s'est dBroul6 les 10 et 11 aoQt B NoumBa, s'inscrit dans le cadre de I'AER. 

II avalt pour objectlf de rassembler les sclentlflques et les experts du lagon n6ocal6donten pour Identlfler, 
sur la base de leur connalssance experte, lr zones les plus remarquables du lagon, sur l rquel les dolvent 
porter en prlorlte les efforts de consewatlon. 

Dans le calendrier initial de I'AER, une premiere reunion de travail Btait p&we avec les scientifiques afin de caler la 
m6thode et Ies parametres B prendre en compte dans le choix des aires de conservation, de caler les llmites de 
I'Bcor6gion n6o-cal6donienne et de ses sous r6gions. Compte tenu des contraintes l i k s  au pmcessus d'inscrlption 
au Patrimoine Mondial, il a Bt6 demand6 au W d'anticiper le travail d'identification des aires. 

L'atelier a BtB organise par Is WF-France, avec la collaboration de I'IRD et du CRISP. 

II a rassemblB quarante scientifiques de divers organismes du territoire : IRD, UNC, CPS et differentes associations : 
operation CBtaCBs, I'ASSNC, Corail vivant, bureau d'Btude, ainsi que les responsabies administratifs des provinces 
(voir lisle des participants en annexe). 

La premidre matin4e (mercredi 10) a permis, a p d  une introduction du directeur de I'IRD, de pdsenter le W, de 
presenter le projet dans le cadre du CRISP, d'expliquer le processus d'AER et de pksenter la mbthode B adopter, au 
cours de I'atelier, pour i'identification des aires de consewation. Les Blhents caracteristiques de I'Bcor6gion alnsi 
que son dBcoupage en sous @ions homogbnes ont BtB d'~cut8s. 

L'apds midi a vu se dunir les differents gmupes de travail thematiques afin d'identifier pour chacun d'eux les sites 
les plus remarquables et de plus grand intBr$t biologique et Bcologique : diversite des invert6bds benthiques et 
mangroveslherbiers/algueraies ; divenit6 des poissons ; ressources halieutiques ; BIBments 
physiqum (courantologie, gdologie) ; especes remarquables. 

Le jeudi, un groupe de travail restraint a superpod les rbultats de I'ensemble des groupes afin d'identifier les aims 
de conservation, correspondant aux espaces concentrant le maximum d'intBr6t et &pondant B des critbres plus 
globaux de connectivit6, de &ilience, etc. 

Puis, en seance plbnibre, les modBrateurs de groupe ont pr6sent4 les &sultats de chacun de leur groupe. Les aims 
de conservation identifibes par le groupe restreint ont Bt6 propos6es et discut6es. Une Bvaluation de leur valeur B 
I'Bchelle internationale, r6gionale et Bcor6gionale s'est ensuite engagh, avant que ne soit conclu I'atelier. 

L'atelier a permis d'identifier 20 alres prlorltalres pour la consewatlon, parmi lesquelles plusieurs ont un int4r6t 
mondial : 

Compla mndu ds I'ptslier anslyas 6wkgienals marina ds NouMlle-Calbdonie - 4 - 



m I'embouchure du DiahotlBalabio, en Province nod 
les comes sud (Ile des Pins, la Sarcelle ; come inver*, come sud), en Province sud 

m la Baie du Prony et le canal de Woodin 
les monts sous-marins des rides de Norfolk et Lord Howe 
le lagon centre ouest - les dcifs dlEntrecasteaux 

Ont un insf i t  sur le plan mional 
ie lagon du grand NoumBa 
Canala-Thio 
O d a  
ChesterfieldlBellona 

Ont un int6Mt local 
= Baie de Saint Vincent 
= le lagon nord-ouest 

Pouebo 
Hienghbne 
Lifou (Baie du Santai) 

= Matthew et Hunter 
Voh, Kone, Pouembout 

Un travail ultBrieur B I'atelier pennettra de consoiider ces dsultats en affinant lea limltes de ces aires, en revoyant 
I'Bvaluation de leur int6fit (international, mional, 6cor6gional) et en detaillant ensuite les 6lBments qui ont justifiB 
leur choix. 

L'analyse BcortSgionale repose sur la collaboration d'un grand nombre d'experts et sur leun connaissances, dsultat 
d'annBes et d'andes de recherche et d'exp6riences, dont I'apport est inestimable. L'atelier et le travail pdparatoire 
ont permis, pour ia premiere fois sur le tenitoire, une collaboration entre un tr&s grand nombre de ces chercheurs et 
experts d'organismes dimrents au profit de la conservation, avec une exceliente dynamique d'Bchanges ; il a permis 
Bgalement d'engager au sein de I'IRD un bilan des travaux r6alis6-s sur dimrents themes et de poser le probldme de 
la capitalisation de tous ces efforts de recherche au service du d6veloppement du territoire. II a fait ressortir la 
faiblesse des connaissances sur une grande partie des &ifs et parall8lement. les efforts de recherche t&s 
importants B fournir, ce qui devrait pennettre de mieux cemer la programmation des recherches futures. 

L'AER se poursuivra ensuite par : 
Une Btude de sciences humaines destinbe B rassembler sur quelques sites les connaissances des 
populations locales touchant aux savoirs autochtones sur la biodiversite marine, les usages et leur 
gkgraphie, la codification coutumibre et tenitohale des zones maritimes (rivage, lagon. hcifs), les zones de 
&selves coutumieres et les l i eu  tabous. 
Une Btude des donnbs socidconomiques destin6e B comprendre les dynamiques soaales et 
Bconomiques qui dBterminent les pressions actuelles, les menaces et opporhrnitb futures qui affectent 
I'Bcor6gion et plus partiwlirement, les sites identifi6s. 
Un atelier de vision et de strategic destin6, avec i'ensernble des acteurs cel6doniens, B valider les sites 
prioritaires et B BCablir une strategic partag& de conservation de la biodiversitb et des ressources naturelles, 
d'identifier et de hierarchiser les sitescl6, et de d6finir les principales politiques B mettre en ceuvre. 

= La Maction du plan de conservation 6cor6gional, synthese de I'atelier de strat6gie. 





PARTIE A 
~NTRODUCTION ET PRESENTATION DE LA METHODE 

Introduction 

Dans le cadre de I'initiative pour les recifs coralliens du Pacifique sud (CRISP), lan&e en janvier par I'AFD, le M -  
France a souhait6 developper un projet pour la protection du recif et du lagon calbdonien. Ce projet s'inscrit dans la 
composante 1 du CRISP, pilotbe par Conservation International. Le projet d6velopp6 par le M - F r a n c e  a 3 
objectifs : 

m Realiser I'analyse Bco&gionale marine (AER) de la NouvellaCaledonie. L'AER est destin4e A identifier, A 
une Welle gwraphique coMrente, un &.eau d'alres prlorltalres, dVint6r6t majeur pour la conservation 
de la biodiversitb et des tessources marines, et A rassembler les acteurs (scientifiques, politiques, 
communautes locales) autour d'une vision et d'une strategic communes pour leur protection. 
Ce travail d'anatyse Bco@ionale est conduit en Btroite coordination avec le processus d'inscription du lagon 
de Nouvelle-Calbdonie au Patrimoine mondlal. II a notamment pour objectif de participer B I'identification et 
B Ia description des sites A inscrire au Patrimoine mondial, et B fournir des Bl6ments sur leur valeur 
universelle. 

= Accompagner les Provinces dans la chatlon et la gestlon d'alres marlnes prot6g6es. La zone du Mont 
Pani6 pour la Province nord et la reserve Yves Merlet, pour la Province sud, ont A ce jour et6 identifiees. 
Renforcer les capaclths des gestlonnalres et la capltallser les exphrlences en matiere de creation et de 
gestion d'aires marines protegees (AMP). 

L'atelier, qui s'est d6roulb les 10 et 11 aoClt A Noumea, s'inscrit dans le cadre de I'AER. II avait pour objectif de 
rassembler les scientifiques et experts du lagon caledonien pour identifier, sur la base de leur connaissance experte. 
les zones les plus remarquables du lagon. 

Dans le calendrier initial de I'AER, une premiere reunion de travail Btait prevue avec les scientifiques afin de caler la 
method0 et les parametres A prendre en compte dans le choix des aires de conservation, de caler les limites de 
1'6co&gion n6o-caledonienne et de ses sous-@ions. 

Compte tenu des contraintes liees au processus patrimoine mondial, il a et4 demand4 au WWF d'anticiper le travail 
d'identification des aires. 

L'atelier a 6% organis6 par le W-France,  avec la collaboration de I'IRD, qui a mis dimrentes salles de &unions A 
la disposition de I'atelier, et avec le concours du CRISP. 

Le d4roulement de I'atelier (CF PROCRAMME EN ANNEXE) 

m La premiere matinee (mercredi 10) a permis, apds une introduction de F. COLIN, directeur de I'IRD, de presenter 
le WWF (C. GABRIE, W), de pr6senter le projet dans le cadre du CRISP (E. CLUA, coordonnateur CRISP), 
d'expliquer le processus d'AER (A. DOWNER, M )  et de presenter la methode P adopter, au cours de I'atelier. 
pour I'identification des aires de conservation (C. GABRIE, M ) .  

m L'apds midi a vu se &unir les dimrents groupes de travail thematiques afin d'identifier pour chacun d'eux les 
sites les plus remarquables et de plus grand int46t biologique et Bcdogique. Les groupes Btaient les suivants : 
Biodiversite des invert4b&s benthiques et mangroves/herbiers/algueraies ; Biodiversite des poissons ; 
Ressources halieutiques ; Elements physiques (courantologie, g6ologie) ; Espbces remarquables. 
Le jeudi matin, un groupe de travail restraint a superpose les &sultats de I'ensemble des groupes afin d'identifier 
les aires de conservation. En seance pl6nibre, les moderateurs de groupe (C. PAYRI, M. KULBICKI. E. CLUA, C. 
CHEVILLON, C. GARRIGUE) ont present6 les rbsultats de chacun des groupes ; C. PAYRI a ensuite p&sent6 
puis animb la discussion sur la superposition des couches et I'identification des aires, ainsi que sur I'bvaluation de 
leur valeur internationale, regionale et BcorBgionale. 

Voir en annexe (1) le programme et (2) la liste des participants A I'atelier et des personnes ressources pour I'AER. 
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Presentation du WWF (C. GABRIE, WWF) 

Le MW est une Organisation non gouvemementale organis48 en r6seau. Ce r6seau est compod d'un bureau 
international B GenBve, de bureaux nationaux (comme le W-France)  et de bureaux de programmes (comme le 
bureau PaciRque sud, base B Fiji). Corganisation dispose d'un &eau operationnel de bureaux dans prbs de I00 
pays. 

Sa mission est a d'enrayer puis inverser le processus de degradation de la planbte pour construire un futur dans 
lequel les hommes vivront en harmonie avec la nature B. Ce r6seau rep&ente plus de 4000 permanents et des 
milliers de ben6voles ; il wmpte plus de 5 millions de membres B travers le monde. 

II a identifie 230 regions du globe, les 6wr6gions, qui permettent de pr6server 85% de la richesse et de la diversit6 
naturelle. 

Le WWF-France a 6t6 c& en 1973. Longtemps association loi 1901, reconnue d'utilii publique, elle est aujourd'hui 
une fondation. 

Le conseil d'administration compod de scientifiques et de chefs d'entreprises, tous Wn6voles, definit la strategic du 
M - F r a n c e  et contfile la gestion de ses activitbs. Un cornit6 scientifique guide et appuie I'action de protection de la 
nature du M. 

Le W - F r a n c e  a une structure permanent8 de 50 personnes reparties en 3 departements (conservation, 
d&veloppement, communication, administration) et en 6 missions : odans et cotes, outremer, espbces, for&, eaux 
douces, changements climatiques. Par ailleurs il compte 60 000 membres donateurs qui, par leurs adhesions, leurs 
dons ou leurs achats, soutiennent le W et des centaines de b6ndvoles qui participant aux programmes de 
conservation et aident au bon fonctionnement du W. 

II concentre ses efforts dans 18 Bcokgions (dont 14 en Outre-Mer) ; parmi ses principaux programmes, on wmpte la 
protection de la Loire, I'un des demiers fleuves sauvages d'Europe ; la protection des espbces menades: dauphins 
et baleines en MBditerranBe, Ours Brun dans le Pyr6n6es ; la lutte contre le commerce des espbces mena&s 
grace au Reseau TRAFFIC ; cr6ation d'une r6serve naturelle de 17000 hectares pour la protection des tortues Luth 
en Guyane ; le d6veloppement d'un programme de gestion durable des forestier (plus de 3 millions d'hectares) en 
collaboration avec les entreprises, la protection des r6cifs dans le Paciffque sud et I'odan indien ... 

Le budget est d'environ 7 millions d'euros par an. finands B 60% par les membres, 19% par les entreprises et 17% 
par les contrats avec les institutionnels. 

Presentation de la composante WWF du CRISP (E. CLUA, coordinat'eur du 
CRISP) 

Le projet CRISP (Initiative pour les &ifs coralliens du Pacifique sud), annond par Chirac en JuilM 2003 loffi de son 
voyage dans le Pacifique Sud, a BtB land en janvier 2005 en Nouvelle-CalBdonie. Le budget global est de 1 milliard 
de  FCP, finand par I'AFD (3 millions d'€) et le FFEM (2 millions d'€) et par des financements de antrepartie : 
Conservation international (1,2 millions d'€), le fonds des Nations Unies (0,9 millions d'€), le W (0,5 millions dY), 
et le ministem des affaires Btrangbres (0,5 millions dY). II s'organise en 3 composantes : 

Compoeante 1 : Alres marines prot6g4.s et basrlns venants 
= Volet 1 Analyse Ecorbgionale BiodiveffiiW Marine 

Volet 2 Aires Marines ProtegBes 
Volet 3 Renforcement institutionneVr6seaux 
Volet 4 Gestion int8grb (spatial terrestre-marin + socio4conomie/anthropoIogie) 

Compoeante 2 : Geation 
= Composante 2A Connaissance, gestion et valorisation des Bcosystemes r6cifocoralliens 

Composante 28 Restauration des Bcosystemes 
Composante 2C Substances marines bio actives 

= Compoaante 2D Renforcement du &eau  REEFBASE 



Composante 3 Coordlnatlon et capltallsatlon 
m Composante 3A : Capitalisation, formation, vulgarisation 
= Composante 38 : Coordination 

Le projet du WWF s'inscrit dans la composante 1, pilot& par Cl. Le volet 1 (Analyse Bdgionale) d'un budget total 
de 17 M CFP est finand par le WWF (12 M CFP) et le CRISP (5 M CFP) ; le volet aires marines protBg6es d'un 
budget total de 17 M CFP est finand par le WWF (12 M CFP) et le CRISP (5 M CFP). 

Presentation de I'AER (Ahab DOWNER, WWF) 

Le8 objectlfs g4draux de I'AER : 
1. La rephentation de toutes les wmmunautes naturelles distinctes dans des kseaux d'aires marines 

protegBes 
2. Le maintien des processus Bwlogiques et Bvolutifs qui c&nt et maintiennent la diversite biologique 
3. Le maintien des populations viables d'especes 
4. La conservation d'habitats naturels suffisamment larges pour resister aux perturbations B grande Bchelle et 

aux changements long terme 
5. Le maintien des U hot-spots de biodivenitbr 

Le WWF a d4jB conduit plusieun AER dans difirentes r6gions du monde : Afrique de I'est. RBcif mBso-ambricain. 
Sulu Sulawesi ... 

Les Btapes de I'AER : 

1. Reconnaissance : inventaire des acteurs et des donnBes existantes ; premieres syntheses et mise en place 
d'un SIG ; cette Btape a d6marrB en juin par le recrutement de 2 personnes : 

A. CROS, accueillie 9 I'IRD, realise I'inventaire et une premiere synthdse des donndes, ainsi que des 
enqu6tes aupds de divers experts du lagon cal6donien : 

Jean Louis MENOU, J. BARGIBANT et P. LABOUTE, actuels ou anciens plongeurs de 
I'IRD, 
C. PAYRI, B. RICHER de FORGES, G. CABIOCH, et Serge ANDREFOUET de I'IRD 
Et de nombreux autres chercheurs. 

6/18 est appuy& dans sa t.5che par C. CHEVILLON, de I'IRD, qui realise un travail similaire pour le 
compte de I'IRD dans le cadre du dossier Patrimoine mondial. 

G. BOUVET, accueilli au SMAI, qui dalise les cartographies et le SIG. 

2. Evaluation biologlque, afin de dBterminer la kpartitron des hab~tats, des especes et des wmmunautBs 
d'especes, de wmprendre les dynamiques et les processus Bwlogiques qui agissent sur la survie des 
e s p h s  dans la region et d'identifier les zones clBs de I'Bwr6gion, sur la base d'un certain nornbre de 
witbres de richesse, de fonctionnalltB etc Cette Bvaluation passe' par une synthbse de I'ensemble des 
donnBes et de I'information existantes (aspects biologique, physique, Bwlogiques), par un trava~l de 
croisement de ces informations sur SIG, et par I'lnt6gration des wnnaissances des experts, permettant, par 
Btapes successives, I'identifcat~on des srtes d'lnt4rbt majeur par taxons, puis par groupe de taxons et enfin 
par rewuvrement de I'ensemble de ces groupes. 

Cette phase a et6 r6alis6e pourpartie par A. CROS en pr6pamtion de I'afelier. 
L'atelier en est Bgalement one phase importante. 

Elle va se poursuivre de fawn B compl6ter les informations sur les aires de conservation identifi6es lors de 
I'atelier : 

a. Piem LABOUTE surla diversite de le faune benthique 
b. Michel KULBlCKl sur la diversit6 de la faune ichtyologique 
c. Claim GARRIGUE sur 16s mammifdres marins et sur la fiore du lagon sud-ouest 
d. J6rBme SPAGGlARl sur les oiseaux 
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Elb se poursuivra Bgelement en conbrtant les choix sur la base des donn6es scientifiques, notarnrnent 9 
patiir des bases de donnBes sur les invert8bd.s matins de B. Richer de Forges, de la base de donn6es 
poissons de M. Kulbicki et de la base de donn6es SAVANE de M u s .  

3. Evaluation soclo4conomlque, pour comprendre les dynamiques sodales et Bconomiques qui dBterminent 
les pressions, menaces et opportunites futures qui affectent Bco-ion et plus particuli&rement, les sites 
identifi6s. 

4. Atelier de strat6gie destinB B valider les sites prioritaims et Bteblir une strat6gii partag& de conservation de 
la biodiversite et des ressources naturelles, ddentifier et de hierarchiser lee sites-cl&, et de dBfinir, en 
fonction des pressions et des risques les principales poliques b mettre en ceuvre. 

5. Plan de conremtion Bcor6gional, synthdse de I'atelier. 

Premiers rbsultats de la phase de reconnaissance (c. CHEVILLON, IRD, A. 
CROS, G. BOUVET, WWF) 

C. CHEVILLON (IRD), A. CROS et G. BOUVET (pour le W) ont @sent6 I'6tat d'avancement de I'inventaire des 
d o n n h  physiques et biologiques (voir PowerPoint en annexe). On constate : 

Que les donnbs sont dispe- et difficiles B rassembler 

Que meme si certaines informations sont t& dd61ill6es, eiles le sont genBralement sur des zones 
restreintes : le lagon sudouest notamment a fait I'objet de toutes Ies attentions - Que le lagon est b i n  connu (6chantillonnage relahment exhaustif pour ce qui concerne les invert6br6s 
benthiques et les poissons - d o n n b  rassemblbs dans la base de d o n W  OcBane, en coun de 
traitement) 

= Que les formations construites sont trbs mal connues (18s seules donnBs Bmanent des plongeurs de I'IRD - 
base de donn6es Lagplon, en coun de traitement) 

Que les bases de donnBes existantes (notamment O&ne et Lagplon), en cours de traitement ne sont pas 
encore utilisables B I'analyse 

m Que de grandes zones sont encore inconnues (dte oubliBe au sud est, partie nod, c& centre ouest 
notamment) 

Presentation de la methode d'identification des aires de conservation 
prioritaires de ['atelier (C. GABRIE, WWF) 

Etape 1 : Dblirnitation de korbgion et division en sous-r6gions hornoghnes 

Definition de 1'6cor6giin : large unite terrestm ou aquatique caracteris& par un assemblage distinct de communautBs 
naturelies partageant une grande majorite d'es@ces, de dynarniques et de conditions envimnnementales, et qui 
fonctionne comme une unite de conservation. 

L'Bcor@ion peut etre divis& en sous--ions, sous-ensembles homog&nes sur le plan de la biodiversite et des 
conditions envimnnementales (sous--ions biogBographiques et paysages). 

Rappel des Bco-ions identifihs dans le Pacifique sud : Bismarck Salomon, Grande Banihre, Nouvelle CalBdonie, 
Fiji, Est Pdynkie (Cook et PolynBsie franpise), Lord Howe et Norfolk. 

Question pos6e : Quels 616ments justifient I'individualisation de I'hn6gion marine n6o-cal6donienne et quelles sont 
les limites de I'&xMgion? Quelles sont les sous-dgions ? 

Etape 2 : Identifier les sites d'intbr&t rnajeur pour les different5 groupes de taxons 

Lea gmup.0 de tnvllll 

L'Btape 2 est r&alis& en gmupes de travail. 5 groupes de travail ont Bte mis en place 
* Groupe des d o n n h  physiques (wurantologle, hydrodynamique, Wimentologie, ghmorphologie) 



Gmupe sur la vegetation (mangmve, herbiers, algues) et sur la faune benthique 
Groupe sur la diversite de la faune ichtyologique 
Gmupe sur les ressources halieutiques 
Groupe de travail sur les especes remarquables : oiseaux, mammif8res rnarins, tortues 

Richesseldiversit6 en esp&es, en habitats 
RareWunicite : espbces, peuplements, habitats 
Endernisme 
Especes rernarquables (espbces rams, m e n a b )  
Especes d'inte&t commercial 
H a b i  et zones de pmcessus vitaux : reproduction, nurseries, migrations, transport larvaire, recrutement 
etc. 
Interet biogeographique et evolutif (Bcotones, zones de transition Bcologique, zones d'adaptation etc.) 
lntegritb : milieux vierges relativement cc originels 

m Les hab i ts  coralliens (cf. typologic ZONECO, en cours et classement de I'atlas de Serge Andrefouet ) 
Les herbiers de phanerogames et les algueraies 

= Les mangmves et estuaires 
= Les fonds sedimentaires du lagon : envads, sables gris, sables blancs 

La partie Bmerg6e des llots 
Les habi ts  profonds (rnonts sous-marins) 

Etape 3 : En dbduire, par superposition des sites "taxons", les aires de conservation 

La superposition des ksultats de I'ensemble des groupes permet d'identifier tout un ensemble d'aires, parmi 
lesquelles ne sont retenues que les plus remarquables, sur la base des criteres suivants : 

= Les zones de plus grande richesse et d'intWt 8tcobgique majeur (aires oh le recouvrement des sites des 
diwrents gmupes est maximum) 

m ~omplexi6 : irande diversite d'habitats, complexite des chatnes trophiques au sein de I'aire - Re~t6Sentat i i  de I'ensemble des h a b i  et communautes B I'Welle de I'Bcor&iion, des sous-Miens 
m ~oh-mctivite entre les aims 

Taille (pour renforcer la ksilience) 
= lntegrite 

Etape 4 : Hibrarchiser I'importance de ces aires au niveau mondial, reional, sous-rbdonal 

Les sites sont ensuite classes suivant leur importance de niveau mondial, r6gional (au sens mien Padfique sud), ou 
local, sur la base de I'btat des populations par rapport B la population mondiale, de I'end6misme. de I'unicit6, etc. 

Le SIG (G. BOUVET, WWF, SMAI) 

Le Systeme d'lnformations GBographiques destine P I'Analyse 6cor6gionale Nouvelle-CalBdonie (partie marine) a Bte 
mis en place au sein du Service Ghmatique et lmagerie (SMAI-GEOIM) du Gouvemement de la Nouvelle- 
CalBdonie. 

L'alimentation de la base de donn6es geographiques s'appuie sur les operations suivantes : 
1- recensement des donnbs existantes (donn6es numeriques sous format ghgraphique dej& pdsentes sur 

les serveurs du SMAI-GEOIM) 
2- fabrication de fichiers ghgraphiques B partir de dorln6es &up6r&s pour I'AER (taxons, cartes de 

connaissances axpertes) 
3- fabrication de fichiers P partir des travaux ka l i ds  dans le cadre de I'ateliir du 10-11 aotlt 2005 (sous- 

mions, sites, aires) 

Toutes les d o n n h  de la base font I'objet d'un catalogue de metadonhs (en annexe : donnbs geographiques 
num6ri&es disponibles au SMAI pour I'AER). 





PARTIE B 
LES RESULTATS DE L'ATELIER 

L'bcorBgion marine de 
Nouvelle-CalBdonie 

Une 6cortgion est d6finie comme une large 
unit6 terrestre ou aquatique caracteris& par 
un assemblage distinct de communaut6s 
naturelles partageant une grande majorit6 
d'esp&ces, de dynamiques et de conditions 
environnementales, et qui fonctionne wmme 
une unit6 de conservation. 

Pour le 
division 
marine 

WWF-international, B I'origine de la 
en 6wr6gions marines, 1'6wr6gion 
n6o-cal6donienne n'incluait que la 

Grande Terre. 

L'ensemble des participants s'accorde B dire I 
qu'il est important de wnsid6rer I'ensemble 
des d6pendances nb-caledoniennes. 

Bertrand Richer de Forges donne trois arguments qui justifient le classement de la totalit6 de la ZEE de Nouvelle 
Caledonie comme Bcor6gion : 

L'origine g6ologique : 
C'est une fle de grande taille non volcanique, un morceau du Gondwana, avec des formations wralliennes qui datent 
de 30 M ans. C'est un type de formation rare dans le Padfique oh les ?les sont soit volcaniques soit wralliennes. 

Sa position gbographique par rapport au foyer de richesse specifique lndo Malais : 
La Nouvelle Caledonie a une position Ws proche du foyer. On retrouve une grande richesse specifique autant au 
niveau des invertebr6s qu'au niveau des poissons. 

Sa position hydroclimatique : 
La Nouvelle Cakdonie et ses d6pendance.s sont en position allongh entre le tropique et 1'6quateur sur 4" de latitude. 
II en r6sulte des peuplements t&s diffbrents dans les zones sud et nord. 

D'autre part la t k s  grande diversit6 de facih lice B la grande diversit6 des structures g6omorphologique et des 
conditions environnementales c r b  une richesse particulibre. 

Les limites p roposh de 116cor6gion 

1. Nord : Latitude 16"s 
- Zone d'eau profonde entre la NouvelbCaledonie et 1e Vanuatu 
- C'est une barribre naturelle pour la repartition de certaines e s p b s  

2. Sud : Lat. 25"s - Entre la Nouvelle-CalBdonie et Norfolk 
- Lirnite sud des e s p b s  tropicales 

3. Ouest : Long 158"E - lles Chesterfield : formation d'une barridre ouest naturelle 
4. Est: 174"E 

- C'est une limite arbitraire car il n'y a pas de Witable barridre naturelle 

Ces wordonn6es dblimitent une zone qui va audelb des limites de la ZEE. 
Les Ilmitecl de la ZEE semnt donc cholsles pour d4llmlter 1'6cor6glon de la Nouvelle CalBdonie. 
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Identification des sous regions 

Les sous-@ions sont des sous-ensembles de I'Bwregion, homogbnes sur le plan de la biodiversite et des conditions 
envimnnementales. 

Bertrand Richer de Forges proposait une division du lagon dans sa these (REF), souvent reprise dens les diffbrentes 
Btudes : 

Le lagon sudouest wmpris entre TBremba au nod et I'fle des Pins au sud - Le lagon est entre la passe de la Havannah au sud et la passe d'Amos au nord 
Le lagon nord entre I'estuaire du Diahot et le grand passage, qui sBpare le lagon nord proprement dit de 
I'atoll de Surprise 

m Le lagon nod-ouest wmpris entre Poya et I'lle de YandB 

Un travail prbliminaire r6alis6 par A. Cms auphs de plusieurs experts avait permis de faire un premier dBcoupage en 
sous-r6gions qui a 6tB prbsent6 lors de I'atelier (cidessous). 

r 1 m Mafthii at Hunter 

--p--.- .-p -. -. - 

Cette carte a ouvert le dBbat sur les limites des sous-r&glons et leur die. Le nombre trop important de sous-@ions a 
BtB la critique princi~ale : les limites des sous-&ions ont Bte longuement discutees Bgalement. 7 miens ont BtB 

Le travail prbliminaire et les discussions Ion de I'atelier ont montr4 le besoin de mieux dBfinir les critbres de sblection 
des sous-@ions, le c r i t h  biogBographique Btant le cri*re principal, les autres c r i a m  Bventuels (gBomolphologie, 
hydrodynamique, notamment) Btant secondaim. Sur le critbre biogdcgraphique on distingue 7 grandes regions . 
= Sud 

ouest 
m Nord et D'Entrecasteaux 

Est 
Ride des LoyautB 
Chesterfield 
Matthewet Hunter 

Compte tenu des nombreuses discussions autour des sous-rhions, il a BtB propose que chaque groupe refasse ce 
travail de decoupage (d. ksultats en annexe). La synthhse du travail des groups a donnB lieu P un decoupage P 
nouveau discutB en dance plBni&e pour aboutir au dBwupage final (carte cidessous). 

F 
$i , 

b 
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Reponse a la demande de I'UICN en date du 2011212007 

Objet : Evaluation de la proposition pour inscription sur la liste du patrimoine 
mondial "Les lagons de nouvelle Caledonie : diversite recifale et ecosystemes 
associes" 

Par courrier en date du 20 decembre 2007 adresse a la representation fran~aise a 
I'UNESCO, I'UICN a saisi I'Etat partie d'une demande d'eclaircissements sur le dossier 
presente. 

Question no 2 

Pour des raisons de coherence, la question n02 est traitee avant la question nO l .  

La formulation de la question n02 a pose un probleme de traduction qui a ete resolu par 
des echanges de courriels entre le secretariat de I'UICN et le service d'Etat de 
I'agriculture, de la foret et de I'environnement en Nouvelle Caledonie. 

~a-troisieme phrase de la question est desormais lue comme suit : 
"Veuillez prendre note tel que menfionne dans les paragraphes 103-107 des Orientations 
de la Convention du patrimoine mondial que les zones tampons NE font normalement 
PAS parfie des biens nommes;" 

La proposition d'inscription a ete bit ie conformement au paragraphe 107 des Orientations 
de la Convention et, ainsi, les Zones Tampons Terrestres ou Marines (ZTT ou ZTM) 
indiquees dans la proposition ne font pas partie du Bien propose. 

Question nOl  

La reponse a la question n o l  est en coherence avec celle de la question n02. 

Comme mentionne au paragraphe 5.e.v. du dossier de proposition d'inscription, il est 
confirme qu'il n'a jamais existe d'extraction miniere dans le Bien, et qu'il n'en existera 
jamais. 

Les zones tampons terrestres ont ete definies dans la logique d'une gestion integree de 
la zone c8tiere dont les objectifs et modalites sont precises dans les chapitres 5 des 
dossiers concernant chacun des sites. Ainsi, elles couvrent I'integralite des bassins 
versants et I'ensemble des activites qui s'y trouvent, y compris les eventuelles 
exploitations minieres. 

Dans cette perspective, certains secteurs pourraient etres concernes a I'avenir par une 
exploitation miniere, du fait de leur nature geologique et de I'existence de titres miniers, 



concedes, voire mGme exploites dans le passe, anterieurement a la mise en euvre de la 
procedure d'inscription des recifs coralliens au Patrimoine Mondial. 

La garantie de preservation de la valeur universelle exceptionnelle du Bien sur le long 
terme est apportee aujourd'hui par une evolution significative des conditions d'exploitation 
et de gestion de I'environnement minier mais aussi, et surtout, par la reforme actuelle de 
I'ensemble des textes regissant I'activite miniere en Nouvelle-Caledonie. 
Cette reforme repose principalement sur la prise en compte, des la conception du projet, 
de la composante environnementale de la zone consideree et, le cas kcheant, de sa 
nature mGme de zone tampon. Des precautions particulieres doivent concerner 
notamment la gestion des eaux de ruissellement, par la conception et la mise en place de 
systemes performants de limitation et d'elimination des pollutions potentiellement 
generees. 

A cet egard, la note explicative annexee detaille le projet de reforme de la reglementation 
miniere en cours (cf. annexe nOl) .  

Les lettres d'engagement des presidents des assemblees de province Nord et Sud 
attestent clairement de la volonte des acteurs politiques, directement concernes, de 
garantir I'integrite des differents sites. 

De plus, I'engagement du President du gouvernement de la Nouvelle-Caledonie d'inscrire 
les recommandations de I'UNESCO dans le schema de mise en valeur des richesses 
minieres, document directeur en matiere miniere, constitue egalement une garantie de la 
preservation de I'integrite des Biens sur le long terme. 
En effet, la loi qui organise la Nouvelle-Caledonie indique precisement en son article 39 
que (< toute decision individuelle prise dans le cadre de la reglementation miniere doit 
Gtre compatible avec les principes et les orientations du schema de mise en valeur des 
richesses minieres B. 

Dans un tel contexte, et en coherence avec les articles 103 a 107 des Orientations de la 
Convention, les zones tampons pourront jouer pleinement leur r61e et garantir la 
protection des Biens. 

Question n03 

3-1. Extension de la zone tampon marine du Grand Laqon Sud. 
La redefinition de la Zone Tampon Marine (ZTM) du site n O l  - Grand Lagon Sud jusqu'a 
la Grande Terre, avec inclusion de la baie de Prony, a fait I'objet d'une discussion entre 
les autorites ayant competence pour ce site (Province Sud) et I'evaluateur Dan Laffoley 
lors de sa mission. 

Les autorites de la province sud et 1'Etat partie confirment leur accord pour cette 
proposition et les cartes jointes donnent le nouveau contour de la ZTM ainsi modifiee. 



3-2. Aiout d'une zone dans le site n O l  - Grand Laqon Sud 
Le point suivant concerne I'adjonction d'une zone, situee dans la Baie de Prony, au site 
n O l  -Grand Lagon Sud. 

Comme precise dans la reponse au courrier du 20110/2007, la baie de Prony a ete 
dissociee en raison de la proximite d'un important site minier et industriel meme si son 
exploitant s'est engage a une gestion respectueuse des milieux a travers la signature de 
la charte de I'ICMM. 
La province sud et I'Etat partie reconnaissent toutefois le caractere exceptionnel de 
certaines zones mis en evidence par I'Analyse Eco-Regionale realisee en 2005. 

La demande parait donc justifiee par la presence de sources hydrothermales sous- 
marines alcalines et magnesiennes associees a des formations coralliennes. L'ensemble 
constitue un paysage sous-marin unique au monde. 
C'est le cas, en particulier, de I'aiguille de Prony, posee sur un fond situe a 38 metres et 
qui culmine a 2 metres de la surface. 
Par ailleurs, cette zone est egalement le siege d'un rassemblement de frai de loches a 
taches oranges (Epinephelus coioTdes) ce qui constitue actuellement le seul site connu 
de rassemblement de cette espece en Nouvelle-Caledonie. 

Comme suggere, I'ajout de ces formations tres specifiques viendrait completer la serie de 
biens dans sa diversite. 

En consequence, la province Sud et I'Etat partie sont ouverts a la suggestion de rajouter 
la zone representative de ce type de formation au bien propose a I'inscription. 

Dans cette hypothese, et comme recommande B I1article 102 du Guide Operationnel l 
(WHC.05/2), la zone proposee co'inciderait avec une aire marine protegee existante. 

l 1 
Cette aire marine protegee intitulee cc Reserve speciale de I'aiguille de Prony a ete 
creee par la deliberation modifiee no 34-93 du 25 juin 1993 (cf. annexe n02 ). 

Elle est delimitee par un cercle de 200 metres de rayon centre sur I'aiguille dont les 
coordonnees geographiques sont les suivantes : 
WGS 84 : S = 22" 19,73' ; E = 166" 50,10f. 

3-3. Exclusion du Port de Goro Nickel de la zone tampon 
Les autorites provinciales et I'Etat partie ne sont pas opposes a I'exclusion du Port de 
Goro Nickel de la zone tampon du site nO l  - Grand Lagon Sud. Toutefois, le maintien du 
port au sein de la zone tampon marine de la baie de Prony parait de nature a mieux 
garantir la protection et le suivi de I'ensemble de la baie, avec une attention toute 
particuliere sur la gestion de ce port et des mesures prises pour assurer son integration 
environnementale. 

La carte est en coherence avec cette position, mais les autorites competentes sont 
ouvertes a toute demande de I'UICN sur ce point. 



Question n04 

Reglementations generales sur la pgche 

En liminaire, il est rappele que la Nouvelle Caledonie possede un statut d'autonomie 
particulier au sein de la republique Fran~aise et que son organisation institutionnelle 
repartit les competences entre I'Etat fran~ais, les institutions de la Nouvelle Caledonie 
(Congres, Gouvernement, Senat Coutumier) et les collectivites territoriales que sont les 
Provinces et les communes. 

De fait, depuis la loi referendaire du 9 novembre 1988 (loi n088-1028) chacune des trois 
provinces est competente pour les questions d'environnement et edicte sa propre 
reglementation. 

En matiere de peche, les collecti'vites caledoniennes sont toutefois restees pendant de 
nombreuses annees regies par les memes reglementations et notamment la deliberation 
no 245 du 2 juillet 1981 (cf. annexe no 3). 
Ce texte, de portee generale, a ete complete au cours du temps par des deliberations 
specifiques a chaque province et qui ont fait I'objet de consultations en vue de leur mise 
en coherence. 
A titre d'exemples, les reglementations concernant le crabe de paletuvier (Scylla seratta) 
ou les tortues marines ont fait I'objet de textes distincts mais harmonises. 

Avant le vote en assemblee, ces deliberations font I'objet de concertation dans le cadre 
de la (( commission des ressources marines (creee par deliberation no 98 du 25 juillet 
1990 et modifiee par deliberation n0238 du ler aoOt 2001; cf. annexe n04 ). Cette 
commission rassemble les services techniques des provinces et du gouvernement de la 
Nouvelle-Caledonie. Elle oeuvre en tant que structure de coordination et de concertation 
pour tout ce qui concerne les domaines de I'halieutique et de I'exploitation des especes 
marines. 

De plus, I'ensemble des procedures est soumis au Comite Consultatif de I'Environnement 
(CCE), depuis sa creation par deliberation du Congres de la Nouvelle Caledonie (no 155 
du 09/01/2006; cf. annexe n05 ). Le CCE est une instance consultative qui a pour 
vocation de traiter toute question environnementale a I'echelle du territoire. II a 
notamment pour mission "... de veiller, dans toute la mesure du possible, a 
I'harmonisation des politiques menees par les provinces" (extrait de I'article 4 de la 
deliberation du Congres de la NC no 155 du 09/01/2006). 

A compter de 2005, conscientes de la necessaire revision de fond de certains textes, 
parfois obsoletes, les provinces se sont engagees dans la refonte de leurs 
reglementations. Ce processus inclut une concertation plus large : services techniques, 
acteurs de la filiere, communaute scientifique, coutumiers, ONG. 

Les contextes environnementaux, culturels et economiques etant par ailleurs tres 
differents d'une province a I'autre, il convenait de prendre en compte les specificites 
locales dans les'projets de reglementations tout en assurant une continuite territoriale 
et reglementaire D. En effet, les nouvelles mesures reglementaires devaient s'adapter aux 



contextes locaux et tenir compte du nombre de pecheurs, des types de pression 
(professionnelle ou plaisanciere), des especes cibles et des ressources. 

Dans cette configuration, la reglementation des peches a ete revue en province Nord en 
septembre 2006, (deliberation no 242-2006lAPN du ler septembre 2006; cf. annexe n06). 
En province Sud, la reglementation est en cours de revision. 
II est notamment prevu de presenter au vote I'interdiction de peche ou de capture du 
napoleon Cheilinus undulatus sur toute la Grande Terre, des le premier trimestre 2008. 

Plusieurs agents, dont une juriste et un ingenieur halieutique, s'attachent a I'atteinte de 
cet objectif d'harmonisation et consacrent une partie importante de leur temps a 
I'organisation et a I'animation des reunions ainsi qu'a la redaction des textes 
reglementaires. 

Pour la province des lles Loyaute et notamment a Ouvea, le contexte culturel, le 
caractere coutumier de la gestion et la faible pression sur les ressources marines 
representent des specificites incontournables. 
A la reglementation generale, s'ajoutent des regles traditionnelles non ecrites qui fondent 
les modes de gestion coutumiers et qui contribuent a une utilisation durable de la 
ressource. 

Reglementations dans le Bien 

Les reglementations sont completees pour chacune des six zones, par un plan de gestion 
qui inclut un volet halieutique. II peut se traduire notamment par des reglementations 
particulieres. 

Les comites de gestion participative, en cours de creation, auront pour tache de 
contribuer a I'elaboration des plans de gestion. Les regles specifiques qui seront edictees 
prendront en compte la gestion traditionnelle et coutumiere de chaque zone. 

Outre les mesures de protection dans les zones tampons en cours de definition par les 
differents comites de gestion participative, la protection du Bien sera organisee autour de 
la creation de reseaux d'aires marines protegees et de mesures de restriction adaptees a 
chacun des sites. 

La coordination de la gestion sera organise au sein du Conservatoire des Espaces 
Naturels, en cours de creation, et dont la structure et le fonctionnement ont ete decrits 
dans la reponse a la lettre de I'UICN du 2011012007. 

En conclusion, la reglementation est organisee a deux niveaux : 
- un niveau provincial et gouvernemental, avec un effort des collectivites pour 

harmoniser leurs textes, 
- au niveau de chaque site, avec des mesuresadaptees a chacun d'eux, et une 

coordination assuree au sein du Conservatoire des Espaces Naturels. 
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Secretariat General 
Noumta, le 

Direction de l'industrie, des mines et de l'energie 

Direction 

Me1 : dimenc62eouv.n~ 
BP 465 - 98845 Nournea Cedex 
Tel. : 27.02.30 - Fax : 27.23.45 

a 

Monsieur Dan Laffoley 

0 b j  e t : Cadres rtglementaires existants ou en prkparation dans l& domaines de l'industrie, la 
mine et I'tnergie 

Rdfkrence : Projet d'inscription des lagons de Nouvelle-Caltdonie au patrimoine mondial de 
l'humanitt - Mission d'expertise 

P. iointes : Annexes 

1 Prkambule l 
Cette note a pour objet de prbenter les cadres rkglementaires existants ou en preparation 
dans les domaines de l'industrie, la mine et l'knergie, en rCponse aux questions adresskes par 
I'expert de I'IUCN lors de sa mission sur le territoire. 

Contrairement A la reglementation europkenne mais a I'instar de celle de la France 
mktropolitaine, la Nouvelle-Calkdonie dispose de deux reglementations distinctes : 
- une rkglementation encadrant le secteur minier 
- une rkglementation encadrant le secteur industriel, s'appliquant notamment aux industries 
mktallurgiques qui sont des installations classkes pour la protection de l'environnement. 

1 

Par consequent, les projets miniers et mktallurgiques du territoire, comme le projet de I'usine 
du Sud, doivent respecter ces deux cadres rkglementaires, dont il est proposk de rappeler la 
philosophie dans cette note. 

En outre, deux projets de schema dans les secteurs de la mine et de I'energie sont en cours de 
finalisation, traduction de la politique du territoire dans ces domaines. Leurs principaux 
klkments sont presentes dans cette note, en vue de I'inscription des lagons de Nouvelle- 
CalCdonie au patrimoine mondial de l'humanitk. l 
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SECTEUR MINIER 

La reglementation minikre en Nouvelle-Caledonie repose pour l'essentiel sur le dkcret 54-1 1 10 du 13 
novembre 1954 portant reforme du regime des substances minerales dans les Territoires d'Outre-Mer, 
au Togo et au Cameroun et sur une deliberation d'application no 128 du 22 aoBt 1959 fixant les 
conditions d'application du rigime des substances minerales en Nouvelle-CalCdonie. 

Le decret 54-1 110 a ete modifie ou completC par divers textes ulttrieurs notarnment pour resserrer le 
contrale de l'activitk miniere : loi 69-4 du 3 janvier 1969 et son dicret d'application no 69-598 du 10 
juin 1969 pour assurer l'autorite de 1'Etat sur le nickel, le chrome et le cobalt, et le decret no 73-109 
du 22 juillet 1973 pour mieux contr8ler les societes autorisees Q exercer une activite miniere. 

Ces textes cornportent peu de dispositions relatives Q la protection de l'environnement, et ne prevoit 
pas l'existence d'une police des mines. Un premier projet de police des mines avait cependant CtC 
elabore au debut des annees 1990 puis repris a la fin de la m&me dicennie, mais il n'a jamais pu 
aboutir malgrt les demandes des autorites gestionnaires et des professionnels. I1 convient de rappeler 
que l'exploitation du nickel se realise sur les somrnets des massifs miniers (rtsidus d7un manteau 
d'altdration dissequt par l'erosion) supports d'un trks important endemisme tant en flore qu'en faune 
terrestre. I1 est egalement important de noter que les risques de pollution sont essentiellement 
physiques (erosion) et non chimiques. Enfin, entre 1972 et 1981, une quinzaine de pkimktres ou 
l'activitk minikre est soit rkglementee (arrttt du president de province) soit interdite ont et6 adoptes 
afin de preserver la qualiti des eaux des principaux bassins versants. L'un d'eux, le perimetre de 
Boulouparis-Bourail couvre entitrement la ZTT accolie a la ZCO (cf cartes et arrtte joints). 

Lors des discussions des accords de NoumCa, les partenaires ont souhait6 combler cette lacune en 
inscrivant dans le loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 la rtalisation d'un (( schema de mise en 
valeur des richesses minikres (art. 39) comportant notamment un volet (( 3" les principes directeurs 
en matikre de protection de l'environnement pour l'exploitation des gisements et un volet (( 5" les 
orientations en matikre de developpement industriel necessaires a l'exploitation rationnelle des 
richesses minikres dans une perspective de developpement durable H. Cet article precise en outre que 
(( toute decision individuelle prise dans le cadre de la r6glementation miniere doit Ctre compatible 
avec les principes et les orientations du schema de mise en valeur des richesses minikres )). 

11) La ripartition des compCtences 

La loi organique donne competence a la Nouvelle-Caledonie en matikre de (( reglementation relative 
aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt )) (art 22 - 1 l"). L'article 40 de la mtme loi 
precise que (( la rkglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt prevue 
au 11" de l'article 22 est fixie par le congrks. Les decisions d'application de cette reglementation sont 
prises par deliberations de I'assemblCe de province. La police des mines est exercee par le president 
de l'assemblee de province D. Enfin, l'article 99 precise que (( les lois du pays interviennent dans les 
matieres suivantes : 6" regles concernant les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt )). 

Le gouvernement de la Nouvelle-Caledonie a donc ClaborC un (( schema de mise en valeur des 
richesses minikres )) dont les orientations et propositions ont et6 retranscrites dans le projet de code 
minier de la Nouvelle-Caltdonie. Ces projets n'ont pas encore Ctt adopt6 par le gouvernement de la 
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Nouvelle-CalCdonie toutefois, Monsieur MARTIN, nouveau president, s'est engage A ce que ces 
textes soient adoptes dans le courant de I'annCe 2008. 

111) Les innovations et principes retenus dans Ic schCma de mise en valeur des richesses 
minicres et le nouveau code minier 

III.1) Schema de mise en valeur des richesses minibres 
En matiere de protection de l'environnement, un certain nombre de principes directeurs sont CdictCs, 
et notamment : 

Le regime des mines ne sera plus dtclaratif mais soumis a autorisation. Ainsi, tous travaux de 
recherches ou d'exploitation, et en particulier toute ouverture de mine, seront desormais sournis a 
notice ou etude d'impact. L'arrett d'autorisation sera assorti de prescriptions techniques visant, entre 
autre, au respect de l'environnement ; 

Un critire de capacite technique en matiire d'environnement est introduit a I'occasion de 
l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation personnelle miniere (APM), autorisation prkalable a 
toute detention d'un titre minier ; 

Le principe du rCamCnagement coordonni est inscrit et l'opkateur minier sera tenu, pour toute 
ouverture de mine, de garantir la rehabilitation du site. I1 devra ainsi mettre en place, soit une caution 
financiere dilivrte par un ktablissement bancaire ou par une societC d'assurance, soit organiser la 
consignation, au fur et a mesure de la production, de sornmes necessaires aupres d'un comptable 
public. 

Les espices endemiques rares ou en danger de disparition seront sauvegardtes et protigies. 
Certains pirimitres, au vu de leur interit floristique et faunistique et de leur peu d'inttret minier 
pourraient etre interdits a l'activitk miniire, notamment B titre de regularisation (cas de la reserve 
naturelle integrale de (( la Montagne des Sources D, le parc provincial de la Thy, la reserve spdciale de 
faune de la Haute Yate, la reserve speciale botanique du Mont Humbolt ou encore la reserve speciale 
des chutes de la Madeleine. 

Le president d'assemblke de province aura la possibilitk de faire rtaliser, aux frais de 
I'exploitant, tous travaux de remise en etat du site ; 

La reglementation miniere prend dtsormais en compte l'aspect environnemental notamrnent 
au travers de la mise en place d'une viritable police des mines ; 

Une charte des rigles techniques d'exploitation definie de concert avec l'administration et les 
exploitants miniers, sera signCe par les societes miniires et fixera les principales recommandations 
detaillees en matiere de gestion des exploitations et particulierement l'environnement 
(dimensionnement des ouvrages destinis a la gestion et la dlcantation des eaux de ruissellement, 
stockage des produits sttriles ou sub-Cconomiques, etc.) ; 

Un inventaire des zones degradees a et6 realist par imagerie satellite (1% de la surface 
globale de la Nouvelle-CalCdonie est impacttie par l'activitl miniere ancienne et prtsente) et servira 
de support h la mise au point d'un programme de remise en Btat des anciennes exploitations dont le 
financement sera revu afin d'augmenter les ressources actuellement affecties et permettre des actions 
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d'envergure ou encore prioritaires. Ces opQations s'inscriront en continuitk des optrations menees 
depuis 1990 a travers les fonds communaux de rthabilitations des sites miniers degrades (cf infra). Si 
les concessions ont encore des titulaires, ceux-ci seront tenus de participer a hauteur de 20% 
minimum du montant des travaux. 

Mime s'il n'existait pas un cadre juridique satisfaisant en matiire de protection de l'environnement, 
sous l'impulsion de l'administration, les optrateurs miniers ont modifie leurs mithodes d'exploitation 
pour gCrer proprement les eaux de ruissellement, les volumes de produits sttriles extraits A l'occasion 
de la production du minerai de nickel, pour eviter au mieux les dkfrichages inutiles et pour remettre 
en Ctat les zones dtgradkes par l'exploitation miniere. Les rhgles CdictCes par le nouveau code minier 
bien que contraignantes encadrent souvent des pratiques deja mises en ceuvre par les professionnels 

III.2) Le code minier 

La nouvelle legislation miniere a CtC rtaliste B partir des textes existants rassembles dans un corpus 
coherent, toilette, simplifit et surtout complttt des principes enonces par le schema et notamnent 
d'une veritable police des mines. 

Cette police des mines aborde les rCgles d'exploitation, la protection de l'environnement, la remise en 
etat des zones degradtes par l'exploitation et le contrble administratif. Elle donne aux prtsidents de 
provinces, cornpitents dans l'application de la reglementation, les pouvoirs nkcessaires au respect des 
principes enoncCs plus haut. Enfin, elle prevoit tgalement des sanctions administratives et ptnales en 
cas d'infraction. 

La commission minihe cornrnunale a it6 conservke pour permettre une meilleure prise en compte des 
inttrCts des populations situCes A proximitk dcs mines, avant tous travaux de recherches ou 
d'exploitation. 

Un comitC local d'infonnation pourra Cgalement Ctre constitut pour faciliter la communication, 
l'kchange et la concertation entre les collectivitts concemtes par un projet d'exploitation miniere 
(provinces, communes), les populations locales et les optrateurs miniers sur les enjeux 
environnementaux de ce projet. 

Cette nouvelle reglementation s'attache a prottger les zones d'intCrCt autres que la concession miniire 
(cornme les phimetres de protection oG l'activite miniere peut Etre interdite), a obliger i la reparation 
des dornrnages, A la protection des habitations, edifices publics, et infrastructures. Elle reprend les 
regles de I'occupation du sol, des relations entre mines voisines, de l'utilisation par le public de 
certaines installations minihes, de la bonne utilisation des gisements. 

I1 est admis que les travaux peuvent Ctre juridiquement abandonnis, sous certaines rtserves relatives B 
la qualitt de la remise en ttat des l i e u  et a la protection de l'environnement. 

Enfin, des sanctions adrninistratives et des sanctions ptnales sont institutes. Les sanctions 
administratives peuvent frapper les personnes qui ont fait I'objet d'une condamnation a une peine 
correctionnelle pour inextcution des obligations leur incombant en application de la prtsente loi. 
Elles concernent le retrait de l'autorisation personnelle miniire et le refus d'attribution ou de 
renouvellement de titres miniers pendant une duree de trois ans. Des sanctions penales ont tgalcment 
et6 crtees B l'image de celles qui sont en application dans le code minier mttropolitain. 

--- -.- . ,m-. -.--a---*--..---" "" ------,.,------.- 
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IV La rkhabilitation actuelle des anciens sites miniers dCgradCs 

IK I )  Les surfaces rev&gktaliskes 
Depuis 1971, annee du premier essai connu de revegttalisation sur mine, environ 246 hectares de 
terrains miniers ont fait l'objet de travaux de revCgttalisBtion avec la plantation de plus de 905 000 
plants : 

Les sociCtis minikres ont plant6 prts de 640 000 plants sur une surface estimCe a 111 
hectares. La technique du semis hydraulique a permis de traiter egalement 74 hectares 
supplementaires. 

Les provinces et les comitCs de rthabilitation des sites miniers dCgradCs ont permis le 
repeuplement de plus de 266 000 plants sur une surface de 135 hectares. Le semis hydraulique a CtC 
utilise sur 1 1 3  hectares additionnels. 

IK2) Les acteurs : comitbs communaux de rbhabilitation des anciens sites miniers (CRSM), les 
provinces et 1'Union Europienne. 

Les cornitis de rthabilitation des sites miniers dCgradCs 
Les fonds cornmunaux, instauris dans le cadre de la ddlibtration no 104 du 20 avril 1989 relative a la 
fiscaliti miniere et mktallurgique, ont pour objet la rthabilitation d7anciens sites miniers. 11s sont 
aliment& par une partie de l'imp6t sur les sociCtCs rninitres et mttallurgiques. 
Depuis 1990 jusqu'i 2006, quatorze communes ont mis en place leur ComitC de RChabilitation des 
Sites Miniers. Le dernier en date est celui de Poum qui a t t t  instaure en avril2006. 
Au total, pres de 1,825 milliard XPF a CtC versC depuis 1990, dont 78 % durant la pdriode 2000-2096. 
Les faibles versernents entre 1990 et 1999 sont liCs B une ptriode difficile pour l'industrie minikre 
calkdonienne ayant entrainee de faibles benefices et donc d'impats de la part des sociCtes minitres. La 
reprise des versements a eu lieu en 2000 (15 millions XPF) et s'est poursuivie en 2001 (196,9 
millions XPF) puis entre 2003 et 2006, annCe record avec un total de 328,35 millions XPF versts par 
quatre societCs minikres. 

Des travaux de rehabilitation ont Cte rCalises ou sont en cours de rialisation sur quinze sites miniers. 

L'aide de l'union euro~denne 
Dans le cadre du 7tme FED (fond europeen de developpement), 1'Union europeenne a apporte une 
aide financiere de 208 millions CFP au chantier de rehabilitation des anciennes mines tr Pervenche 
situCe a Saint-Louis et ct Moulinet situCe B Thio. Outre l'aspect curatif, ces travaux ont tte 
l'occasion d'experimenter des techniques innovantes en matikre de remodelage des terrains et de 
gestion des eaux de ruissellement. 

L'aide de 1'Etat 
Enfin, 1'Etat et les provinces, i travers les contrats inter-collectivitCs, participent Cgalement a la 
rehabilitation des sites miniers dCgradCs orphelins. A ce jour, scpt sites ont CtC rChabilitCs sur cette 
base de financement. 
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SECTEUR ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 

PrCsentation de la rkglementation sur les installations classees pour la protection de 
l'environnement (ICPE) 

De compttence provinciale, la riglementation sur les ICPE' est trPs proche de celle en vigueur en 
mttropole (loi de 1976 et decret de 1977, aujourd'hui codifies). Ellc est applicable depuis plus de 
vingt ans sur les trois provinces. Mime ancienne, elle a'le merite d'une certaine modernit6 puisqu'elle 
enonce des grands principes ou des objectifs a atteindre et non les moyens ii mettre en ceuvre pour y 
parvenir. Elle considhre l'environnement au sens gtnkrique du terme incluant notarnrnent 
environnements nature1 et humain (risques sanitaires et technologiques). 

L'objectif de la riglementation ICPE est de fixer aux exploitants par voie de prescriptions dans les 
arrttes d'autorisation les mesures a mettre en ceuvre pour supprimer, limiter ou cornpenser les 
inconvenients et dangers susceptibles de porter atteinte a la sante, la sCcurit6 et l'environnement. 

Le prdsident de I'assemblCe de Province fixe ii l'exploitant I'ensemble des prescriptions techniques B 
respecter pour les installations concernees en s'appuyant sur le principe suivant : L'exploitant doit 
mettre en euvre l'ensemble des meilleures techniques disponibles ii un coQt economiquement 
acceptable, ou application des (( BAT2 D. 

Les arr2tCs d'autorisation imposent donc : l'ensemble des methodes disponibles pour preserver de 
maniPre optimale l'environnement b. Ou autrement dit le respect du principe <( ALARA3 D. Ces 
arrttes s'inspirent tgalement des BREF4 quand ils existent, mais aussi des directives europeennes, 
ainsi de SEVESO I1 ou IPPCS. 

Une fois les prescriptions fix6es B l'exploitant et les installations mises en exploitation, le contr6le en 
est realise par des agents nommes et assermentes susceptibles de proposer des suites administratives 
(Mise en demeure, consignation de sommes aupres du tresor public : argent qui est restituC quand les 
travaux demandts sont realists ou suspension de l'activitt et en parallhle des sanctions pinales dont 
le montant peut atteindre 100.000 USD. 

' ICPE : les usines, ateliers, depats, chantiers et d'une manikre genCrale les installations exploitkes ou detenues 
par toute personne physique ou morale, publique ou privee, qui peuvent prksenter des dangers ou inconvenients 
soit pour la cornmodite du voisinage, soit pour la sand, la securitk, la salubrite publiques ; soit pour l'agriculture, 
soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. 

Best available techniques 
' As Low As Reasonably Achievable 

Best available technics reference 
Integrated Pollution Prevention and Control 
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SECTEUR ENERGIE 

Le dCveloppement de 1'Colien en Nouvelle-Calkdonie dans les ZTT 

La Nouvelle-CalCdonie est competente en matibre d'energie. A ce titre, pour diminuer sa dkpendance 
Cnergetique et contribuer B la lutte contre le changement climatique, la Nouvelle-CalCdonie a fait le 
choix, dans le domaine de la production d'energie electrique, de s'engager dans une demarche de 
programmation pluriannuelle des investissements. Une fois adoptte par le gouvernement de la 
Nouvelle-CalCdonie6, cette programmation pluriannuelle des investissements (PPI), A l'image de ce 
qui se fait en metropole, fixe des objectifs en matibre de repartition des unites de production par 
source d'energie primaire. Dans ce cadre, les nouvelles installations de production seront exploitees 
par toute personne titulaire d'une autorisation d'exploiter delivrCe par arrtte du gouvernement, en 
coherence avec les objectifs dtfinis par la PPI. 

Cornrne tout nouvel outil de production, raccorde ou non au rtseau Clectrique, les projets de fermes 
toliennes devront respecter ce cadre reglementaire. L'Colien ne pourra se developper au-del8 des 
objectifs affiches par la PPI. 

Par ailleurs, l'administration dispose d'un atlas tolien, rtpertoriant les zones de gisement potentiel 
interessantes pour l'implantation de nouveaux projets. Dans les ZTT, seule la zone 3 (la partie nord de 
la cbte Est, et en particulier le site de Touho en province Nord) presenterait un potentiel inttressant 
pour l'implantation de htures fermes Coliennes. Mais a ce jour et a horizon 2015, aucun projet n'est 
envisagd sur cette zone, des gisements plus importants existants par ailleurs, hors ZTT. 

Enfin, en province Nord, la production d'energie electrique a partir de fermes Coliennes est soumise a 
autorisation au titre de la riglementation sur les installations classees pour la protection de 
l'environnement (ICPE). 

En conclusion, au vu de la politique Cnergetique du territoire, de l'appareil rkglementaire en place ou 
en voie de I'Etre, et des considtrations de faisabilite technique de tels projets, le diveloppement de 
l'eolien en ZTT est peu probable. 

Le directeur de I'industrie, des mines 
et de 1'Cnergie 

Adeline FABRE 

Les textes sont finalises et seront presentes a l'adoption du gouvemement dans les mois prochains 
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Longitude Latitude 

A Pd, un $ridtxt aimit6 su Le rivage par la laisse QS plus 
hautes men et Iw pointr dont les coordonnies sonr Ies suivanes : 

A 165O 20' 05 Esr 21" 35' 56 Sud 
B 1 6 9  25' 4OEst 21' 37' 22 Sud 
C 1 6 5 O  25' l8 Est 21'39' 00 Sud 
D 165" 19' 80 Est 21" 37' 42 Sud 

Un quadrildre &limit6 par les pints dont les position3 son1 les 
suivanas : 

Longitude Latitude 

A 166" 49' 90 Est 22'21' 18Sd 
B 166' 50' 67 Est 22" 21 2 ~ u d  
C 166" 51' CX) Est 22' U' OS Sud 
D 166" 50' 35 Est 22" 21 ' 75 Sud 

I RLsewe de raiguiILe & P r o w  
AIL 2. - A l'indrieur des &serves spiciales marines dkfinirs B 

l'artidc ci4essus. In apturc ou 1a dcs~uctim par quclquc pr&t 
que ce soit del poissons. crustacls, cquillages et autres animaux 
marins ainsi que Ia rCcdtc du cod1 sonr interdies. 

An. 3. - Des autorisations perrnctlsnt de dCroger tolalcmcnt ou 
~tiellenrent a m  interdictions posies t l 'ar5cle 2 ci-dessus, aux fins 
d'iludes ou de ncherches scientifiques ansi qut  pour dcs raisons 
tcnanl A la nCcassit6 da dtablir 1'6quilibre des espkes, pounont Etre 
a~cord&s par lc Prtsident de la Province So6 apris avis du Chef du 
Scrvioe de Ia Mer. Ces autaisations Ccritcs ;;scront ler conditions 
& durdc et d'exercice dcs dtrogall'ons acccxdits. 

A% 4. - Les infractions aux interdictions posies B I'articlc 2 a 
dcssus seronl passiblcs dcs pcinca pdvucs pour Ics conoavcntions de 
Ia cjnquiEm dasse p a ~  I 'srricle rf S du code pknal. 

U n  cercle & 200 mkbcs de rayon a n d  sur I'uguille e: dtlimitk 
par lcs cmrdonnks suivantes : 

- 116' 49' 90Est 

Art 2. - A  llintCrieur des dserves sp6cialcs marines dtfinies B 
I ' d c l e  ci-dessus, Ia capture ou la deswuction par quelquc p d d 6  
que cc soit des poissonr, crustaces, coquillages er auncr animaux 
d n r  pin4 que 1s rtcolte du coriril sont interdjter. 

Art. 3. - Des aulurisalions p e m r b n l  dc diroger tolalemnl ou 
pniellement aux interdictions psCes h l'arncle 2 ci-dessus, aux tins 
d'b~udcs ou de recherches sc~cnr~fiqucs ainsi que pour dea rusons 
tenant i la nkessile LI: rCtablir I'tquilibn des cs@ws, p u r o n t  bbe 
accordks par le Prtsident de la Rovince Sud aprZs avis du Chef du 
Service de la Mer. Ces rutorisations fdtes pddsemnt les conditions 
de dwte et d'exacict des dkrogations accordtcs. 

Art. 5. - Les infractions scront constailtks par 1- mililaite~ cit 1 
gendarmerie, les officiers et agents de police judidaire, ler agenu 
assermentes du Service de la  Mer ainsi que toufc personne 
commissionn& cccl ellet, conforn~tmcnt i la rCglcmentation en 
vigueur, 

rL  6. - La pdsente dkliMration sera transmise au Commissa~rc 
EICgui dc la RCpubliquc. 

DtliMrk en s h c c  publiquc. 

Art. 4. - Les infractions aux intmdictions p o s h  P. L 'hdc  2 ci- 
& s s u  semnt passible$ des peine~ pnivues pour les contraventions de 
la cinquibm classe par I'artide r~ 25 du code &al. 

Art S. - La infractions seront cmsht6es par 1,s ndlildres de la 
gendamrie, Ics officicrs et agents dc police judiciairc, les agents 
assermenrts du Service de la Mer ainsi que toute personne 
comrnissionnte B cct elfct, con lodmen t  h la dglerncntation en 
vigueur. 

Le Prtsident dc ~ l m c c ,  An. 6. - La prtscntc dtl ihhtion sera transmisc au Commissaire 

P RRETECNKR Delkgui de la Ripubliquc. 

I DEliErt en sPance publique. 

MlibSalion no  34-931APS du 25 Juln 1W3 rclallve h la crCailon 
de deux reserves sp4clales marlnes dans la Bale de Prony 
IntilulCcs : Rhserve de I'flot C s y  et rbserve de I'Aiguille 

L'Assernbl& de la Provincc Sud, 

DtliMrant m f m L m e n t  B la l& n" 88-1028 du 9 novembn 1988 
portant dispositions statutaires et pdparatoires P I'autodttdnation 
de la KouvelleCalfdonie m 1998 ; 

Vu la dtlibbtion nu IM du 9 m 1980 dtfinissant les aires de 
protection dc I'environncmtnt cn Nouvellc-Calddonie homologub 
par La loi no 83- 1047 du 8 dCcembn 1983 : 
Vu la daiSration no 37-W/APS du 28 mars 1990 rtlauve aux 

arcs dc protectton tcrrestres ct marines pour la protection de 
l'environncmcnt dans Ir Province Sud en date du3  aoat 1990 ; 

VU I'avis du Cwnitf pour la prorccticm dc l'cnvironnemnt dans la 
hvince  Sod rCuni I t  l l juin 1993 : 

A adopt6 cn sa seance du 25 juin 1993 leg djsposiriona donr la 
teneur suit : 

Art  1'. - 11 csl institui deux riserves ~~~~alcs marines donr les 
hrrdtcs son1 f i x h  commc suit : 

( D&ibkrallon no 35-931APS du 25 Juln I993 r t l a t l r e  L 
I'atfrlbutlon d'unc aldc excepticnndle oux Pleveurs pour lutter 

DQiMmt wnforn~ment A la loi no 88-1028 du 9 n o v e h  1988 
pr im1  dispositions rtatutaires et p&peratoim i l ' a u t & ~ ~ n a t i o n  
de la NnuveUe-Caltdonie en 1998 ; 

Vu la ddlibtration rnodilik no 50-92lAPS du 3 dkembre 1992 
rrlative au budget de I'cxercice 1993 dc la Province Sud ; 

A d o p e  en sa seance du 25 juin 1993 les disposition6 donr Ia 
tcncur suit : 

Art la. - Pour fairc facc A dcs difficulrCs tttenducs au  second 
semestre 1993, Ir Province Sud met en auvre tiue pttvenrif, 
suivant les dispositions de la prtsente dLlibCration, dans la linrite dc 
12.000.000 F, unc aide cxccptionnellc cn faveur des Blevcurs pour 
lut~er conue les effefeo de la skhaesst .  



conservation et dhygibne der produits dc la piche. 

Arttcle 3 - Le proprittaire ou la personne chargk par le 
proprittairc de l'exploitarion d'un navirc arm& a la p k h e  
profcssionnellr tnuni d'un tblc dYquipage simplifiC pourra 2tre 
autorist a ILtilistr cxcrptionncllcrncnt cn tant quc nrvirc dc 
phbance. t e s  d6ro~at1ons dc I'csp6ce seront a l r h m e n t  l imi tC~  
dans le temps et elie$ des tont btre convervtes A bord d I'occasion de 
toure sortie tn mer effectuk pendant !a durtc dc leur validili. Etles 
scront dClivrCcs. B NoumCa : yr k Strvicedc Irr MarincMarchandc. 
dans l'inttricur ct aux Fles : par Ies brigade dc gendarmetic. 

Pendant la d u r k  de rvliditd de la d e r o p t ~ o n  exceptionnc~lc, b 
rdle d'bqu~pape B Ia p k h c  er l'autorisation dc p&che proiersionnellc 
seroal dCporCr cntre Im malns de I'orpniarne aydnl dtlivrt la 
db~ogation. f c nacirt: sera ulurnb. pendant a t t e  ptrrode. A 
i tnxmble des rcglcs en vlgucur conccrnant Ics navircs de plaisancc 
dc ra caldgorrt, notammeat eh ce qur concerne les cnglns dc @he 
don1 In dttention et I'utilsation ronr aulorirCer P bord a m i  que 
t'ln~crdtdion dc ventc dt ,  ~ T O ~ U I ~ Y  PZCIICI. 

Arrick 9 - J . '~aivi t t  d'un nuvbre de peche tat cocisidirk mmme 
proIejs~onncllc lorsquc, compte tcnu dcs circonslanccs nalurcllcs ct 
des caracltrisrlques du navuc, d k w t  suffisamrnent coutcnue tout au 
Iong de I'annCe pour permeltre aux martn% pkhcurs ernbarqvk d'en 
tire; leur princial m o p  d'existence et cunptitucr lcur occupation 
esscntiellc Dans Ic c a j  de pkhcs  ~a i$onndru ,  la profustonnal~tt d t  
I'activ~tt du navlrc cst apprtcltc par rapport aUK ptrioda pendant 
lerquella c u  piches pcuvenl etrt  p r r t lqub .  

Article 10 - L'abscnce dc fourn~turcs dts juslficrtions privues B 
1'artrcle 6 de LP prertnte dtIiMration, de mtme quc la fournilurc de 
jucrificdtic~n~ rncomplkes ou etrt~oies cntraine(on8 Ic rejet par k 
S c r v ~ a  chargk dcl ptches marit~mts dc la dcmrnde de rcnoubtllc- 
ment de I 'autor~ut~on de e c h c  I! en rerr dc mZms en cas d'actt~rl& 
profcsrionnctle insuflisantc du oatire au cours de I'annCe c i v ~ k  
koulCe 

foul rcftrs dc di.livrancc 011 dc rcnoul.cllcment Jr l'auror~satlon 
dt  phhc  oppo~C par Ic Srrct~ce chargt d a  Ptchcs Maritimer sera 
noritit par tcnt  au demandcur et dew& ttre motivt. CS dCcisrons 
pourronr fairc I'objct de la part du demondeur d'un appel devant le 
tonreil d c  Couvernemenr. Cet appef decra &re siynlfd pdr tcrll, au 
plus lard un mou ap rk  notllication du refus de dtlivrance ou dc 
renouvellement de I'autorisa~lon dc pdche. 

Article I I - L e  rctrait temporaire ou difin~tifdc I 'autorhr~on d t  
pCehe proftssronnslle attrrbufe & un na\rrc. q u ~  entraine rutomali- 
quement k dl~nrrncmcnt du r61c d'tquipage E la ptche, peut etre 
prononcb A tout mttrnrnt par It.  Conxil de Gouvcrncmcn~ cn car 
d'aclirt~i. prolcrsionnclle insuff'isantt, dSnobscwa11on dcs obl~pb- 
r~ons po~kcs par fa prLLrcnle dBibrratron, d'mlractrons graver ou 
rkp61tcs a la rcglcmentalion cn vigucur cn matitre dc p k h c  
maritime, dc sauvtgarde de la vie humnineen mer, de conscnatic~n c( 
d'hpgdne alnsl qoc, k cas tchtant, de eommcrcialisation des 
produits de it pichc 

be rctrait des autorisat~ons de ptchc sera pronand par le 
Constil de Gouvernement rur proposttion du Chcl du Sm*tce de 
I'Elcvage et d e ~  industries Animales pour cc qui concerue Im 
infract~onr cn rnati2rc d r  conrtrvtltton t t  d'hygitne des produltr dc la 
e h c .  d u  Directcur du Commcrcc et der Przx pour ce qui COMCine 
la mfrac~ioru tn malitre de commerc~alisntion dcs prodoits de la 
pdche, du Cherdu Service chargt dtr Pkhm Mnrittmer pour cc q u ~  
cuncerne l a  aulrcs mofifs de re~rait. 

Anicle I ?  . Indc'peodarnment des rancfionr prCvucs par aillesrr 
en matitre de nsvigation sans rble d'tquipagc ou avcc i n  rate 
irrigulitrcmcnt Icnu, lc. infrrnions aux dispositions dc Is prtsentc 
delib4ralion n notarnmen1 le non rnpect des engagements sousetits 
au titre de I'articlc 7 a) et bj scront r~nc t ionn tn  par une arncnde n t  
pt2uvsnt cxddcr IR.00n F.CFP er unc pcinc de prison nr pouvant 
cxctdcr cinq jours ou dc l t n e  dc cm dcux peines seultment. 
'Toutefod, I'extrcicc d'une activirh de ptche professionndk par un 
navirt nc po~sedant pas d'autorisation dc p&he professionnelfe ou 
dont I'autorisafion de pCche t s ~  p4rimkc, suspcnduc ou retirk. sera 
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eanchonnb par unc amende nr pouvant exctdcr 36.009 F.CFP et unc 
paine de priroa no pouvant enctder drx joun ou de I'unc de ces dcux 
peines xulemcnt 

Article 13 Ler propritlaires de navirn dc p4che pmferrionnellc 
ou ks pcrronncs char* par kr propriktaira dc I'rxploitation 
dctdirs navlres, pourront Crre dtclarts responsabIu d a  rmenda  
p rononda  pour infractions d la prkentc dtliMration cn rakon d a  
fails imputablcs lux patrons ct Cquipages dt  oas navircs. 

Article 14 . Son! abrogks tou la  dispositions anttrkurcs 
contrams P nllcr dc la prtsentr dtliMration et noiamment la 
dtlibtration no 165 du IOjuilIct 1964. modititc par la dklibtruion n" 
168 du I5 mars 1979. 

Arriclc IS - Le Chel du Sen , in  de la Morrne Marchendt et d t r  
Picher Maritimn, Ic Chef du Service de I'Elwage ct drs Industries 
Animala atnsi que le Direntur du Commcrcc et d s  Prix sont 
chargb. chacun en cr qui Ic conccrnk dc I'cxtcutidn & la prtsente 
dtliMrarion, qui entrera en vigucur Ie I"' janvier 1982. 

DtlibCrC en stance publiquc Ic 2 juiflct 1981. 

Lt Pztsident. 
J.P. AIFA 

ARRETE no 19M du 10 jaillet 19111 r t n d ~ n t  rr(cutolre I8 

dLllbbrtlon I I'Aucmblk Teniforirk no 245 du 2 juilld 1981 

Est renduc txtcutoue la dtlibtration ci-aprb a n n a k  de 
I'Asstmblk Tcrr~torisk : 

L'AssemblCe Terr~toriak d e  la Nouvelle-Caltdonie et Dipcn- 
dancer. 

DtlibCrant conforrntment au r  dispositions dc ia loi nU 76-1222 
du 28 dtccmbre 1976 relative A I'arganisaiion de la Nouvelle- 
Caltdonic cl Dtpcndanas, 

VU Ia dtlibtration n* 166 du  10 juilln l964 modifitt. 
Vu la dCIiMration no 9 du 2 aoPr 1967. 
Vu I'avk dc la Commission dcs Pkhes  Maritimes et dcs 

lndustrles dc Ir mcr cn date du 20 fCrner 1981, 
A adopti dan$ $a dance du 2 juillct 1981, ks dipositionr don! 

11 lentur suit : 

TITRE I - DlSPOSlTlONS GENERALES 

Anicle I - On entend par @ch+ au vens dc Ir prtsente 
dilibtra~ion, la capture, la dstruclton. \c r a w a g e  ou la curillenc 
dcs poissont, crurracb, coquillagcs et autrd  animaux msrins y 
wmpris les coraux, par quclquc proctdt quc cc $011 

Article 2 - La ptehe, tan1 en mer que Ie long des e61a n dans L 
panit dcs flcuves a rkvtkres oh l a  eaux sont sal& ou saumatres, at 
w u m L  aur disporilions dc b prbentc dtlibtration, rans prtjudicc 
de a l l e r  qui pourraicnt ttre prises en appltcat~on de I'arliclc 7 d e  la 
dil~btration no 163 du21 ftvrur 1979, relative B l'cxcrcin de la ptchc 
maritime dann la zone konomiquc exclusive de la Nouvclk- 
Caltdonic et dc m dcptndanccs rinni .quc de loutts au t r a  
dilikrahons conccrnant notamment : 

- t r s  seaeun  dans Icaqtreh la pCche cst wumise I des 
rest ticlions part iculikts. 

- Lcs rnwures partkulitrn dcstintcs a la protealon des ap+ca. 



Article 3 - Lcs dirpozitioru dt  Ir prhmte dtliMttuion et d a  
a t r t t b  pris pour son application ne ronl prc oppolabla au 
conccuionna~re a b trr prtpostr A l'intkieur dm aeetculs du 
d o m n e  public maritime wnchdh .pour I'Clcuape dcs mimaux 
merins, L& dtcioionr portant octroi de chaque concession prtcircnl, 
si n tmrr im,  In oblifltiotu partinilPns cn matitre de &he 
i m p o r b  dam I*i limita de In wnrurion. 

Article 4 - Dst anat& du Corueil de Gouvuncrnent (ixent, en 
tan1 que de beroil : 

- La dimensions en-dasous a tvmtuellcmtnt nu-darun 
desquella 1 6  poirroru. m r t a d r  coqudhgm ct autres animaux 
marins ne pcuvenl Ctre @h& et, h fortiori, dtlermn, tnmportb OU 

Let mesurer d'ordrc et de  p r h u t i o n  d n t i a t a  h faciliter et & 
rtglcr t'rxercict dcs diffbcntr t y p s  dc ptchr. 

TITRE !I - ENGINS 

Artick S - L a  parties en film, quellc q u t n  soil ia  nature. d n  
m g m  dc ptche, $ I'exception destpcwiers, havmeeux, nassu, ou dc 
ccux qui son1 dcstinb aux ptchn sptciales, ne doivent comporter 
aucun maillage intktieut I 45 millrmhrn dam la plus petite 
dimension. 

Afliclc 6 . Sauf diporitions particulitrea plus limitativm, la 
longueur totale install& d a  filets dormants, c'at-&-din ceux qui 
sont temparairemcnt calk a u  mnb, ainri quc celle d o  filctc 
dcrivnnt nc peut exdder 1,000 mhres, 

I.es filets dormants ou dCrivantr dolvcnt t t r c s~gna la  au moycn 
dc flotteurs turmonl& d t n c  hampc d'au moins I m 50 d e  haul 
portant un pavillon c a n t  dc coukur vive d'au moinl Om 5Q de c6tC 
LCS filets dt Jongucut infkkurc b 100 m t t r a  ronl mnrqub par un 
signal fixC & l'unc de leun extrtmitb. Lafilets de longueur comprise 
catre IW et 500 mttrtr indus son1 marquh par un signal rut I. 
chacuw dc leun extrtmltts. l e s  filets de longucur supCr~cure b 500 
mitrecl sonr marqub prr un signrd Tint A chacunc de lcun cxtrtmitts 
ainsi quc par un signal plact rpprox~mativemcnt m leur millcu. 
Lorrquc Ie aavir~ qui a post Ic filet r a t e  proximith ~mmldialc d t  
I'unc de sn extrkmith, cettt dernibre peut ne par Clrc rignalk. 

Article 7 - Le# cnginr ou filets fixes, c'&-&.dire ctux dont la 
mire en place cnlraine UM occup~tion durable du domine  publlc 
maritime et lfmplentation d'ancrages ou dc wnstructions i caractlre 
permanent, son1 auto&& par dtcuions du Chef du Tenitoire. aprts 
avs d t  h Commlsrion de 1a pCchc a des tndustrics dc La Mer. 

TITRE 111 - MODE6 DE PECHE 

Article 8 - Ltr arts tralnantr, c'cst4-dire In filc~s ou d rape r  qui 
Yont tratnb par un moyen mtcaniquc sur le food de la mcr ou entn 
dcux raux, nc peuvcnt Clrc utiluis A I'lnttrieur du Irgon. 

A I'exccption der kpervicrs, I s  Ale~u, quellc qu'en soit h nmtun. 
he pcuwnt ttre mis cn oeuvrc dans la piutic 3a lk  da fleuvcs et 
nvi tra  

1.a filets dormants ne peuvcnt &re u t i l i ~ b  dans la zone 
comprise entrc & Iahc de hautc mer et Ia laisrc dc b u s t  met. 

Quellc que so~t IB nature de l'tngin dc pbchc. son utilisation 
sutour der ddu ainst quc dam les b r u  de mer a plw gCn4ralemrnl 
dans tout leg pnssags n n e r r b  d e v n  birser UM: ouveflurc au m o i a  
&gale A $0 % du pounour dc 151bl ou de la largeur d t s u  dioponibk P 
I'cndroit tonsidtrt 

Article 9 - Ent t t p u t k  aptcialev Ia @chc du rnaquercaun, 
rnuktr, aiguilletter, crevctter, mrd im,  nnchois et autra  paiu 
pthgiqua sous r lxrve quc la longucur dc ces dernien wit inftrieurc 
i I5 ~cntirnttrcsf ainsi que nlle da poisons d'aquar~um. 

9.1 Pour I'exctcice de chowne des p t c h s  spiciala visfa ci- 
aprb let film {autrts quc fixes) u t l i ~ t s  doivcnt prtxnlcr te 
caraetCrirtiauu suivrnles : 

- Maquertaux t t  mukts : maillaipc minimum 32 mm dansla plus 
petite dimension. chute maximum 7 mktres, longueur maximum Ma 
mkttes. 

- Aiguilltna . maillap minimum 21 mm dans In plus pcttte 
dimension, chute rnaxlmum un mttre, longueur maximum 540 
mttre9. 

- Crcvettci, rerd~nes, anchota et autrca pettts ptlagiques de 
moinr dc IS ccntim&rcs ainst quc pousons d'aquonum : maillage 
minimum 8 mm drns la plus petite d~mension, longucur maximum 
500 mttru. Toutcfois, pour lo capture der appats vivontr, cn vuc d? 
Ir p&hc dcs thonidk lhide d'un filet soulevd ou d'unc senne de 
plagc, le m i l h g e  minimum pourra &re de J mm r u  ca rd  

- Lcs caractthtiques d a  ~ngins  ou filers fix& destints 8 del 
pechcs spfdalcs son1 difinir dam 14 dtcinion ~utorisinr lcur 
installation, 

9.2 La dttention dc filets A ptchc sptciale b bord dc tout 
navire ou emheration ainsi que lcur utihsntion sontsubordonntn A 
la production d'une autoriulion ddlvrCc par le Chef du Service 
cbatgt d a  PCches Maritime& C@ automations soat indl~~duclles. B 
rcnouv~llcmcnt annu& ct prbciscnt le type dc pichc rptc'rale 
conarnt.  Sauf pour ce qui conccrne ter filets de @chc pour La 
captun d u  sardines, rtnchajs d autns  petits ptlagiqucs en vuede la 
fiche I. l'appltt vivant, newits P d a  sennes & thonldk, la prkcnct 
simukanke a bord dc tout navirt ou embarcation d'un ou plusieurr 
filets d'un type de fiche rptciale o dc tout autre lik! cst interdrle 

9.3 - A tout moment. 1cs captures prisen~cs A bord d'un navin 
ou d'unc embarcatioa utiluiant un Tilet de pkhc  spkciale doitenl 
cornpotter au moins 50 en po~ds  d'copkcs correspondant au filet 
u t i ld .  Lcs thonidh prtscnts b bord ne son1 pas prlr en cornpce pour 
I'apprtaauon de cc pourcmtrgc. 

Articlc 10 - Est rCpurde sous-marine. Is pEchc qui .re pratque en 
action dc nagc en surface ou en plongtc. 

10.1 - 11 est interdit d'utilircr pour I'excrcict dc la ptchc sous- 
marine tour &qulpemcnl, autonome ou non, pnmettrnt & une 
personae immcrgtt de roplrer sans revenlr i la surfacc. Tobtefou. 
des dtrogatioos P cent  interdiction pounont h r c  accordks par le 
Chtr du Senicz chargt dcs P tchn  Marrtimes pour des motifs 
saentifiques ou lits au ma~nttsn dc I'tqu~libre der cspcces 

10-2 - L'exercice dc Is pCche sous-marine est intcrdit cntrc IC 
cwcher a lc lever du roleil 

10.3 Ne peuvent etre utilises pour la ptchc sous-mannc que 
1 6  apparailr desrints directcment ou indircctcmcnt k turr ou 
u p t u r n  les inimaux marins. ne faisant pas a p p t  I I'utilualion du 
pouvoir ddtonani d'un d l a n g e  dimique nu i la dttcntc d'un gar. 
comprimC. & moiw q u t  la compression de cc deraicr ne soit cffcctu&c 
rrmaueflcn~cn~ par Ittitisatcur. Toutcfo~s, ut autortQe. exclusive- 
ment pour du l ruc t~on  des squalcr, Iltiiisation d'cng~ns faisant appcf 
h la dttcntc. par contact direct a v s  I'animal. d t n  @iz compnmC. 

10.4 - La dttention ~imu!taat  A bord dc tout navirc ou 
cmbarea!ion d'apparcilt dc p k h e  sous-marine n d'tquipemcntr 
permcltrot une pennnnc immcrg& de rugtrcr sans rcvcnir b la 
surface, CH interdire, sauf dkro&ltiona qui pourront ftrc accordtes 

de 'Onguwr mttlws 
Ilnlbleur ct maim dc 100 'mhtres dts zones de mangrova errt 
interdire. L'rmarrage ou I'acctwhage dcs fdeu sur kr branches dc 
palCtuvlers est prohiMe an l o u t a  circonstams. 

par le Chcf du  Sclvltx chargt dco Pi& Mar~timer. pour dts  molifi 
dc ttcuritC. #ox pc r ronm hakt i l (a  A effcctutr des transports 
drutiques P carrctke towiniquc ou aux orgoniratrun de 
mangutations sporriws rowmarines a,nrl gue. pour des mot,fr 
scttntifiquct ou hts ru madnlicn dr Stquilibre des e s p t a s  La 



prkscntc interdiction ne v~se pas Its engins sit& au parngrapht 10.3 in 
tine. 

10.5 . I I  cst interdit aux ptcheurs souk-marins . 

a) de s'approcher 4 motns de 1.50 rnttrcs dc prisa d'eau, d a  
Ctablisscmcnts de cultures mariner ainsi que des filets a cnpinr dc 
pZche ballsb. 

b) dc capturcr les animaux marins prb dans Ics enginr ou 
filets posh par d'auires pichcurj. 

C) dc consenser chargt hon  dc I'cau, tout spparril de g c h e  
lout-marine. 

TITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Article I I - Sont prohibta, la dklention a bord des naviru ou 
cmbarcat~on~ de plalsance ou dc ptche. dc s u b r t a n c ~  cxplasi~.er 
a i n ~ i  que lrur usage en mus lieux. en w e  dc tucr, de dttruire. 
d'cffraycr ou de panlyser les anrmnux martrtr Toutefois, pcuvcnt 
itrc autorrgs, h bard dcs thonlcrs. la dtrentton ainsi qucI'mploi. i 
I'txrtneur des zones lagonsires, dc pitrrds B fa~ble charge destints B 
contrSlcr ler dtpfae~menrs d t  bancs dc thontdh 

Lcr aurorisat~ons de i%pCce sont dClivrC6 par Ic Chef du 
Service c h a r e  dec P t c h e ~  Maritimcs. 

Article 12 - 1,"utiliuation dr barres B mine. dc pioches. ou dr tous 
autres oulils ou engins susceplibles dc bouleuencr ['habitat dm 
esp&cs et prohibte. 

Article 13 - Erf inlerd~t I'usagc de loulcr substances saturtlles 
ou anificieltPs susceptiblev d'enivrcr. d'endorrnir, de paralyaer ou de 
ditruire les antmaux martor. 

TITRE V - PECHEURS NON PROFESSIDfdNELS 

Article Id - La pratiqut dc lo ptcht pied ou a bo:d de navlre 
ou d'cmbamationr non Wmbb il Ir peche, rsl soumiseaux limitations 
particul~crer suivantn : 

14.1 - A bord dc chacun dcs navucs ou cmbareation~ vkis ci- 
dwu,. sont aulorirCes I P  dftention et l'ulil~srtion d u  seulr engine dc 
p&he cc-aprir : 

- lignm munies d'hamqons. 
- rtitner. sagaies. tridents. hrpons.  
- l palangrc equip& d'un n~anirnurn de M) Itamepns. 
- 2 nasxs, 

rpparcils dr piche sautmanne. 
- Cperviers. 

I filct de iongueur maximum 75 mkrev. de chute maximum 
l metre et d'un matilage mintmum dc 45 millim6ttesdsns la plus 
pettre dimcns~on 

14 2 - Ls pkhe B pitd. cht-d+dlrc celle qui nc s'cxcrce ni cn 
acllon de nage cn surfitco ou en plongfe ni a partir ou h I'aide d'un 
navue ou d'unc embarcation ne pcut tire pratiqutequ'k la maln ou A 
l'ardc drr cngins Cnumerer en 14.1. a I'crceptton der palanpm et dn 
apparcils d t  ptche sourmarlne. 

Arricle 15 - En inlerditc la commacialisation sous quelque 
lormc que ce suit dcs rnimaux rnarins, y cwmprir Iw coraux, pCchcr 6 
partir dc navires ou d'embarcations non anncs a la pkhe. Cctte 
interdiction viu Cgalemcnt Its produirs provcnanl d t  L $€?he b pied 
o t ~  de la $the sous-marine, qui wtnt rsments a tcrrc O I'aidc dc 
nasircs ou d'embarcations non brmis B la ptcht. Toutelois, elk nc 
$'applique pas, pour les trocas, aux ti~ulnirrs d'unc autoriralion 
spkiale de ptche de certc csphce. 

TITRE V1 - SANCTIONS 

Arrtcle 16 - Sour reserve d c  I'homoloption par la $01 dt la 
prCsenie delibtralion Ics infractions aux dispaitionr da a r t i c t ~  8, 
9.2. 9.3. 10, 7 1. 13 ci-dessus w o n t  punits d'unc amende de 37.iMW) a 
550.000 F CFP. 

En outre n sous rtsnve &galemcat d t  lXomologation par Ia loi. 
Ics peincs complCmcnuues suivanles ocront appliquees : 

- Util~sat~on d'engins dans dm conditions non conformes auk 

dispositions dc l'oniclc 8 : confiscalion der e n g w  

- Infrtiaions aux dispositionr dep stticles 9.2 a9.3 : confucat~on 
det fiIel~ d t  peche spiciak et de lcun ac~sroires .  

- tnfr&crions aux dispositions dc I'anictc 10 : confiscation des 
engins dCtenus ou utilises dam dec conditions non conformcs. 

- Inf~aaions  aux dispositions dcs rrticlu l1 et I3 . confiscation 
d n  orploaif~, engins ou subrlanctr dttenur ou utrlists dans des 
conditrons non conformes tuns1 que d a  navlres ayanl 8crvl h b 
transporter ou de tout rnoycn de transport utilist par ler dtlinquaots 
pour ae rendrc sur la licux du dtlri ou s'cn Cloigner. 

Jwgu'B l 'rntdc t o  vigueur de la loi dhomologation ler auteun 
del infractions privucs aux articles 8, 9.2, 9.3, 10. 1 l ct 13 dc ta 
prfscntc dfliMration ronr pabsiblcs, tn application dc I'articlc 50 dc 
la b i  nn 761222 du 28 d h m b r e  1976, des pelnsr appt~cabks auX 
aut tun de contraventions de la SCm clasze. 

Article 17 - Lm inftactions aux dispositions des articles de la 
pttscnte dUibCration non vis& I'articlc 16. !*I alinta ci-dasus ainsi 
qu'B ccllc d a  textes pris puur son application son1 sanctionntes par 
une amcndc dc 6.000 P 18 000 F CFP. En ca., de rlcidive ccs valcurr 
scront doublbcs. 

En outre. 8ous rkcrvc de I'homolopntion par la 101 dc la prtsenle 
dtlitdration, k3 pants  complbmentairts s u ~ r a n t a  seront a p p l i q u t ~  

- Engins comportnnt des parl~er en filets non cunfornrcc r u s  
dispositions de I'articlc 5 . confiscation dcs cngins. 

DCtcniion ou utilisation par der pkheurs non profc~~ionncli 
dc plusicurs fdcts ou dc filets non cbnformcs sux sptcificatrons dc 
l'arliclt I4 : confi~cation deci filets cn cxctden( ou non conformcs. 

Article I B  - L6 produits ptches. ~ransporlOs, ditcnuv ou 
cornmcrckl is~ en infraaion aux d i s p ~ ~ l i o n s  de Ir priscntc 
dClibCratian aim1 que dcs arretCI vis ls  P son article 4 lixnnt les 
ptrioden d'intcrdic~ion dcs difftrenle4 ptchca ou It3 dimcncinnr dm 
diffkentn wmaux marina snon t  immkliatcmnt saisis par 1'~eent 
vtrbalisatcur ct fcronl, en Ionaron d a  clreonstanccs, I'objcr sous sa 
surveillance et ii lion initialise d'un rejet B In mcr, d'unc dcstruditln 
ou d'unc remise coi~tre dCchargc dcs tiabiissernents sociaux ct dc 
bicnfaisancc ou A dcs pcrronoa ~tcwitcuscs .  

L a  animaux marins pCchb h I'ridc dcs substances vistes aux 
articles t l et I 3  de [a prbentc dilibtration ne pourronr faire L'objet 
que d'un njet a la mer ou d'unc destruction. 

Lcs optrations matblelles de rejet, de destruction ou de remise 
des produits saisir rwont dam toun I s  CS 8 Is charge du 
ContrcYendnt. 

hr t~clc  19 - tu nasirca moycns de iransport. engins dc ptche. 
explosrfs ou subsiances. suscepftbles dc iarrc I'oblct d'unc 
confiscation dans Id condatonr prhues aun art~clcr 16 et 17 dc In 
prirente dkltbhation feronc, des la cansta~ation dc I'infraaion, de la 
part dc I'agcnt vnbahsatcur. I'objc~ d'unc rais~c dam I'attcnic du 
jugtmmt. Les mattr~cls, objtts ou substanccl arnsi ~ a h i s  teront 
placb sous Ic conlrBlc du Scrvrcc chargt dcs Ptrhcs Mar~tirnts, qul 
fixera I'endrort oh tls scront dtpostu er dklgnera tventuellen;ent L 
gardicn d r  la saisie 

Article 20 - Pourront etre dtcbrCs rcsponsabla dn amcndn 
pronoacks pour infractions aux dtsposllions dc la prkcnte 
dtlibtrat~on, lu armat tun ou propriCtaircr d u  naslrcs I bord ou au 
moyen desquels ftsdttes inftacttan!, auront tiC cornmises, a rajson des 
faits dcs patrons et 4qulpages des na5ircs en cause. 

Artiflc tf - La  infractions B La prlwnte dilibtration et aux 
tcxle$ pris pourron application teront wnr l s tk r  par Is mililairs de 
la gendarmerie. tes oflicierr et agents de polia judiciairc. )er abcnts 



de rurveillancc d a  ptcha marrtimn riasi quc loute pcnonne ayant 
pullit6 pour verbaliter ou sptckIemcnt comrnissionnte A at cfftt 
cunknntment & la rCglementation en vigueur. 

Article 22 - La prbcntc dClibCration, qui rntrcra en vigueur un 
mos r p r b  sr publication au J . 0 . N  C.. annuk ct rcnlplacc Ia 
dtlibtration nu 166 du l0 juilkt 1964 modltife, ainsi que la 
d t h k a t i o n  no 9 du 2 aobt 1961 Elle abrogc toutes dispositions 
eonwalter p u b b k  antkieurcmcnt et notammcnt I'arrttt no 246 do 
28 ftvricr 1942 ainsi quc I'artrlc 9 de In dklibtration no 88 du l l 
juillct 1963 modif* par la dtlibkradon no 169 du l5 mars 1979. 

Tant quc ks arrtlts du Conreil dc Gouvernement prhruy A 
I'articie 4 de la prtscnte dtlibtration n'auront par t t t  pris, I t s  divcrscs 
ddlibtrationr fixrnt la p&iodes d'ouvcnure et d e  fermerure dcs 
diffkrcntu pdches ainri que Ics dimensions en-dessous n bcntucl- 
lement cn-dessus dcq~~e l l c r  ks poison$, coquillsgca et crustads ne 
peuvenr &re pCchts rertent en vrgucur. 

Dilibtrt cn stance publique I t  2 juillct 1981. 

Un Secrltaire, 
P. FINAU 

Le Prfsidcnt. 
J. P. AlFA 

ARRETE no 1906 dn 10 julltcl 1981 rtndrnt txkutoire b 
dfllbtrstlon dc I'Aucmbl&c T rrtftorlalt a W 6  du 2 juillct 1981 

Est renduc extcutoirt la dthbtrictiun ci-rprb anncnle de 
1'Assembltc Tcrritorialc : ,, 

- n' W 6  du 2 juillct 1981 npprouvant ks lnerures douanitrer 
prises par arrClC du Conscil de Gouverncmcnt no 81029,CC du 27 
janvsr 1981. 

DEUBERATION No 246 
apptouuult Ior mrrurcr d a u m i i r w  prlror par arrdtb  

du Consail do Qouvomunont no 81-029/CO 
du 27 1.nvi.r 1981 

danccs. 
DZtibCrant conformtmcnt aux disposilionr de lii lai noi6-1222 

du 28 dkcembrt 1916 relative & I'organisslion de la Nouvcllc- 
Caitdonie et DCpendanca, nolarnment en %S arliclcr 5 cl 51. 

Vu k dtcre~ no 54-1020 du 14 octobre 1954 relatii au rCgirne 
douanicr der Territoirs d'Outrc-Ivlcr, cnscmblc lc dccrcl no 56650 
du 28 juin 1956 portant r4gkmcnt d'adminislration publique pour 
son application, modif* par le dCaet no 69-969 du tK ocrobrt 1969. 

Vu la dtlibiration no41 d a  8, I2 ct I4 fhricr c tdu?l  juin 1963 
de l'Asscmb!ke Territorialc instituant Le Code dcs Douancs de la 
NouvellcCatCdonie, valid& par la loi n" 77-574 du ? juin 1977, 

Vu I'avis Cmis par la Chambse dr Curultrcrur rt dlndustrie dc 
Noumia le 24 nofit 1978. 

A adopt* dans u k n c c  du 2 juillet 1981 Ics dispositions dont (a 
iencur suit : 

Article uniyut . Son1 approubca fes merura dounnura prises 
par I'anllC du Conscil de Gouvrrn:menl nD81-029;CG du 27 jamier 
1981 cn appl~catron d t  I'art~cle 6 du dccret nu 54-1020 du 14 oaclhrr 
(954, porlant suspenston pour unc ptrtodc dc 45 lour.% den dmilr de 
douanc appl~mblcs ,tux ImportAtions de mais er de sorgho 
origindra ct en provenance d'Ausiralie er de Nouvellc-Zdlande er 
desttnb A l'enrcn~cnccmcat dts lcrrcs ou a Ia Iabrlcation d'alimcnts 
composb pour anlmaux. 

DtlibCrC cn stance publtque le 2 juillcl 1981 

Le President. 
J. P. AlFA 

I ARRETE n* I901 du 10 juillcl 1981 rendmt erkutoire Ia 
dClMrrtion dc I'Anrmbl(s Tcrritoriak no 247 du 2 julllet 1981 

I Est renduc cxtcutoim In dkl~krat ion ci-aprk annex& de 
1'Asscmbke Territorialc : 

- nc' 247 du 2 juillct 1WI approuvnnt les mcsurs douantdra 
prlses par arrttt  du Conseil dc Couverncmenr nu 8I-078/CG du I7 
fkvricr 198 1 

DEUBERATIOM N* 247 
opprouvmnt Irs mwuraa d o u m t i r a  prim- per arrLt6 

drr Conaoil do (iowomamont no 81-078/CG 
du 17 H v r i u  1981 

dances. 
DdiMrant eonformCment lux dirpasltlons de la l01 n* 16-1222 

du 28 decembre 1976 telntive 8 I'organisarion dc la Youvelle- 
Cafidan~e ct Dtpendanccs, notammcnt cn SW articles 5 et St. 

Vo Le dCcrc1 no 54-1020 du I4 oflobre 1954 rclatlf 3u rcyime 
douanter d u  Terri~orrer dUutre-Mer. ensembtc le dkcrci na 
56-650 du 28 juin 1956 partanl rtglernent d'admin~stration publique 
pour son applrcation mod~fik par le d l c ra  no 69-969 du 18 octobre 
1969. 

Vu la dillbtratton n-47 des S. 12 cl 14 [Curter et du 21 juln 1963 
d t  I'hsucmblte Tcrntorlrle mstituant le Code dts doowes de la 
NouvelkCaltdonie, valrdte par la l01 no 77-575 du 7 juin 1977. 

Vu I'rvis tmls par la Chambrc dc Commcnc ct d'lndustnc de 
Noumka le 24 sorlt 1978. 

A a d o p t  dans sa  dance du2  ju~llel I981 ICS d~sposittons dont 11 
trneur suit 

Article uniquc - Sont approutkcs Les mcsurcs douanitrn prises 
par I'arritd du Consell de Couvernerneni n0814781CG du 17 fevrier 
1981 en application d t  I'anicle 6 du dkrer no 54-I020 du 14 octobre 
[PS$, portant suspension pour unc piriodc dc 45joun des droitr dc 
douanc bpplicabln aux tmponatrons de mais et dc soreho 
origina~res a cn provenance d'Austnlic ct dc N~u~~tl!e-ZClande et 
dmlinis h I'cowmcnccmcnt des terres ou a la fabrication d'aliments 
composcs paur rnrmux.  

I D(11Urt en rknce publique ic 2 j u ih t  1981. 

ARRETE no 2051 du 27 juiilct I981 rrndnnt trleutoirt Ir 
d4liMr*tian dc  I 'Asmbl6c Territwfalt a0U7 du 23juillct 19111 

En rcndue exicutotre la deltbtratron cl-aprts anncxke de 
l'Asscm b lk  Tcrritoriale : 

no 257 do 23 juillrt 1981 rutorisant IcTrrriloirc B coniraaer un 
emprunt pour financer le revttcment de \a piste dc U'C-Hapilra- 
Doubulou B Ltfou. 

DELlBERATtON NO 267 
wtotbmt 1. Tonitoite I mntrutu un mprunt 

pour financar Io rwbtammt do I. plate 
Wi-Hrp6 t ra -Dou iou tou  4 LWw 

L'Asscn~blrc l'crntorialc dc la Kouvcllc-Caf~onic et 
Dtpend~nces. 

Oel~btranr cnnformtment aur dispositionr de L'aRicle 48 d r  la 
loi nW76-1222 d~ 28 dhernbre 1976 relative a lbrganisation de la 
Ynurcllc-Calcdon~c ct Dcgcndanw : 

A adoprC dans sa sCance du 23 juillet 1981, Ics dispos~tlons donr 
la%neur rrtit . 
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. . i  ; REPUBLIQUE FRANCAISE 

\ 
TERRITOIRE DE LA 

NOWELLE-CALEDONIE 

CONGRES DU TERRITOIRE 
----- 

du 25 juillet 1990 

relative 3 l'institution d'une Commission 
des ressources marines. 

Le Congres du ~erritoire dglibgrant conformc5ment aux 
dispositions de la l o i  n" 88-1028 du 9 novembre 1988 portant 
dispositions statutaires et prgparatoires 5 
l'autod6termination de la Nouvelle-Caledonie en 1998, 

W lrarrtSti? no 65-253/CG du 4 juin 1965 modifie relatif B la 
Commission des Peches Maritimes et des Industries de la 
Mer, ' 

A p r & s  avis du Cornit& Consultatif du 21 m a i  1990, 

A adopt6 les dispositions dont La teneur suit : 

ARTICLE ler :- I1 est institur5 une Commission des ressources 
marines. 

ARTICLE 2 :- La Commission peut Btre saisfe sur toutes les 
questions de rBglementation, de protection e t ' d e  gestion des 
esp6ces marines, ainsi que sur tout sujet pouvant lui Btre 
soumis par les differentes institutions et collectivit&s du 
Territoire. 

ARTICLE 3 :- Sans prejudice des competences de 1'Etat et des 
Provinces, dans le domaine des pgches maritimes, de 
l'aquaculture et des industries de la mer, la Commission peut 
suggerer aux institutions et collectivit6s du Territoire 
toute mesure riiglementaire ou administrative en relation avec 
ces differents secteuzs d'activite. 



ARTICLE 4 :- La Commission d e s  ressources marines est 
cornposee ainsi qu'il suit : 

- Le Haut-Commissaire de la Rkpublique, 
ou son r e p r g s e n t a n t  Prksiden-t: 

- Trois m e m b r e s  du Congres du Ter r i to i re  Membres 

- Un representant par Province des 
seyices techniques compBtents  dans le  
domaine des peches m a r i t i m e s  et de 
l'aquaculture Membre 

.. , ..; , . . , .. , 

' - Le ~ilkcteur be 1 'ORSTOM o u  son . , ' , : 

representant.; '. : , ' Membrei. . ' . . . . . . . . . .  . . . . .  ; .  . . . .  
. . 

:' ...- . . .  . ,  : . ,.. :.< :,, : .?i.,, : . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . .  . ..... . . > . . . . .  .. , j. I -  
. . 

. . . . . . .  
, Le D61e G'& :: d ,  ZFREMER : en. ;. . : : . . .  .. f . . . . . . .  

. , 
. - : ., . . .,!:.' . ' . . .  : . + .  . . . .  . . .  

ii. ;. ::.. , .:= - .  : -  - : -  

~ouvelle-caledonie ou son representant ~embre- ' , ' .  

. . 

- Le ~ i r e c t e u r  du Developpement Rural 
ou son representant Membre 

. . . . . . . .  
. ARTICLE S : -' Le 'president de La commission peut, S ' il y a 

. . .  . . . . . 

de 
... . . .  .. . . -. . . . .  .... . . .  .: , 

. . .  . . . ? '  . . .  . B . . . . .  . . .  3 .  . . .  . . . .  . ,  

... . .  . . 

. . .  
. . .  

. . 
. . .  
. . .  . . . . . . . 

. . . , . ,  . . . . . . 
. . .  . . . . 

. 3 .  . . . .  

ARTICLE 8 :- La prgsente deliberation sera transmise au 
Delegue du Gouvernement, Haut-Commissaire de la Rgpublique et 
p u b l i e e  au J o u r n a l  Officiel de la Nouvelle-Caledonie, 

Delibgre en  seance p u b l i q u e  le 25 j u i l l e t  1990. 



Deliberation no 238 du 1.. aoiit 2001 
modifiant la d4libBration no 098 du 25 juillet 1990 

relative P l'institution d'une commission des ressources marines 

Le congres de la Nouvelle-Caledonie, 
Dilibirant conformement a la loi organique rnodifiie no 99-209 du 19 mars 1999 

relative a la Nouvelle-Cdidonie ; 
Vu la loi modifike no 99-2 10 du 19 mars 1999 relative a la NouveUe-Calkdonie ; 
Vu la dllib6ration no 098 du 25 juillet 1990 relative a l'institution d'une 

commission des ressources marines ; 
Vu l'avis de la commission des ressources marines, en date du 17 mai 2001 ; 
Vu l'arretl du gouvernement no 2001-1837JGNC du 12 juillet 2001 ; 
Entendu le rapport du gouvernement no 063 du 12 juillet 2001 ; 
A adopti: les dispositions dont la teneur suit : 

Art. l e r .  - L'article 4 de la dlliblration no 098 du 25 juillet 1990 relative a 
I'institution dune  commission des ressources marines est modifil comrne suit : 

"Art. 4. - L a  commission des ressources marines est cornposie ainsi qu'il suit : 

- le president du gouvernement de la Nouvelle-Calidonie ou son representant, 
president ; 

- le haut-commissaire de la Rkpublique en Nouvelle-Caledonie ou son 
reprlsentant, membre ; 

- trois membres du congrits de la NouveUe-Calldonie, mernbres ; 

- un representant par province des services techniques competents dans le 
domaine des peches maritimes et de l'aquaculture, mernbre ; 

- le directeur de I'IRD ou son reprlsentant, membre ; 

- le dlllgul de I1IFRJ3MER en Nouvelle-Caledonie ou son representant, mernbre ; 

- 1e directeur des a f fkes  n a r i h e s ,  chef du service de la marine rnarchande et 
des peches maritimes ou son representant, membre ; 

- le chef du groupe de projet ZoNlCo ou son representant, membre ; 

- u n  reprlsentant par province des pecheurs professionnels, propose par 
l'executif provincial, membre.". 
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Historique 

Crdke par Dklibtration no 155 du 09 janvier 2006 relative au comitk consultaiifde JONC du 24 janvier 2006 
l'environnement. page 468 

Modzfiie par Deliberation no 290 du 18 avril 2007 mod~fiant la delibkration no 155 JONC du 1" mai 2007 
du 9 janvier 2006 relative au comitk consuliatifde I'environnement. Page 2976 

Textes d'applicaiion 

Arrdte no2006-1883/GNC modlfii du 13 avrll 2006 fixani la composition 
nominative du comiii consultatifde l'environnement 

JONC du 18 avril2006 
page 2634 

Article 1" 

ModifiPpar la deliberation n o  290 du 18 avril2007 - Art. le' 

Le comite consultatif de l'environnement, institue par l'article 2 13 de la loi organique modifiee du 19 mars 
1999 susvisee, est compose des seize membres permanents suivants : 

- le president du gouvernement de la Nouvelle-Caledonie ou son representant ; 

- le president du congres ou son representant ; 

- le haut-commissaire ou son representant ; 

- le president du senat coutumier ou son representant ; 

- les prksidents des assemblees de province ou leurs representants ; 

- le president de l'association fran~aise des maires et le president de l'association des maires de Nouvelle- 
Calidonie ou leurs representants ; 

- cinq representants des associations declarkes ayant pour objet la protection de l'environnement ou leurs 
suppleants, dksignes a raison de deux par le gouvernement et d'un chacun pour les assemblees de provinces ; 

- un reprksentant d'une association declarke ayant pour objet la defense ou la protection des 
consommateurs ou son suppleant, designe par le gouvernement de la Nouvelle-Caledonie ; 

- le representant de l'agence de l'environnement et de la maitrise de l'energie ou son suppleant. 

La composition nominative est constatee par arr6te du gouvernement de la Nouvelle-Caledonie. 

Chaque membre peut se faire accompagner d'un collaborateur de son choix qui n'a pas voix deliberative et 
est tenu des m6mes obligations de rkserve que le membre lui-m6me. 

Deliberation no 155 du 09 janvier 2006 

Mise a jour le 02/05/2007 
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Le comite consultatif de l'environnernent est assiste d'un conseil scientifique compose des membres 
suivants, en tant que de besoin : 

- l'institut agronomique caledonien ; 
- l'institut de recherche pour le developpement ; 
- l'universite de la Nouvelle-Caledonie ; 
- le centre national de recherche scientifique ; 
- l'institut Pasteur ; 
- le bureau de recherche geologique et miniere ; 
- l'institut franqais de recherche et d'exploitation de lamer. 

Le president invite a participer a chaque seance du comite, a titre consultatif, les representants des 
chambres consulaires et les representants des aires coutumieres de la Nouvelle-Caledonie interesses, le cas 
Ccheant, par l'ordre du jour de la seance. Le president invite egalement, en tant que de besoin ou a la 
demande de la majorite des membres du comite, tout organisme, toute personne morale ou physique 
qualifies, s~lsceptibles d'apporter leur concours aux travaux du comite. 

Article 2 

Le mandat des membres du comite prend fin en m2me temps que le mandat ou les fonctions au titre 
desquels ils si6gent au sein du comite. Pour ceux des membres qui ne siegent pas au titre d'un mandat ou 
d'une fonction, la durCe de leur mandat au sein du comiti est fixee a 5 ans. 

I1 est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les m&mes formes que .pour les 
nominations et pour la duree du mandat restant a accomplir. 

Chacun des membres du cornit6 consultatif de l'environnement est tenu B une obligation de reserve. 

Les fonctions de membre du comite consultatif de l'environnement sont gratuites. 

Article 4 

Le comite consultatif de I'environnemcnt est chargi, sur tout sujet ou tout projet ayant trait a 
l'environnement et au developpement durable, d'une mission generale et permanente d'etude, de conseil, de 
mediation, de coordination, de proposition vers les pouvoirs publics et d'infom~ation vers le public. 

Anime par le respect du principe constitutionnel de precaution et autres principes constitutionnels prevus 
par la charte de l'environnement, le comite consultatif de l'environnement a, en particulier, pour mission de 
conseiller la Nouvelle-Caledonie et les collectivites territoriales en matiere de diveloppement durable et 
d'environnement, de proposer des mesures de protection ou de preservation de l'environnement et de veiller, 
dans toute la mesure du possible, a l'harmonisation des politiques mentes p.ar les provinces de la Nouvelle- 
Caledonie en la matihe. 

De'libe'rat~on no 155 du 09 janvier 2006 

Mise a jour le 02/05/2007 
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Article 5 

Le comite consultatif de l'environnement est obligatoirement consulte sur les projets ou propositions de loi 
du pays et de deliberation du congres susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement et le 
developpement durable en Nouvelle-Caledonie, notamment, lorsqu'ils se rapportent : 

- a la reglernentation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt ; 

- a la reglementation des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources 
naturelles, biologiques et non biologiques de la zone economique exclusive ; 

- a la reglementation relative a la gestion et a la prdservation des ressources en eau douce et des milieux 
aquatiques d'eau douce ; 

- a la reglernentation relative au traitement des dkchets et a la qualite de l'air ; 

- a la reglementation concernant les moyens de production klectrique ; 

- au schema d1amCnagement et de developpement de la Nouvelle-Caledonie prevu a l'article 21 1 de la loi 
organique modifike du 19 mars 1999 susvisee, ses evaluations quinquennales et ses mises A jour ; 

- au schema de mise en valeur des richesses minikres prevu a l'article 39 de cette m2me loi et ses mises a 
JOur; 

- a la reglementation zoosanitaire et phytosanitaire. 

A cet effet, il est consulte, pour les projets, par le president du gouvernement et pour les propositions, par 
le president du congrks. 

Le comite consultatif de l'environnement peut Etre Cgalement consulte par les presidents des assemblees de 
province sur les projets ou propositions de deliberation de leur assemblee et, le cas Ccheant, sur les projets de 
decision des bureaux des assemblees de province, ayant trait a l'environnement et au dkveloppement durable. 

Le comite consultatif de l'environnement peut Etre consulte par les communes sur leurs projets de texte 
presentant un impact significatif sur le developpement durable et I'environnement. 

Le comite consultatif de l'environnement peut aussi etre consulte par le president du gouvernement, le 
president du congris, les presidents de province ou les communes ou a la'demande de cinq de ses membres, 
sur tout projet emanant de personnes physiques ou morales dont la realisation aurait des incidences sur le 
developpement durable et l'environnement. 

Le comite dispose, pour donner son avis, d'un delai d'un mois, ramene a quinze jours en cas d'urgence 
declaree et diiment justifiee par l'autorite qui l'a saisi. A l'expiration de ce delai, l'avis est repute rendu. 

Le comitC consultatif de I'environnement peut s'autosaisir de toute question en rapport avec son objet et sa 
mission et produire un avis. 

Les avis du comite consultatif de l'environnement sont rendus publics yt leur synthese est publiee au 
Journal Officiel de la Nouvelle-Caledonie. 

Article 6 

Dans le cadre de ses missions, le comitk consultatif de l'environnement presente au gouvernement de la 
Nouvelle-Caledonie et au congres un rapport &orientation et d'activitk amuel. 

Dkliberation no 155 du 09 janvier 2006 

Mise a jour le 02/05/2007 



Source : www~uridoc.gouv.nc - droits reservis de reproduction et reutilisafion des donnees 

Ce rapport est, ensuite, publit au Journal Ofticiel de la Nouvelle-Calkdonie et fait l'objet d'une 
communication aux medias de l'audiovisuel et de la presse ecrite ainsi que d'une publication sur internet. 

Article 7 

La premiere reunion du comite consultatif de I'environnement est convoquee par le president du congrks 
de la Nouvelle-Caledonie. 

La presidence du comitk consultatif de l'environnement est tournante et est assuree successivement, pour 
des periodes d'un an, par le president du gouvernement de la Nouvelle-Caledonie ou son representant, puis 
par chacun des presidents des trois provinces de la Nouvelle- Caltdonie ou leurs reprksentants, selon l'ordre 
vote par les membres du comite, a la majorite des voix des membres presents. 

Le comite consultatif de l'environnement se reunit au moins deux fois par an sur convocation de son 
president. I1 est Cgalement reuni sur convocation de son president, dans le mois suivant la demande ecrite qui 
lui en est faite par cinq au moins de ses membres permanents. 

Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandie. 

Le comite consultatif de l'environnement ne peut valablement deliberer si le nombre des membres presents 
est inferieur a huit. ~i le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiee huit jours au moins 
avant la date de la nouvelle seance du comite, qui siege alors valablement, quel que soit le nombre des 
membres presents. 

Les membres du comite reqoivent, quinze jours francs au moins avant la date de sa reunion, une 
convocation ecrite comportant l'ordre du jour ainsi que l'ensemble des documents necessaires a l'examen des 
affaires qui y sont inscrites. Ce delai de convocation et de communication de quinze jours francs est ramene 
B sept jours francs en cas d'urgence declaree sur le projet de texte ou la question soumis pour avis au cornite. 

Les avis du comite consultatif de I'environnement sont pris a la majorit6 des voix des membres presents. 

En cas d'egalite de voix, celle du president est preponderante. 

Article 8 

Le secretariat du comite consultatif de I'environnement est assure par les services du congres. 

Le comite consultatif de I'environnement s'attache les services d'un charge de mission, nomme par le 
president du c0ngrl.s de la Nouvelle-Caledonie, sur proposition du comite, qui organise et prepare les travaux 
du comite et assiste B ses seances. Le chargi de mission dolt &tre une personne qualifiie dans le domaine de 
l'environnement, avec une formation juridique. I1 exerce ses fonctions a plein temps et est remunere sur le 
budget de la Nouvelle-Caledonie. I1 presente a la decision du president du comite la cornmande de toute 
expertise qu'il juge necessaire pour les travaux du comite, en supervise la conduite et en expose les resultats 
au comite. 

Article 9 

Les rkgles d'organisation et de fonctionnement interne du comite, non contenues dans la presente 
deliberation, sont definies par un reglement interieur itabli par le comitt consultatif de l'environnement. Ce 

Deliberation no 155 du 09 janvier 2006 
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reglement est approuve par arr&te du gouvernement. 

Les depenses de fonctionnement du comite consultatif de l'environnement, frais &expertise inclus, sont 
inscrites au budget du congres de la Nouvelle-CalCdonie. Son budget de fonctionnement peut benificier 
d'une disposition d'individualisation budgetaire. Le prCsident du congres en est l'ordonnateur. 

Article 11 

La presente deliberation sera transmise au haut-commissaire de la Republique en Nouvelle-CalCdonie 
ainsi qu'au gouvernement de la Nouvelle-Caledonie et publiee au Journal Officiel de la Nouvelle-CalCdonie 

Dkiiberafion no 155 du 09 janvier 2006 

Mise 6 jour le 02/05/2007 
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Crite par Dilibiration de I'assemble'e de la province Nord n o  243-2006/APN du JONC du 26 septembre 2006 
I"' septembre 2006 sur les conditions d'exercice de la p2che maritime Page 6764 
dans les eaux territoriales et inttrieures de la province Nord 

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
TITRE I1 - CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DE LA PECHE MARITIME 
PROFESSIONNELLE 

Chapitre l" : Accds aux ressources marines 
Chapitre 2 : Sanctions administratives 

TITRE I11 - ENGINS ET MODES DE PECHE 
TITRE TV - RESTRICTIONS RELATIVES A LA PECHE DES NAVIRES OU EMBARCATIONS 
DE PLAISANCE ET A LA PECHE A PIED 
TITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PECHE MARITIME DE CERTAINES 
RESSOURCES MARINES 

Chapitre 1" : Autorisation de pzche maritime spe'ciale pour l 'exploitation de certaines ressources 
marines a titre professionnel 
Chapitre 2 : Permis spe'ciaux pour La collecte, le transport, la transformation et le nkgoce de 
certaines ressources marines a titre professionnel 
Chapitre 3 : Dispositions particulihres relative a La protection de certaines esphces de faune 
marine 

TITRE V1 - ZONES SOUMISES A DES RESTRICTIONS PARTICULIERES 
TITRE V11 - DEROGATIONS ET DISPOSITIONS PENALES 

TITRE I - DISPOSITIOiS GENERALES 

Article ler - Obiectifs 

Afin d'assurer une prkservation 2 long terme et une exploitation responsable et rationnelle des ressources 
halieutiques des eaux territoriales et interieures de la province Nord, de permettre un dCveloppement 
Cconomique durable du secteur de la pCche maritime en province Nord au sein de celui de la Nouvelle- 
Caledonie et enfin de consolider ses conditions kconomiques et sociales, il est necessaire de garantir et de 
contrbler l'accks B la resource marine et la bonne utilisation de celle-ci. 

La province Nord prend en compte l'existence d'une gestion couturnikre des ressources marines et souhaite 
poursuivre le travail engagk avec les instances couturnikres dans le but d'intigrer ces modes de gestion dans 
la prksente reglementation. 

Article 2 - DCfinitions 

Au sens de la prCsente delibCration, on entend par : 

Deliberation no 243-2006/APN du 1" septembre 2006 

Mise a jour le 28/11/2006 
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- <( espace maritime de la province Nord D : les eaux territoriales et intCrieures relevant de la competence 
de la province Nord ; 

- <( territoire de la province Nord >> : I'ensemble des territoires des communes de la province Nord ; 

- ressource marine >> : tout organisme aquatique vivant en mer ou dans la partie des fleuves, estuaires, 
rivikres et canaux situCe en aval de la limite transversale de la mer, et notarnment les marnmifkres, reptiles, 
poissons, crustacCs, mollusques, coraux, algues, etc. ; 

- (( pdche maritime D : la recherche, la capture, la destruction, le ramassage, la cueillette, la r6colte etlou le 
transbordement de ressources marines, aussi bien dans les eaux territoriales, dans les eaux intkrieures et dans 
la zone Cconomique exclusive que sur le rivage et dans la partie des fleuves, estuaires, rivikres et canaux 
situCe en aval de la limite transversale de la mer ; 

- G pCche maritime professionnelle u : pdche artisanale ou industrielle, au sens de la prisente dClibCration, 
dont I'action s'exerce en vue de la vente de llintCgralitC des ressources pCchCes et dont 1'activitC est 
suffisarnment soutenue tout au long de I'annCe pour permettre aux marins pdcheurs embarques d'en tirer leur 
principal moyen d'existence et constituer leur occupation essentielle ; 

- (< effort de pEche >> : pour un navire, le produit de sa capacitC de pdche et de son activitC pendant un 
intervalle de temps determink et, pour une flotte ou un groupe de navires, la sornrne de l'effort de pEche de 
chacun des navires qui le composent ; 

- << navires ou embarcations de pdche maritime professionnelle : tout navire ou embarcation utilise et/ou 
destine B la p&che maritime professionnelle, y compris les bltiments de soutien, les navires transporteurs et 
tout autre navire participant directement ou indirectement B ces opirations de pCche ; 

- pdche maritime de plaisance >> : La p&che maritime de plaisance est celle dont le produit est destinC B La 
consommation exclusive du pCcheur et de son entourage et ne peut Etre colportk, expos6 B la vente, ou 
vendu; 

- (( navires ou embarcations de plaisance >> : navires ou embarcations non titulaires d'une autorisation de 
pEche professionnelle dClivrCe par la province Nord ; 

- pdche sous-marine D : pEche, au sens de la prCsente dClibCration, qui se pratique en action de nage en 
surface ou en plongee ; 

- << pCche maritime B pied >) : pCche, au sens de la prCsente dClibCration, qui s'exerce sur le domaine public 
maritime, sans que le pdcheur cesse d'avoir un appui au sol et sans Cquipement respiratoire permettant de 
rester irnmergC ; 

- pdches maritimes spCciales )> : pdches maritimes professionnelles nicessitant I'utilisation d'engins 
specifiques, dits engins h pEches maritimes speciales ; 

- pCche artisanale : pdche maritime professionnelle lagunaire ou c6tikre pratiquCe B bord d'un navire 
debarquant un produit frais et dont le patron pEcheur est gCnCralement le propriktaire ; 

- <( pCche industrielle )> : peche maritime professionnelle hauturikre pratiquCe B bord d'un navire dont 
1'Cquipage est embauchC par l'armement, propriktaire dudit navire ; 

- c< maillage de X mm, maille carrCe )> : mesure du c6tC d'une maille d'un filet au maillage de forme carree; 

- (( longueur B la fourche d'un poisson >) : longueur d'un poisson, mesuree de la pointe du museau a la 
pointe des rayons centraux les plus courts de la nageoire caudale ; 
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- (C estuaire >> : zone situCe en aval de la limite transversale de la mer et en amont de la limite reprCsentCe 
par une ligne idkale tracCe transversalement entre les deux caps les plus avancCs dans la mer, d'une rive B 
l'autre du cours d'eau considCrC ; 

- CC poissons d'aquarium >> : poissons capturCs et maintenus vivants, destinks B I'aquariophilie ornementale ; 

- largeur d'ouverture d'un hame~on >> : distance la plus courte entre la pointe de l'hamegon et la tige. 

Article 3 - Obiet et champ d'application 

Au sein des eaux territoriales et interieures de la province Nord et sur son territoire, les modalitCs 
d'exercice des activitCs de p&che maritime et des activitCs qui y sont associees (perturbation intentionnelle et 
mutilation des ressources marines, ainsi que collecte, dCpe~age, decoupe, transformation, transport, 
colportage, commercialisation, detention, consommation et naturalisation des dites ressources ou de parties 
ou produits qui en sont issus) sont sournis aux dispositions de la prCsente dClibCration. 

Les dispositions de la prisente dClibQation et des arr&tCs pris pour son application ne sont pas opposables 
au concessionnaire et B ses prCposCs B I'intCrieur des secteurs du domaine public maritime conckdes pour 
I'elevage des animaux marins. Cette mesure ne concerne que les dispositions relatives aux animaux marins 
pour I'Clevage duquel la concession (ou l'autorisation d'occupation temporaire) a Cte attribde. Les decisions 
portant octroi de chaque concession precisent, si nkcessaire, les obligations particulibres en matibre de p&che 
imposkes dans les limites de la concession. 

Article 4 - Mesures particulikres fixies par arretd provincial 

Le prCsident de I'assemblCe de la province Nord est habilite B fixer, par arr&tC, en tant que de besoin et 
aprks avis du service de la province Nord chargC des p&ches : 

- le niveau d'effort de p&che maximum global, par zone de p&che ou par espkce ; 

- les totaux admissibles de captures (T.A.C.) et les quotas individuels pour les espkces soumises B 
autorisation speciale ou dhogation ; 

- les zones et les pCriodes d'interdiction des differentes pCches ; 

- les mesures techniques concernant les engins de p&che, leurs conditions et leurs modes d'utilisation ; 

- les dimensions en dessous ou au-dessus desquelles les ressources ne peuvent etre pechdes, et B fortiori, 
detenues, transportkes, comrnercialisCes, exposees B la vente, vendues ou achetees ; 

- les mesures d'ordre et de prkcaution destinees B faciliter et B rdgler I'exercice des diffkrents types de 
p&che. 

TITRE 11 - CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE 
DE LA PECHE MARITIME PROFESSZONNELLE 

Article 5 - Champ d'application des dispositions 
relatives B la p&che maritime professionnelle 

Les dispositions du prCsent titre s'appliquent B tous les navires ou embarcations exerFant une activitC de 
p&che maritime professionnelle dans les eaux territoriales et interieures de la province Nord ainsi que dans la 
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partie des fleuves, estuaires, rivigres et canaux situCe en aval de la limite transversale en mer ou B partir du 
territoire de la province Nord. 

Chapitre 1" : Accks am ressources marines 

Article 6 - Autorisation de pzche maritime professionnelle 

1. A compter du 1" mars 2007, tous les navires et embarcations vises B l'article 5 de la presente 
dkliberation doivent faire l'objet d'une autorisation de pEche maritime professionnelle dClivrCe par le 
prCsident de I'assemblCe de la province Nord. 

2. Cette autorisation de p&che maritime professionnelle a pour objet de permettre l'exercice de la p&che 
maritime par une entreprise, un navire ou une embarcation determines, pendant des periodes, dans des zones, 
pour des espkces ou groupes d'espkces et, le cas bcheant, avec des engins et pour des volumes qu'elle fixe. 

3. Cette autorisation de p&che maritime professionnelle est B renouvellement annrlel et couvre une pCriode 
maximale de douze mois. Elle est valable dks sa date de'delivrance ou de renouvellement. Elle n'est pas 
cessible et a un caractkre individuel. 

4. Pour la pCche artisanale, l'autorisation de pCche maritime professionnelle est delivree au nom du patron- 
pgcheur, au titre du navire. 

5. Pour la p&che industrielle, l'autorisation de pEche maritime professionnelle est dClivrCe B l'armement, au 
titre du navire. 

6. L'autorisation de pCche maritime professionnelle doit Etre detenue en permanence B bord du navire au 
titre duquel elle est delivrie et pouvoir etre presentee a tout moment aux autorites de contrale par le patron 
p&cheur ou l'armement au nom duquel elle a CtC delivrCe. 

Article 7 - Conditions gbnkrales de dblivrance 
d'une autorisation de pcche maritime professionnelle 

Seuls les navires ou embarcations battant pavillon fran~ais et imrnatriculCs en Nouvelle-Caledonie peuvent 
faire I'objet d'une autorisation de p&che maritime professionnelle. 

Pour la pCche artisanale, seules sont susceptibles de benificier d'une autorisation de p&che maritime 
professionnelle les personnes : 

- qui sont enregistrkes au ridet ; 

- qui n'exercent pas une activitC salariee dont le revenu mensuel sal&iC calculC sur les 6 derniers mois 
dbpasse-le SMG du mois de decembre de I'annCe CcoulCe ; 

- qui n'exercent pas une activitb patentke dont le revenu mensuel calculC sur les 6 derniers mois dCpasse le 
SMG du mois de dicembre de l'annee CcoulCe, B l'exception des activites ayant exclusivement pour objet 
l'exploitation du navire pour lequel une autorisation de pCche maritime professionnelle est demandee. 
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Article 8 - ProcCdure de dClivrance ou de renouvellement 
d'une autorisation de p6che maritime professionnelle 

Toute demande de dClivrance ou de renouvellement d'une autorisation de pCche maritime professionnelle 
doit Ctre effectuCe par Ccrit B I'attention du prksident de la province Nord et dCposCe auprks du service de la 
province Nord chargC des pCches. 

Pour la p&che artisanale, la demande de dClivrance ou de renouvellement d'une autorisation de p6che 
maritime professionnelle sera prCsentCe par le patron pCcheur, le cas CchCant avec l'accord du propriktaire du 
navire. 

Pour la pCche industrielle, la demande de delivrance ou de renouvellement d'une autorisation de pCche 
maritime professionnelle sera prCsentCe par I'armement propriktaire du navire. 

La dClivrance ou le renouvellement de I'autorisation de pCche maritime professionnelle est subordonne B 
une enquCte sur la conformit6 de la situation du demandeur et du navire au regard des dispositions fixCes par 
la prCsente dClibCration. 

Tout justificatif jug6 nCcessaire B l'instruction d'une demande peut Ctre exigC. 

Article 9. - Conditions de renouvellement 
d'une autorisation de p6che maritime professionnelle 

Le renouvellement de I'autorisation de p&che maritime professionnelle s'effectue chaque annCe civile avant 
le 1"' mars. Passe ce dClai, des pdnalites de retard peuvent Ctre appliquCes lors du paiement de la taxe 
d'armement du navire B la pCche maritime professionnelle. 

Le renouvellement de I'autorisation de pCche maritime professionnelle est subordonnk B : 

- la presentation effective, sous la forme demandCe par le service de la province Nord chargi des pCches et 
sauf circonstances exceptionnelles qu'il appartiendra au demandeur de mettre en evidence, des justificatifs de 
I'activitC de pCche maritime professionnelle du navire ou de l'embarcation concern6 au cours de l'exercice 
prCcCdent et comportant notarnment I'indication, en valeur et en quantite, de la production du navire ; 

- la justification d'une rCelle activitC professionnelle sur I'annCe civile prCcCdente, matCrialisCe par une 
production cornmercialisee au moins Cgale a 500 kg de produits de la mer, sauf dans le cas de pCches 
saisonnikres ou ciblCes, ou de circonstances exceptionnelles qu'il appartiendra au demandeur de mettre en 
Cvidence. Dans le cas d'une activitC ayant dCbutC en cours dlannCe, le demandeur devra justifier d'une 
production cornmercialisCe de 45 kg par mois d'activitk. 

Article 10 - Refus de dklivrance ou de renouvellement d'une autorisation de p6che maritime 
professionnelle 

Toute demande de dClivrance ou de renouvellement de I'autorisation de pCche maritime professionnelle est 
rejetee en cas : 

- de non respect des conditions d'exercice de la pCche maritime professionnelle en province Nord ; 

- de non respect des conditions de renouvellement d'une autorisation de p&che maritime professionnelle 
fixCes B l'article 9 de la prCsente dClibCration ; 
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- de fourniture de justificatifs prCvus B I'article 9 de la prCsente deliberation incomplets ou erronts ; 

- d'atteinte d'un effort de pCche maximum pour I'exploitation d'une zone donnCe ; 

Tout refus de delivrance ou de renouvellement de I'autorisation de p&che maritime professionnelle est 
soumis aux conditions suivantes : 

il doit Ctre notifiC par Ccrit au demandeur ; 

- il doit Etre motivC et pris aprks l'avis d'un conseil de discipline, constitue dans des conditions fixCes par " 

arrCtC du prCsident de I'assemblCe de la province Nord ; 

- llintCressC est invite par Ccrit B prendre connaissance de son dossier et est inform6 qu'il dispose d'un dClai 
de deux mois pour prtsenter ses observations en dCfense ; 

- Ia decision de refus, qui peut &tre assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours devant le tribunal 
adrninistratif. 

Chapitre 2 ; Sanctions administratives 

Article 11 - Suspension de l'autorisation de pCche maritime professionnelle 

Une dkcision de suspension de I'autorisation de pCche maritime professionnelle attribuie au titre d'un 
navire, qui entralne automatiquement le dCsarmement du r61e d'equipage B la p&che, peut &tre prononcCe B 
tout moment par le president de 1'assemblCe de la province Nord dans le cas de violation des dispositions de 
la prisente delibkration en matikre de pCche maritime professionnelle et des autres rkglementations relatives 

1'activitC ; 

Toute dtcision de suspension de l'autorisation de pCche maritime professionnelle est sournise aux 
conditions suivantes : 

- elle doit Ctre notifiCe par Ccrit au demandeur ; 

- elle doit Ctre prononcCe pour une pCriode maximum de 2 mois ; 

- le prCsident de I'assemblCe de la province Nord ne peut suspendre I'autorisation de p&che maritime 
professionnelle en cause B raison de faits remontant h plus d'un an ; 

- elle doit Etre motivCe et prise aprbs I'avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixCes par arrCtC 
du prCsident de llassemblCe de la province Nord ; 

- I'intkresse est invite par Ccrit a prendre connaissance de son dossier et est inform6 qu'il dispose d'un dClai 
de deux mois pour prksenter ses observations en  defense ; 

- la decision de suspension, qui peut Ctre assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine 
juridiction devant le tribunal administratif. 

Article 12 - Amende administrative 

En cas d'infraction soit B la riglementation gCnCrale des pCches maritimes, soit aux mesures particulikres 
regissant I'activitC concernCe, une amende administrative peut &tre fixCe par le president de 1'assemblCe de la 
province Nord dans les conditions suivantes : 
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- l'eventuelle amende administrative ne peut pas depasser le maximum prtvu pour la contravention de la 
gime classe : 

- cette amende est appliquke autant de fois qu'il y a de quintaux pCchCs, dCtenus i bord ou dCbarquCs en 
infraction B la riglementation en vigueur en matikre de peche maritime et des autres rkglementations 
relatives h l'activitk. 

Cette amende administrative n'est pas cu~nulative avec la dkcision de suspension de I'autorisation de p&che 
maritime professionnelle. 

TITRE III - ENGZNS ET MODES DE PECHE 

Article 13 - Autorisation de certains types ou procidCs de p&che 
et limitation du nombre de leurs binbficiaires 

En vue de protCger les ressources marines ou d'en assurer une gestion rationnelle, le president de 
l'assemblke de la province Nord peut, par arrete, limiter le nombre d'engins de pCche maritime autorisks par 
navire ou par p&cheur, soit dans certaines zones, soit pour la pCche de certaines espkces. 

Dans certaines zones, ou pour la pCche de certaines esp&ces, le president de l'assemblke de la province 
Nord peut, pour les motifs knoncks B l'alinka precedent, fixer par arrCtC les caractkristiques des navires 
autorises B pCcher soit dans ces zones, soit ces espkces. 

Article 14 - Poisons et autres substances 

L'usage de toute substance susceptible d'empoisonner, d'enivrer, d'endonnir, de paralyser ou de ditruire 
les ressources marines est interdit. 

Article 15 - Armes h feu et substances explosives 

Est prohibee la dktention B bord de tout navire ou embarcation de pCche maritime professionnelle et de 
plaisance de substances explosives ou d'armes i feu 2 I'exception du matkriel de skcuritk obligatoire. 

Est prohibee en tout lieux, l'usage de substances explosives ou d'armes B feu en vue de tuer, de dktruire, 
d'effrayer ou de paralyser les ressources marines. 

Article 16 - Outils et engins destructeurs d'habitat 

Le transport, la detention et l'utilisation de barres B mine, de pelles, de pioches ou de tous autres outils ou 
engins susceptibles de perturber les habitats et les milieux marins, a bord de tout navire ou embarcation de 
pCche maritime professionnelle et de plaisance sont prohibts. 
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Article 17 - Taille des navires de p@che exercant a 
I'intCrieur du lapon et autour des rCcifs 

La pCche maritime professionnelle des navires de plus de 12 mittres de longueur hors tout ou de plus de 10 
tonneaux est interdite dans les eaux interieures de la province Nord, et B moins de 500 mittres au delB de la 
lirnite des eaux intkrieures. 

Cette interdiction s'applique, que le navire opitre seul, avec des embarcations annexes ou d'autres navires 
dkbarquant leurs produits B son bord. 

Des dkrogations peuvent Ctre accordCes par le prCsident de I'assemblCe de la province Nord, pour la p&che 
de la coquille Saint-Jacques (amusium japonicum balloti), par les navires dfiment habilitCs par autorisation 
spCciale et dans le strict respect des dispositions relatives B la pCche de cette espkce. 

Des dkrogations peuvent Cgalement Ctre accordCes par le prhident de l'assembl6e de la province Nord, 
pour les navires de pCche Cvoluant au nord du 20e parallkle sud, aprks agr6ment du service de la province 
Nord charge des pCches. 

Article 18 - Dimensions des filets 

Sauf disposition particulibe et quelle que soit la nature des filets, la dktention B bord d'un navire etlou la 
mise en ceuvre simultadment B partir de ce mCme navire d'une longueur totale de filets excCdant 300 m est 
interdite. 

Article 19 - Maillages des filets 

1. A l'exception des Cperviers, Cpuisettes, haveneaux, nasses, casiers et des engins de pCche destinCs aux 
p6ches spCciales, la mise en ceuvre ainsi que la detention B bord des navires de filets ou parties en filets 
montCs ou non dont le maillage est infkrieur B 45 mm (maille carrCe) sont interdites. 

2. La fixation de dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en 
rCduire effectivement les dimensions est interdite. 

3. Toutefois, le prksident de I'assemblCe de la province Nord peut, par arrEtC, autoriser l'emploi de certains 
dispositifs destinCs B renforcer ou B protiger le filet ou B en amCliorer la sClectivit6. 

4. La dktention, le transport et la mise en ceuvre des filets dits (< filets B tortue >>, et plus genkralement de 
tout filet dont le maillage est supCrieur B 100 mm (maille carrke), sont prohibks. 

Article 20 - PCches maritimes spCciales, engins a pCches maritimes spCciales, autorisations spCciales de 
dCtention et mise en aeuvre des engins a p8ches maritimes spCciales 

Pour les espitces dkfinies B I'article 33 de la prdsente dClibCration et sournises B I'obtention d'une 
autorisation de pCche maritime spCciale, les engins B pCches spCciales (autres que fixes) doivent prCsenter les 
caractkristiques suivantes : 

- maquereaux (decapterus sp. ; rastrelliger sp. ; selar sp.) : filet de maillage minimum 32 mm (maille 
carrCe), chute maximum 7 m, longueur maximum 300 m ; 
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Lorsque le navire qui a posC le filet reste B proximit6 immkdiate de l'une des extrCrnitCs, cette dernikre peut 
ne pas Btre signalCe. 

Article 23 - Engins fixes 

Les engins ou filets fixes, c'est-a-dire ceux dont la rnise en place entraine une occupation durable des eaux 
territoriales et intkrieures de la province Nord et Itimplantation d'ancrages ou de constructions B caractkre 
permanent, sont autorisks par arrCtC du prisident de I'assemblCe de la province Nord, aprks avis de Itautorite 
compitente en matihe de sCcuritC de la circulation maritime. 

Ces arrCtCs pricisent les caractCristiques auxquelles doivent se conformer ces engins. 

Article 24 - Peche profonde et taille des hamecons 

L'utilisation, pour la pBche des poissons profonds (vivaneaux pristipomoides sp., etelis sp., loche pintade 
epinephelus chlorostigma, loche i bandes noires epinephelus morrhua, loche bagnard epinephelus 
septemfasciatus, brBme olive wattsia mossambicus) et plus gCnCralement pour la pBche B plus de 100 m de 
profondeur, d'hame~ons dont la longueur de tige est infkrieure B 50 mm et la largeur d'ouverture inferieure a 
15 mm est interdite. 

Article 25 - Nasses et casiers 

A bord de chacun des navires ou embarcations de pBche maritime professionnelle, ne sont autorisies la 
dCtention et I'utilisation que de 20 nasses ou casiers au maximum. 

Ces nasses ou casiers doivent &tre signalisks par une bouCe ou un flotteur comportant le numCro 
d'irnmatriculation du navire ou de l'embarcation qui les a posCs, son numCro d'autorisation de pCche 
professionnelle, ainsi que le numCro de la nasse ou du casier dans la sCrie de 20. 

ConformCment aux dispositions des articles 28 et 31 de la prCsente dClibCration, les nasses ou casiers des 
navires ou embarcations de plaisance ainsi que les nasses ou casiers des pkcheurs a pied doivent Btre 
signalises par une bouCe ou un flotteur comportant le numkro d'immatriculation du navire ou de 
l'embarcation qui les a posCs, ou le cas 6chCant le nom du pBcheur B pied qui les a posCs, ainsi que le numCro 
de la nasse dans la sCrie de 2. 

Article 26 - Arts trainants 

La detention et l'usage des arts trainants, c'est-%dire des chaluts ou dragues trainks par un moyen 
mecanique sur le fond de la mer ou entre deux eaux, sont interdits au sein des eaux territoriales et intkrieures 
de la province Nord, sauf pour la pCche de la coquille Saint-Jacques (amusium japonicum balloti), par les 
navires dGment habilitks par autorisation spkciale et dans le strict respect des dispositions relatives a la p2che 
de cette espkce. 
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Article 27 - PCche sous-marine 

l .  L'exercice de la pCche sous-marine est interdit entre le coucher et le lever du soleil. 

2. La dktention et l'utilisation d'engins de pCche sous-marine sont interdites B bord et B partir des navires et 
embarcations de pCche maritime professionnelle. 

3. La ddtention et l'utilisation dtCquipements perrnettant B une personne imrnergCe de respirer sans revenir 
B la surface sont interdites B bord des navires et embarcations de pCche professionnelle sauf pour la pCche des 
poissons d'aquarium, bryozoaires et spongiaires par les navires diiment habilitCs par autorisation spCciale. 

4. Sont interdits, en pCche sous-marine, les appareils destinCs directement ou indirectement B tuer ou 
capturer les animaux marins et faisant appel B l'utilisation du pouvoir dCtonant d'un mClange chimique ou i la 
detente d'un gaz comprimC, B moins que la compression de ce demier ne soit effectuCe manuellement par 
I'utilisateur. Toutefois, est autoriske, exclusivement dans le cadre de la protection de la vie humaine contre 
les squales, I'utilisation d'engins faisant appel B la dCtente, par contact direct avec l'animal, d'un gaz 
comprimC. 

5. La dCtention simultanke B bord de tout navire ou embarcation d'appareils de pCche sous-marine et 
dtCquipements permettant B une personne irnrnergke de respirer sans revenir a la surface est interdite. 

6. L'utilisation en pCche sous-marine de tout Cquipement, autonome ou non, permettant B une personne 
irnmergCe de respirer sans revenir B la surface est interdite. 

7. I1 est interdit aux pecheurs sous-marins : 

a) de s'approcher B moins de 150 m de prises d'eau, des Ctablissements de cultures marines ainsi que des 
filets et engins de pCche balisCs. 

b) de capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets posks par d'autres p2cheurs. 

c) de conserver charg6 hors de I'eau tout appareil de p&che sous-marine. 

TITRE IV-  RESTRICTIONS RELATIVESA LA PECHE DES NAVIRES OU EMBARCATZONS DE 
PLAZSANCE ET A LA PECHE A PIED 

Article 28 - Enzins autorisbs pour la pCche maritime 
h bord des navires ou embarcations de plaisance 

A bord de chacun des navires ou embarcations de plaisance, sont autorisCes la detention et I'utilisation des 
seuls engins de peche ci-aprh : 

- lignes munies d'hame~ons, 

- sagaies, tridents, harpons, 

- 1 palangre 6quipCe d'un maximum de 30 hamegons, 

- 2 nasses ou casiers, 

-- appareils de peche sous-marine, 

- Cperviers, 
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- 1 filet d'une longueur maximum de 50 m, d'une chute maximum de 1.20 m et d'un maillage minimum de 
45 mm (maille carree). 

Article 29 - Ouotas de captures pour les navires ou embarcations de plaisance 

1. Sauf disposition plus restrictive, le produit de la pCche des navires ou embarcations de plaisance est 
limitke B 10 lulos de produits de la mer par personne embarquCe, avec un maximum de 40 kilos par navire et 
embarcation et par sortie. Le produit de la pCche des navires ou embarcations de plaisance est lirnitee 2 un 
poisson par personne dans le cas oG celui-ci pkse plus de 10 lulos. Ce quota s'entend c< Cquivalent produits 
entiers D. Par convention, les filets de poissons sont considerCs cornrne representant 50 % du poids des 
poissons entiers dont ils proviennent. Ce quota doit Ctre respect6 a tout instant en mer. 

2. Ces quotas ne concernent pas les espkces pelagiques du large suivantes : wahoo (acanthocybium 
solandri) ; thons (thunnus sp.) ; bonites (euthynnus affinis ; katsuwonus pelamis) ; mahi-mahi (coryphaena 
hippurus) ; espadon (xiphias gladius) ; marlins (famille des istiophoridae); coureur arc-en-ciel (elagatis 
bipinnulata) ; serioles (seriola sp.). Pour ces dernikres, le nombre de poissons est limit6 a 5 prises par navire 
ou embarcation et par sortie. Ce quota doit Ctre respect6 a tout instant en mer. 

3. Les quotas pourront Ctre dCpasses dans le cadre de certaines cCrCmonies coutumikres, sur autorisation 
prealable du conseil coutumier de l'aire dans Iaquelle sera r6alisCe la pCche. L'avis formu16 par le conseil 
coutumier de l'aire devra ensuite Ctre transrnis au service de la province Nord chargC des pCches pour 
information. 

4. Des dkrogations aux dispositions du present article pourront Ctre accordtes par le prksident de 
I'assemblCe de la province Nord pour les concours de p&che organises par les communes, B raison d'une 
derogation par commune et par an pour un concours de pCche dans le lagon, et d'une derogation par 
commune et par an pour un concours de pEche au gros, 2 l'exterieur du recif barrikre. Une demande ecrite 
circonstanciee devra Ctre transmise au service de la province Nord charge des pCches. Cette demande 
comprendra riotarnrnent la date du concours de pCche, le rkglement dudit concours ainsi qu'une lettre 
engageant la responsabilite du cornit6 organisateur certifiant que le poisson pCchC dans le cadre du concours 
ne sera pas vendu. 

Article 30 - Commercialisation des produits de la p&che 
des navires et embarcations de plaisance 

Le produit de la pCche des embarcations ou navires de plaisance est destinC a la consornmation exclusive 
du pgcheur et de son entourage. La commercialisation, l'exposition a la vente, la vente et l'achat des produits 
de la pCche des navires ou embarcations de plaisance sont strictement interdits. 

Article 31 - Engins Dour la p&che A pied 

La pCche B pied, au sens de la prksente dClibQation, ne peut Ctre pratiquee qu'a la main ou B I'aide des 
engins autorises pour la p&che a bord ou h partir des navires ou embarcations de plaisance. L'utiIisation des 
palangres et des appareils de pCche sous-marine pour la pCche a pied est interdite. 
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Article 32 - Transformation des produits de la pcche 
a bord des navires et embarcations de plaisance 

Sauf disposition plus restrictive, le produit de la pCche des navires ou embarcations de plaisance doit Ctre 
d6tenu ou transport6 entier, B l'exception des bknitiers, ou, pour les poissons, dCcoup6 en filets de maniere B 
ce que l'identification de I'espkce soit possible. 

TITRE V - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA PECHE 
MARITIME DE CERTAINES RESSOURCES MARINES 

Chapitre I"': Autorisation de pgche maritime spe'ciale pour l'exploitation de certaines ressources marines a 
titre professionnel 

Article 33 - Champ d'application des dispositions relatives 2 la ~ 6 c h e  maritime spkciale 

La pCche des ressources marines dont la liste suit, par les navires ou embarcations exerqant une activite de 
pCche maritime professionnelle dans les eaux territoriales et interieures de la province Nord ainsi que dans la 
partie des fleuves, estuaires, rivikres et canaux situCe en aval de la lirnite transversale de la mer ou B partir du 
territoire de la province Nord, est sournise B l'obtention d'une autorisation de pCche maritime spCcia1e 
correspondante : 

- coquilles Saint-Jacques (amusium japonicum balotti) ; 

- poissons profonds (vivaneaux: pristipomoides sp., etelis sp., loche pintade epinephelus chlorostigma, 
loche a bandes noires epinephelus morrhua, loche bagnard epinephelus septemfasciatus, brCme olive wattsia 
mossambicus) ; 

- maquereaux (decapterus sp. ; rastrelliger sp. ; selar sp.) ; 

- rnulets (mugilidae) ; 

- aiguillettes (herniramphidae, belonidae) ; 

- crevettes, sardines, anchois et Cgalement les petits pClagiques de moins de 15 cm ; 

- trocas (trochus niloticus) ; 

- holothuries, concombres de mer ou b&ches-de-mer (holothuriidae, stichopodidae) ; 

- poissons d'aquarium, bryozoaires et spongiaires. 

Article 34 - Autorisation de pcche maritime spiciale 

1. A compter du ler mars 2007, tous les navires ou embarcations visCs B l'article 33 de la pr6sente 
d6libCration et pechant les ressources marines prevues par ce meme article doivent faire l'objet d'une 
autorisation de peche maritime sp6ciale d6livrCe par le president de lfassemb16e de la province Nord. 

2. Cette autorisation de p&che maritime sp6ciale a pour objet de permettre l'exercice de la pCche maritime 
par une entreprise, un navire ou une embarcation dCteminCs, pendant des pkriodes, dans des zones, pour des 
espkces ou groupes d'espkces et avec des engins et pour des volumes qu'elle fixe. 
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3. Cette autorisation de pCche maritime spiciale est a renouvellement annuel et couvre une pCriode 
maximale de douze mois. Elle est valable dks sa date de delivrance ou de renouvellement. Elle n'est pas 
cessible et a un caractkre individuel. 

4. Pour la pCche artisanale, l'autorisation de pCche maritime spCciale est dClivrCe au nom du patron- 
pCcheur, au titre du navire. 

5. Pour la pCche industrielle, l'autorisation de pCche maritime spCciale est dClivrCe 2 l'arrnement, au titre du 
navire. 

6. L'autorisation de p&che maritime spiciale doit Ctre detenue en permanence 2 bord du navire au titre 
duquel elle est dClivrke et pouvoir Ctre prksent6e a tout moment aux autoritCs de contrble par le patron 
pCcheur ou l'armement au nom duquel elle a CtC dClivrCe. 

Article 35 - Conditions gbnerales de delivrance 
ou de renouvellement d'une autorisation de p&che maritime spCciale 

Seuls les navires ou embarcations titulaires d'une autorisation de pCche maritime professionnelle delivree 
par la province Nord peuvent faire l'objet d'une autorisation de pCche maritime spCciale. 

Article 36 - Procedure de dblivrance 
ou de renouvellement d'une autorisation de pCche maritime spCciale 

L'autorisation de pCche maritime spCciale est dClivrCe par le prksident de I'assemblCe de la province Nord. 
Toute demande de delivrance ou de renouvellement d'une autorisation de p&che maritime spCciale doit Ctre 
effectuke par Ccrit aupres du prCsident de la province Nord et dCposCe auprks du service de la province Nord 
chargC des piches. 

La delivrance ou le renouvellement de l'autorisation de pCche maritime professionnelle est subordonnC a 
une enquCte sur la conformite de la situation du demandeur et du navire ou de l'embarcation au regard des 
dispositions fixCes par la prCsente deliberation. 

Tout justificatif jug6 nicessaire a l'instruction d'une demande peut Ctre exigC. 

Le demandeur d'une autorisation de pCche maritime spCciale s'engage : 

- a collaborer avec le service de la province Nord chargC des pCches pour la rnise en place d'une gestion 
durable de la ressource ; 

- a accepter l'embarquement de tout agent du service de la province Nord chargC des pCches pour effectuer 
des observations en mer relatives a l'exploitation des ressources marines. 

Le renouvellement de l'autorisation de pCche maritime spCciale s'effectue chaque annke civile avant le ler 
mars. 

Pass6 ce d6lai, des pknalitCs de retard peuvent &tre appliquees lors du paiement de la taxe d'armement du 
navire B la pCche maritime professionnelle. 

Le renouvellement d'une autorisation de pCche maritime spCciale est conditionnC par : 
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- la justification d'une production non nulle en rapport avec l'autorisation de p2che maritime spCciale 
obtenue pour l'exercice prickdent, sauf circonstances exceptionnelles qu'il appartiendra au demandeur de 
mettre en Cvidence ; 

- le respect des engagements contractes lors de la demande d'autorisation spCciale. 

Article 37 - Refus de dklivrance 
ou de renouvellement d'une autorisation de p&che maritime spkciale 

Toute demande de dClivrance ou de renouvellement de l'autorisation de p&che maritime spdciale est rejetde 
en cas : 

- de non respect des conditions d'exercice de la p2che maritime professionnelle et spCciale en province 
Nord ; 

- de non respect des conditions de renouvellement d'une autorisation de p&che maritime speciale fixCes a 
I'article 35 de la prCsente dClibCration ; 

- de fourniture de justificatifs prCvus a l'article 36 de la presente dClibCration incomplets ou errones ; 

- d'atteinte d'un effort de p&che maximum pour l'exploitation d'une zone donnCe. 

Tout refus de dClivrance ou de renouvellement de I'autorisation de p&che maritime speciale est soumis aux 
conditions suivantes : 

- il doit 2tre notifie par Ccrit au demandeur ; 

- il doit &tre motivC et pris aprks l'avis d'un conseil de discipline, constituC dans des conditions fixCes par 
arrCtC du president de 1'assemblCe de la province Nord ; 

- llintCressC est invitC par Ccrit B prendre connaissance de son dossier et est inform6 qu'il dispose d'un dClai 
de deux mois pour prdsenter ses observations en dCfense ; 

- la dCcision de refus, qui peut &tre assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours devant le tribunal 
adrninistratif. 

En cas d'effort de p2che maximum atteint pour I'exploitation des espkces en cause, le nombre 
d'autorisations spCciales dClivrCes est gel6 et les demandes nouvelles sont rejetCes. 

L'autorisation de p&che maritime spCciale dClivrCe est suspendue en cas de totaux adrnissibles de captures 
(T.A.C) ou quotas individuels atteints h 95 %. 

Article 38 - Sanctions administratives 

Toutes les dispositions des articles 11 et 12 du chapitre 2 du titre I1 de la presente deliberation sont 
directement applicables aux autorisations de peches maritimes spkciales. 
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Chapitre 2 : Perrnis spe'ciaux pour la collecte, Le transport, La transformation et le nkgocce de certaines 
ressources marines a titre professionnel 

Article 39 - Champ d'apulication des dispositions relatives aux permis spCciaux 

Dans les eaux territoriales et intkrieures de la province Nord, ou dans la partie des fleuves, estuaires, 
rivikres et canaux situCe en aval de la limite transversale de la mer, ainsi qu'B partir du territoire de la 
province Nord, la collecte, le transport et la transformation B des fins cornmerciales, ainsi que le ndgoce des 
ressources marines dont la liste suit sont soumis a l'obtention d'un permis spicial correspondant : 

- coquilles de trocas (trochus niloticus) 

- holothuries et beches-de-mer (holothuriidae, stichopodidae) ; 

- ailerons de requins. 

Article 40 - Conditions gdnCrales de delivrance ou de renouvellement d'un permis spCcial 

1. A compter du ler mars 2007, les activitks prCvues B l'article 39 de la prdsente dClibCration doivent faire 
I'objet d'un permis spCcial dClivrC par le president de I'assemblCe de la province Nord. 

2. Ce permis spCcial est B renouvellement annuel et couvre une pCriode maximale de douze mois. I1 est 
valable dks sa date de dClivrance ou de renouvellernent. 11 n'est pas cessible et a un caractkre individuel. 

3. Le permis spCcial est dClivrC, le cas CchCant, au nom du responsable de l'entreprise de collecte, de 
transport, de transformation etlou de nCgoce rCalisant l'une des activitCs pr6vues B l'article 39. 

4. Le pennis spCcial doit pouvoir Etre prCsentC B tout moment aux autorites de contrale par la personne au 
nom duquel il a CtC dClivrC. 

Article 41 - ProcCdure de ddlivrance ou de renouvellement d'un permis spkial 

Le permis special est dClivrC par le prisident de 1'assemblCe de la province Nord. Toute demande de 
dilivrance ou de renouvellernent d'un permis special doit Etre effectuCe par Ccrit auprks du prisident de la 
province Nord, et dCposCe auprks du service de la province Nord charge des pzches. 

La delivrance ou le renouvellement d'un perrnis spCcial est subordonnC B une enquCte sur la conformit6 de 
la situation du demandeur, ainsi que sur la conformit6 de l'origine des ressources collectCes, transportkes, 
transformkes etlou nCgociCes. 

Tout justificatif jug6 nCcessaire B l'instruction d'une demande peut Ctre exigC. 

Le demandeur d'un permis spCcial s'engage : 

- B collaborer avec le service de la province Nord chargC des pEches pour la mise en place d'une gestion 
durable de la resource ; 

- a accepter la visite de tout agent du service de la province Nord chargC des pzches pour effectuer des 
observations relatives B la transformation des ressources marines ; 
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- B respecter les dispositions de la prCsente dClibCration ainsi que les dispositions de la rkglementation en 
vigueur en matikre d'agrkment d'hygikne. 

Le demandeur d'un pennis special s'engage Cgalement 2 faire parvenir au service de la province Nord 
chargC des pCches, sous la forme demandlie et dans un dClai de 15 jours suivant la fin de chaque semestre et 
pour ledit semestre, les quantitCs mensuelles achetees par espkce, leurs valeurs, la forme des produits 2 
l'achat, le nom des fournisseurs et les lieux de pCche correspondants, ainsi que la valeur des produits finis a la 
premikre revente et l'indication des acheteurs. 

Le renouvellement d'un permis spCcial s'effectue chaque annCe civile avant le 1" mars. 

Le renouvellement du pennis spCcial est conditionnd au respect des engagements contract& concernant la 
diclaration d'activiti et au respect des dispositions de la prCsente dClibCration. 

Article 42 - Refus de dklivrance ou de renouvellement d'un permis spkcial 

Toute demande de delivrance ou de renouvellement d'un permis spCcial est rejetCe en cas : 

- de non respect des dispositions de la prCsente dClibCration ; 

- de non respect des conditions de renouvellement d'un permis spCcial fixdes 2 l'article 41 de la prCsente 
delibdration ; 

- de fourniture de justificatifs prCvus a l'article 41 de la presente dClibCration incomplets ou erronCs. 

Tout refus de delivrance ou de renouvellement d'un permis spCcial est soumis aux conditions suivantes : 

- il doit 6tre notifie par Ccrit au demandeur ; 

- il doit 6tre motivk et pris aprks l'avis d'un conseil de discipline, constituC dans des conditions fixCes par 
arr6tC du president de I'assemblte de la province Nord ; 

- I'intCressC est invitC par Ccrit B prendre connaissance de son dossier et est inform6 qu'il dispose d'un delai 
de deux mois pour prCsenter ses observations en dCfense ; 

- la dCcision de refus, qui peut Ctre assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours devant le tribunal 
administratif. 

Article 43 - Sanctions adrninistratives 

Toutes les dispositions des articles 11 et 12 du chapitre 2 du titre I1 de la prCsente delibkration sont 
directement applicables aux permis spiciaux. 

Chapitre 3 : Dispositions particuliPres relative 
a la protection de certaines espbces de faune marine 

Article 44 - hlammif5res marins 

1. Sont interdits en tout temps la capture, la perturbation intentionnelle, la mutilation, la pCche, le 
dCpeqage, la decoupe, le transport, la naturalisation, la commercialisation, l'exposition i la vente, la vente, 
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I'achat, la dktention et la consommation de tous les genres et espkces appartenant aux marnrnifkres marins 
regroupant aussi bien l'ordre des cCtacCs que l'ordre des sirhiens, ainsi que, le cas Cchbant, de toute partie ou 
tout produit issu de ces animaux. 

2. Par derogation B l'article 44 alinea ler de la presente dkliberation, le prksident de I'assemblee de la 
province Nord peut, aprks avis du service de la province Nord charge de l'environnement, autoriser toute 
operation B but scientifique tels que le marquage, le prelkvement biologique ou le travail sur des carcasses 
d'animaux morts appartenant aux espkces viskes B l'article 44 alinka I de la presente deliberation. 

3. Des derogations autorisant uniquement la capture, la pCche, le depe~age, la decoupe, le transport, la 
detention et la consommation de dugong (dugong dugon) peuvent cependant Ctre exceptionnellement 
accordees, aprks avis du service de la province Nord charge de l'environnement, par le president de 
I'assemblke de la province Nord. Ces dkrogations peuvent Ctre accordees pour certaines cCrCmonies 
coutumikres, sur demande ecrite circonstanciee precisant notamment la nature de la cirimonie coutumikre, 
ses dates et lieux, ainsi que les piriodes et zones de p&che pour lesquelles la derogation est sollicitke. Ces 
derogations doivent avoir requ prealablement I'aval du conseil coutumier de I'aire dans laquelle sera pCchC 
I'animal. Ces derogations ne sont valables que pour un seul animal et sont limitees dans le temps et dans 
I'espace. Le nombre maximum annuel de derogations accordees est fix6 par arrCtC du prksident de 
I'assemblee de la province Nord, aprks avis du service de la province Nord charge de I'environnement. 

4. Dans le cadre de ces derogations, il est strictement interdit de capturer, perturber intentionnellement, 
mutiler ettou p&cher une mkre accompagnde d'un jeune. 

5. Les bineficiaires de ces derogations sont tenus d'autoriser toute operation B but scientifique tels que le 
prelkvement biologique ou le travail sur des carcasses d'animaux morts. Les personnes realisant ces 
operations sont tenues en retour de respecter la ckremonie coutumikre pour laquelle la derogation a Cte 
accordee. 

Article 45 - Tortues marines 

1. La perturbation intentionnelle, la mutilation, la pCche, la capture, l'enlkvement, la decoupe, le transport, 
la dktention, la commercialisation, l'exposition B la vente, la vente, I'achat etlou la consommation des tortues 
marines de toutes espkces, de leurs ceufs et/ou le cas tchkant de toute partie de I'animal ou de tout produit 
obtenu B partir de ces animaux, ainsi que la destruction des nids de tortues marines, sont interdits en tout 
temps. 

2. Par derogation h l'article 45 alinea 1" de la presente deliberation, le prksident de I'assemblCe de la 
province Nord peut, aprks avis du service de la province Nord charge de I'environnement, autoriser toute 
operation a but scientifique tels que le marquage, le prClbvement biologique ou le travail sur des carcasses 
d'animaux morts appartenant aux espkces visees B l'article 45 alinka 1" de la prksente dkliberation. 

3. Des derogations autorisant uniquement la capture, la pCche, la dicoupe, le transport, la detention et la 
consommation des tortues marines peuvent cependant Ctre exceptionnellement accordees, aprks avis du 
service de la province Nord charge de l'environnement, par le president de I'assemblCe de la province Nord. 
Ces dkogations peuvent &tre accordees pour certaines ceremonies coutumikres, sur demande ecrite 
circonstanciee precisant notamment la nature et les dates de la cirkmonie coutumikre, le nombre d'animaux 
concernks par la derogation, ainsi que les periodes et zones de pCche pour lesquelles la derogation est 
sollicitee. Ces derogations doivent avoir r e p  prkalablement l'aval du Conseil Coutumier de l'aire dans 
laquelle sera pCchC l'animal. Ces derogations sont limitkes dans le temps et dans l'espace. 

4. Dans le cadre de ces dkrogations, seules des tortues marines de l'espkce Chelonia mydas (tortue verte), 
dont la longueur de la carapace est inferieure h lOOcm dans sa plus grsnde dimension, mesurke en suivant la 
courbe de la carapace, peuvent Ctre p&chCes. 

De'libe'ration no 243-2006/APN du l e r  septembre 2006 18 

Mise a jour le 28/11/2006 



Source : www.juridoc.gouv.nc - droits rkservis de reproduction et riutilisation des donnkes 

5. Le nombre maximum annuel de derogations accordCes est fix6 par arrCtC du president de 1'assemblCe de 
la province Nord, aprb  avis du service de la province Nord charge de l'environnement. 

6. Les b6nCficiaires de ces dkrogations sont tenus d'autoriser toute opiration B but scientifique tels que le 
prelkvement biologique ou Ie travail sur des carcasses d'animaux morts. Les personnes rCalisant ces 
opirations sont tenues en retour de respecter la cCrCmonie couturnikre pour laquelle la derogation a et6 
accordCe. 

Article 46 - Amusium ou coquille Saint Jacques (amusium japonicum balloti) 

1. La pCche des coquilles de l'espbce amusium japonicum balloti B l'aide des arts trainants est autorisie 
uniquement : 

- au moyen de chaluts dkpourvus de racleurs, dont le maillage minimal (maille CtirCe, anneaux, losanges 
ou autres) est fixe B 85 mm ; 

- par des profondeurs supirieures B 20 mktres ; 

- dans la portion du lagon limitCe au Nord par le Grand Passage et au sud par le 2oime parallkle Sud. 

2. Le demandeur d'une autorisation de pCche maritime spCciale de l'amusium s'engage 

- B collaborer avec le service de la province Nord chargC des pCches pour la rnise en place d'une gestion 
durable de cette ressource ; 

- a faire parvenir au service de la province Nord chargC des pCches, dans un dClai de 5 jours aprks la fin de 
chaque mois, les fiches de pCche dQment completies pour le mois CcoulC (selon le modkle fourni par le 
service de la province Nord charge des pCches) ; 

- B realiser les pCches B caractbre scientifique demandCes par le service de la province Nord chargC des 
pCches ou par tout tiers mandate par la province Nord, et destinkes B la ditermination des totaux annuels 
adrnissibles de captures pour cette espkce ; 

- B accepter l'embarquement de tout agent du service de la province Nord charge des pCches, ou de toute 
personne mandatee par la province Nord, pour effectuer des observations en mer relatives B la pCche de 
llAmusium ou participer B des pCches B caractkre scientifique. 

Article 47 - Trocas 

1. Sont interdits la pCche, la collecte, le transport, la commercialisation, I'exposition a la vente, la vente, 
l'achat, la detention et la consommation des trocas dont le plus grand diamktre est inferieur B 9 cm. La 
mesure des trocas est effectuie B l'aide d'une jauge presentant un anneau rigide de 9 cm de diamktre intirieur. 
Peut Cgalement 6tre utilisCe une plaque rigide presentant un Cvidement circulaire de 9 cm de diamktre. Sont 
considerCs c o m e  des produits de pCche licite les trocas qui, prCsent6s la pointe en bas perpendiculairement 
au plan de la jauge telle que difinie ci-dessus, sont retenus par I'anneau ou l'evidement de 9 cm. Les trocas 
cr sous-taille >) doivent Ctre immkdiatement rejetCs vivants B la mer par les pCcheurs sur les lieux mCmes de la 
pCche. 

2. Toute personne habilitie par autorisation de pCche maritime spkciale B pratiquer la pCche des trocas B 
titre professionnel doit Ctre munie, lors des operations de pCche, d'une jauge telle que dkfinie B I'alinCa l ci- 
dessus. 
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Article 48 - Huitres 

1. La p&che, la collecte, le transport, la commercialisation, l'exposition B la vente, la vente, l'achat, la 
detention et la consomrnation des huitres de roche et des huitres de palituvier sont autorisks uniquement 
pendant les mois de mai, juin, juillet et aoiit. 

2. Les navires et embarcations de plaisance sont soumis B un quota de capture de 12 huitres de roche ou de 
paletuvier par sortie et par navire et embarcation. 

3. La p&che etlou la collecte des huitres de roche et des huitres de palCtuvier sont interdites entre le 
coucher et le lever du soleil. 

4. Sont interdits la p&che, la collecte, le transport, la commercialisation, l'exposition B la vente, la vente, 
I'achat, la detention et la consornmation des huitres de roche et des huitres de palktuvier de moins de 6 cm de 
longueur dans la plus grande dimension de la coquille. 

5.  La coupe de racines de palituviers pour le prClkvement des huitres est interdlte. 

Article 49 - kIolofhuries (holoturiidae, stichopodidae) 

1. Sont interdits la peche, la collecte, le transport, la commercialisation, l'exposition B la vente, la vente, 
l'achat et la detention des holothuries appartenant aux espkces suivantes et se situant en deqa des longueurs 
minimales fixCes ci-aprks selon leur Ctat : 
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Nom scientifique 

Holothuria whitmae (ex nobilis) 

Holothuria fuscogilva 

Holothuria scabra 

Holoturia scabra var versicolor 

Actinopyga rniliaris 

Actinopyga rnauritiana 

Stichopus herrnanni 

Thelenota ananas 

Denomination commune 

holothurie noire B mamelles ou 
<( tCtC noire >> ou << black 

teatfish >> 

holothurie blanche a mamelles 
ou (< tCtC blanche D ou <( white 

teatfish >) 

holothurie grise D, de 
palCtuvier D, << de sable >) ou (( 

sandfish )> 

holothurie de sable D, << 
mouton ou << Golden 

sandfish 
holothurie noire ou <( 

blackfish D 
holothurie (( mauritiana >> 

holothurie curry >> ou 
(( curryfish B 

holothurie <( ananas )) ou 
(< redfish >> 

Longueur minimale 
Animal vivant 

30 cm 

35 cm 

20 cm 

30 cm 

25 cm 

25 cm 

35 cm 

45 cm 
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Nom scientifique Dinomination commune . 

1 1 ou t6tC blanche D ou (< I 1 

Holothuria whitrnae (ex nobilis) 

Holothuria fuscogilva 

I 1 palktuvier D, de sable u ou I I 

holothurie noire B mamelles ou 
<< tktC noire B ou black 

teatfish D 
holothurie blanche B mamelles 

Holothuria scabra 

16 cm 

16 cm 

1 ( mouton D ou <( Golden I I 

white teatfish D 
holothurie (( grise B, c<'de 

Holoturia scabra var versicolor 

10 cm 

( Actinopyga rnauritiana I holothurie (< mauritiana )) I 12 cm I 

sandfish )) 
holothurie << de sable )>, 

Actinopyga miliaris 

11 cm 

sandfish D 
holothurie noire ou <( 

blackfish 

2. Sans prkjudice des dispositions de l'article 49 alinCa l", seuls la detention, le transport, la 
commercialisation et I'achat des holothuries sous leur forme entiere sont autorisCs. 

Stichopus hermanni 

Thelenota ananas 

3. I1 est interdit de stocker ou de deposer tout rCcipient non-hermktique contenant des holothuries, vivantes 
ou mortes, dans les eaux territoriales et dans les eaux interieures de la province Nord. 

Article 50 - Crabe de palktuviers (scylla serrata) 

holothurie curry ou (< 

curryfish n 
holothurie cr ananas ,> ou 

<( redfish D 

1. La p&che, la capture, la collecte, le transport, la commercialisation, l'exposition B la vente, la vente et 
l'achat des crabes de palCtuviers sont interdits du 1" dkcembre au 31 janvier. 

15 cm 

20 cm 

2. Sont interdits en tout temps la pzche, la capture, la collecte, le transport, la commercialisation, 
l'exposition ii la vente, la vente, l'achat, la detention et la consornmation des crabes mous et des crabes dont 
la taille est infirieure ii 14 cm dans la plus grande dimension. 

3. Sans prkjudice des dispositions de l'article 50 alineas 1" et 2, seuls le transport et la commercialisation 
du crabe entier vivant sont autorisis. La presentation B des fins commerciales de chair de crabe, sous quelque 
forme que ce soit, est interdite en tout temps, exception faite pour les seuls restaurateurs et traiteurs, et dans 
les seuls locaux ou ils exercent leur activitC et qui font l'objet d'une attestation de conformit6 ou d'un 
agrkment d'hygikne. 

Article 51 - Langoustes 

1. Sont interdits en tout temps, la pEche, la capture, la collecte, le transport, la commercialisation, 
l'exposition B la vente, la vente, l'achat, la detention et la consommation des langoustes grainCes et de celles 
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2. Sont interdits en tout temps la detention, la collecte, le transport, la transformation, la 
commercialisation, I'exposition B la vente, la vente et I'achat des ailerons de requins non p2ches par les 
navires des armements de pCche professionnelle hauturikre. 

3. Sont interdits en tout temps : 

- le depe~age des requins pour leur machoire ; 

- la detention, le transport, la commercialisation, I'exposition B la vente, la vente et I'achat de m2choires de 
requins ; 

- le depe~age des requins pour leurs ailerons. 

Article 57 - Poissons d'aquarium, bryozoaires et spongiaires 

1. Le demandeur d'une autorisation de p2che maritime speciale de poissons d'aquarium, bryozoaires et 
spongiaires s'engage : 

- a respecter, pour lui-mCme et les marins portes au'r8le d'equipage et qui sont employes aux operations de 
p&che en plongee, les dispositions de la riglementation en vigueur relative aux mesures de s6curitC 
applicables aux travaux sous pression supkrieure B la pression atmospherique ; 

- B faire parvenir au service de la province Nord charge des psches, dans un dklai de 15 jours suivant la fin 
de chaque semestre et sous la forme demandee, les lieux de pEche, les prises par espkce, leur valeur a la 
premikre vente et I'indication de leurs acheteurs, pour le semestre CcoulC. 

2. A bord dun navire titulaire d'une autorisation de pCche maritime speciale de poissons d'aquarium, de 
bryozoaires ou de spongiaires, la detention simultanCe d'un equipement permettant B une personne irnrnergee 
de respirer sans revenir B la surface et de tous animaux marins autres que ceux vises par I'autorisation de 
pCche maritime speciale est interdite. 

Article 58 - Bknitiers 

I .  Les navires et embarcations de plaisance sont soumis i un quota de 2 bknitiers par navire et embarcation 
et par sortie. Ce quota doit Etre respect6 B tout instant en mer. 

2. Les navires et embarcations de pCche maritime professionnelle sont soumis B un quota de 5 benitiers par 
navire et embarcation et par sortie. Ce quota doit Etre respect6 B tout instant en mer. 

Article 59 - Coraux (madrkpores) et Gorgones 

Le prklkvement, le transport, la commercialisation, I'exposition B la vente, la vente et I'achat de corail 
(madrkpores) et de gorgones sont interdits dans les eaux territoriales et intkrieures de la province Nord. 
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TITRE VI - ZONES SOUMISES A DES RESTRICTIONS PARTICULIERES 

Article 60 - Aires marines bCnCficiant de statuts spbciaux 

L'assemblCe de la province Nord est habilitke B fixer, en tant que de besoin et aprks avis du service de la 
province Nord chargC des p2ches et du service de la province Nord chargC de I'environnement, des zones des 
eaux territoriales et intkrieures de la province Nord bCnCficiant de statuts spCciaux vis a vis de la prCsente 
dClibCration. 

TITRE VII - DEROGATIONS ET DISPOSITIONS PENALES 

Article 61 - DCroeations 

Des dCrogations aux dispositions des titres 111, IV et V de la prCsente deliberation peuvent Ctre accordees, 
exclusivement pour des motifs lies au maintien de 1'Cquilibre des espkces, des motifs scientifiques, ou des 
motifs liCs B la sCcuritC de la vie humaine, sur demande Ccrite motivCe, comportant notamrnent le cas CchCant 
une description precise et detaillee des operations de p&che envisagkes. 

Ces dCrogations sont accordCes par le president de l'assemblee de la province Nord, aprks avis, selon leurs 
domaines de compCtences, des services de la province Nord charges des p2ches etlou de I'environnement. 

Les derogations ac~ordCes prCcisent les mesures d'ordre et de pricaution qui s'appliquent. 

Les dCrogations sont accordCes nominativement ou pour un organisme, au titre d'un navire. Elles ne sont 
pas cessibles. Elles ont une durCe de validitd IimitCe dans le temps et de douze mois maximum (de leur date 
de dClivrance au 3 1 decembre de I'annCe en cours). 

Article 62 - Peines principales 

Sera passible d'une contravention de 5"e classe, quiconque aura, en infraction aux dispositions de la 
presente dClibCration et des textes pris en son application : 

* pratique, B l'aide d'un navire ou d'une embarcation, une activite de pCche professionnelle dans I'espace 
maritime de la province Nord ou B partir du territoire de la province Nord en I'absence de I'autorisation de 
pCche professionnelle dblivree par le president de I'assemblke de Ia province Nord ; 

* pratique la p&che d'une espkce (autre que les espkces de marnmifkres marins et de tortues) : 

- sans I'autorisation spCciale de pCche a titre commercial ou dirogation adequate ou en mCconnaissance 
des termes de I'autorisation spCciale ou de la derogation delivree par le prCsident de I'assemblCe de la 
province Nord ; 

- en mCconnaissance des totaux admissibles de capture (T.A.C.) ; 

- en dipassant son quota individuel. 

* dCploye un effort de pCche depassant le maximum autorise ; 

* pratiquC tout mode de pCche interdit, ou B une pCriode ou dans une zone interdite ; 
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* dCtenu B bord ou utilise 5 des fins de pCche tout engin, instrument ou appareil interdit, non 
rkglementaire, ou hors du cadre autorise, ainsi que fabriquk, detenu, transportC, commercialise, expos6 B la 
vente, vendu ou achetC tout engin, instrument ou appareil destine B la p&che et dont I'usage est interdit ou non 
rkglementaire ; 

* dCtenu h bord ou utilise 5 des fins de pCche tout engin en l'absence de l'autorisation necessaire ou en 
mCconnaissance des termes de l'autorisation dClivrCe par le prCsident de l'assemblee de la province Nord ; 

* ditenu B bord ou utilisC un nombre d'engins ou d'appareils destinCs B la pCche superieur B celui autorise ; 

* pratique la pCche avec un engin ou utilise B des fins de p6che tout instrument ou appareil dans une zone 
ou B une periode ob son emploi est interdit, ou en mCconnaissance des mesures d'ordre et de precaution 
s'appliquant B son utilisation ; 

* pratiquC la pCche B titre commercial de certaines espkces en l'absence de l'autorisation nCcessaire ou en 
meconnaissance des termes de I'autorisation dClivrCe par le prCsident de l'assemblee de la province Nord ; 

* pCchC certaines espkces B une periode ou dans une zone oh leur p&che est interdite ; 

* pCchC des espkces en mCconnaissance des limitations imposCes ?i leur p&che dans certaines zones ou B 
certaines pCriodes ; 

* pCchC, ditenu, collectk, transporte, transform& commercialisC, expos6 B la vente, vendu ou achetC 
certaines espgces en quantitC ou en poids supkrieur B celui autorise ou en ne respectant pas la taille ou le 
poids individuel requis ; 

* collectC, transporte, transformC, commercialisC, expos6 B la vente, vendu ou achetC des produits interdits 
ou issus de zones interdites, en I'absence d'autorisation ou en mCconnaissance des termes de l'autorisation 
dClivrCe par le president de I'assemblCe de la province Nord ; 

* exerce des activitis de collecte, transformation et nkgoce de certains produits de la mer en I'absence des 
perrnis spiciaux nkcessaires. 

Sera passible de dClit et puni d'une amende de 1.050.000 F CFP, quiconque aura, en infraction aux 
dispositions de la presente dCIibdration et des textes pris en son application : 

- pratiqui la p&che, mutile, tuC, dCtenu, collectC, transportC, transform6 tout ou partie d'un marnmifkre 
marin ou d'une tortue en l'absence d'autorisation ou en mCconnaissance des termes de l'autorisation dClivrCe 
par le president de l'assemblbe de la province Nord, 

- commercialise, expose B la vente, vendu ou achetC tout ou partie d'un mammifkre marin ou d'une tortue. 

Article 63 - Peines complCmentaires 

Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des engins 
de pCche, substances, explosifs, armes et autres instruments de chasse dCtenus ou utilises et ayant conduit B 
une infraction B la prisente reglementation ainsi que tout moyen de transport nautique et terrestre utilisC par 
les dklinquants pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou du dClit ou s'en Cloigner. 

Si les engins de pCche, substances, explosifs, armes et autres instruments de chasse ou moyens de transport 
n'ont pas CtC saisis, le dklinquant peut-Ctre condamn6 B les representer ou a en payer la valeur, suivant la 
fixation qui en est faite par le jugement. 

En cas de recidive, ces peines complCmentaires sont systtmatiquement appliquCes. 

De'libiration n o  243-2006/APN du Ier septembre 2006 
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Les engins de pCche, substances, explosifs, armes et autres instruments de chasse ainsi que les moyens de 
transport, abandonnis par des delinquants restks inconnus, sont saisis et dCposCs au greffe du tribunal 
cornpitent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonntes, au vu du procks-verbal. 

Article 64 - Extension de responsabilitC 

Peuvent etre dCclarCs responsables des amendes prononcCes pour infractions aux dispositions de la 
prCsente delibkration, les armateurs ou propriCtaires des navires B bord ou au moyen desquels lesdites 
infractions ont CtC comrnises, B raison des faits imputables aux tquipages des navires en cause. 

Article 65 - Saisie des ressources illCgalement capturees 

Les produits pCchCs, transportts, dCtenus ou comrnercialisCs en infraction aux dispositions de la prCsente 
dClibCration ainsi que des arretCs pris en son application seront irnmkdiatement saisis par l'agent verbalisateur 
et feront, en fonction des circonstances, I'objet sous sa surveillance et B son initiative d'un rejet B la mer, 
d'une destruction ou d'une remise contre dCcharge B des Ctablissements sociaux, de bienfaisance, ou 
scientifiques. 

Les animaux pCchCs B l'aide des substances dont l'usage est interdit ne pourront faire l'objet que d'un rejet 
B la mer ou d'une destruction. 

Les opCrations matkrielles de rejet, de destruction ou de remise des produits saisis seront dans tous les cas 
B la charge du contrevenant. 

Article 66 - Contr6le 

Les infractions B la prCsente dilibiration et aux textes pris pour son application seront constatkes par les 
militaires de la gendarmerie, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de surveillance des pCches 
maritimes ainsi que toute personne ayant qualitC pour verbaliser ou spkcialement commissionnCe B cet effet 
conformCment B la reglementation en vigueur. 

Article 67 - Abrogations 

Sont abrogCes, dans les eaux territoriales et intCrieures constituant l'espace maritime de la province Nord 
et sur le territoire de la province Nord, toutes les dispositions antCrieures ou contraires B celles de la prCsente 
dClibCration. 

Article 68 - Transmission, publication 

La prCsente dClibCration sera transmise au haut-commissaire de la Republique en Nouvelle-CalCdonie, au 
gouvernement de la Nouvelle-Caledonie et publike au Journal Officiel de la Nouvelle-CalCdonie. 

De'libe'ration no 243-2006/APN du 1'' seprembre 2006 
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WHC/74/1063/FR/AB/JSW/MR 

Object: Inscription du bien « les Lagons de Nouvelle-Caledonie : diversite 
recifale et ecosystemes associes » (N 1115), France, sur la Liste du 
patrimoine mondial 

Madame I'Ambassadeur, 

J'ai le plaisir de vous informer que le Comite du patrimoine mondial, lors de sa 
32e session (Canada, Quebec, 2 - 10 juillet 2008), a examine la proposition 
d'inscription des Lagons de Nouvelle-Ca/edonie : diversite recifa/e et 
ecosystemes associes et a decide d'inscrire ce bien sur la Liste du 
patrimoine mondial. Veuillez trouver ci-joint la decision du Comite concernant 
cette inscription. 

Je suis certain que votre Gouvernement continuera de prendre les mesures 
necessaires a la conservation de ce nouveau bien du patrimoine mondial. Le 
Comite du patrimoine mondial et son Secretariat, le Centre du patrimoine 
mondial, feront tout leur possible pour collaborer avec vous dans ce sens. 

Les Orientations devant guider la mise en ceuvre de la Convention du 
patrimoine mondial (paragraphe 168), demandent desormais au Secretariat 
d'envoyer a chaque Etat partie disposant d'un nouveau bien inscrit une carte de 
la ou des zone(s) inscrite(s). Veuillez examiner la carte ci-jointe ainsi que le 
tableau d'inscription et nous informer de toute erreur eventuelle dans ces 
informations avant le 1er decembre 2008. Par ailleurs, la derniere carte 
soumise par les autorites competentes (ci-jointe) ne comportant ni de legende 
ni de barre d'echelle, nous vous serions donc gres de bien vouloir nous 
transmettre cette meme carte avec legende et une barre indiquant I'echelle en 
deux exemplaires papier et en version electronique haute resolution. 

L'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial est une excellente 
opportunite d'attirer I'attention des visiteurs, tout comme des residents, sur la 
Convention du patrimoine mondial ainsi que sur la valeur universelle 
exceptionnelle du bien. A cet egard, vous souhaiterez peut-etre apposer une 
plaque avec les emblemes du patrimoine mondial et de I'UNESCO. Vous 
trouverez dans les Orientations devant guider la mise en ceuvre de la 
Convention du patrimoine mondial des suggestions a cet effet. 

Dans la plupart des cas, les Etats parties decident d'organiser une ceremonie 
d'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial. Sur demande de l'Etat 



partie au Centre du patrimoine mondial, un Certificat peut etre prepare pour 
cette occasion. 

Par ailleurs, je vous serai tres reconnaissant de me faire parvenir le nom, 
I'adresse, les numeros de telephone et de fax, ainsi que le courriel de la 
personne ou de I'institution responsable de la gestion du site, ce qui nous 
permettra de lui/leur envoyer les publications du patrimoine mondial 
ulterieurement. 

Veuillez trouver ci-dessous une breve description de votre site, preparee par 
I'UICN et le Centre du patrimoine mondial, en fran<;ais et en anglais. Ces 
descriptions etant amenees a etre reprises par la suite dans des publications, 
ou sur le site Internet du Centre du patrimoine mondial, nous aimerions avoir 
votre plein accord sur les termes employes. Je vous prierai donc d'examiner 
ces descriptions, et de nous informer au plus tard le 1er decembre 2008 
d'eventuels changements devant etre apportes. Si nous ne recevons aucune 
contestation d'ici la, nous en conclurons que vous approuvez le texte soumis. 

De plus, comme vous le savez probablement, le Centre du patrimoine mondial 
possede un site Internet a I'adresse: http://whc.unesco.org, sur lequel on 
trouve des informations generales relatives aux biens du patrimoine mondial. 
Etant donne que nous ne pouvons fournir sur ce site qu'un nombre limite 
d'informations concernant chaque bien, nous essayons de relier nos pages 
avec celles provenant du site Internet de votre bien inscrit au patrimoine 
mondial ou de votre bureau, afin d'offrir au public des informations fiables et 
constamment mises a jour. Si vous possedez un site Internet pour le bien 
nouvellement inscrit, je vous remercie par avance de bien vouloir nous en 
transmettre I'adresse. 

Une copie des Decisions adoptees par le Comite du patrimoine mondiallors de 
sa 32e session vous sera envoyee des que possible. 

Comme vous le savez, conformement au paragraphe 172 des Orientations 
devant guider la mise en ceuvre de la Convention du patrimoine mondial, le 
Comite du patrimoine mondial invite les Etats parties a la Convention a 
I'informer, par I'intermediaire du Centre du patrimoine mondial, de leurs 
intentions d'entreprendre ou d'autoriser, dans la zone protegee par la 
Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles constructions, qui 
pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle du bien. 

Je vous prie de croire, Madame I'Ambassadeur, a I'expression de ma haute 
consideration. 

7 

FO LF.t.. Francesco Bandarin 
Directeur 
Centre du patrimoine mondial 

cc:	 Commission nationale de la France pour I'UNESCO
 
Ministere de l'Ecologie, de I'Energie, du Developpement durable et de
 
I'Amenagement du territoire, France
 
UICN
 



Extrait des Decisions adoptees par le Comite du patrimoine mondial lors de sa 32e 
session (Quebec, 2008) 

Decision: 32 COM 88.10 

Le Comite du patrimoine mondial, 

1.	 Ayant examine les documents WHC-08/32.COM/88 et WHC
08/32. COM/INF. 882, 

2.	 Inscrit les Lagons de Nouvelle-Caledonie: diversite recifale et 
ecosystemes associes, France, sur la Liste du patrimoine mondial, sur 
la base des criteres (vii), (ix) et (x) ; 

3.	 Adopte la Declaration de valeur universelle exceptionnelle suivante : 

Valeurs 

Les lagons et les recifs coralliens tropicaux de Nouvelle-Caledonie sont 
un exemple exceptionnel d'ecosystemes de recifs coralliens 
extremement divers et forment un des trois systemes recifaux les plus 
etendus du monde. On y trouve la concentration la plus diverse du 
monde de structures recifales avec une variete exceptionnelle d'especes 
de coraux et de poissons et un continuum d'habitats allant des 
mangroves aux herbiers marins avec une vaste gamme de formes 
recifales qui s'etendent sur d'importants gradients oceaniques. On y 
trouve encore des ecosystemes intacts avec des populations saines de 
grands predateurs ainsi qu'une grande diversite de grands poissons en 
grand nombre. La beaute naturelle des lagons est exceptionnelle. lis 
contiennent des recifs varies d'ages divers - des recifs vivants aux recifs 
fossiles anciens - constituant une source d'information importante sur 
I'histoire naturelie de I'Oceanie. 

Critere (vii): Phenomenes naturels remarquables ou beaute naturelie 
exceptionnelle : On considere que les lagons et recifs coralliens tropicaux 
de Nouvelle-Caledonie sont parmi les systemes recifaux les plus beaux 
du monde en raison de la grande diversite des formes et formations 
presentes sur une zone relativement restreinte. Ca va de la presence de 
deux vastes recifs barriere consecutifs, de recifs de pleine eau et d'ilots 
coralliens ou encore de formations recifales reticulees a proximite du 
rivage, sur la cote occidentale. La richesse et la diversite des paysages 
et de I'arriere-plan cotier apportent une touche esthetique particuliere de 
qualite exceptionnelle. La beaute ne s'arrete pas a la surface car on y 
trouve une diversite spectaculaire de coraux, des structures coralliennes 
massives avec des arches, des grottes et d'importantes fissures dans les 
recifs. 

Critere (ix): Processus biologiques et ecologiques en cours: Le 
complexe recifal de ce bien en serie est unique au monde en ce qu'il est 
« autostable» dans I'ocean et encercle l'ile de Nouvelle-Caledonie 
offrant une variete de formes diverses d'exposition oceanique, 
notamment des courants chauds et des courants froids. Le complexe 
recifal presente une grande diversite de formes, comprenant les 
principaux types de recifs, des recifs frangeants aux atolls, ainsi que les 
ecosystemes associes a la fois en situation cotiere et oceanique. 
S'etendant sur d'importants gradients oceaniques, c'est I'un des meilleurs 



exemples de la planete de processus ecologiques et biologiques sous
tendant des lagons et des ecosystemes de recifs coralliens tropicaux qui 
sont eux-memes parmi les types d'ecosystemes les plus anciens et les 
plus complexes. 

Critere (x): Diversite biologique et especes menacees : Le bien est un 
site marin de diversite exceptionnelle presentant un continuum d'habitats : 
des mangroves aux herbiers marins avec une vaste gamme de formes 
recifales. Les recifs barriere et les atolls de Nouvelle-Caledonie forment 
I'un des trois plus grands systemes recifaux du monde et, avec les recifs 
de Fidji, sont les recifs coralliens les plus importants d'Oceanie. On y 
trouve la concentration la plus diverse au monde de structures recifales 
avec 146 types bases sur le systeme de classification mondial et ils 
egalent, voire surpassent, en diversite des coraux et des poissons le recif 
de la Grande Barriere qui est beaucoup plus vaste. lis sont I'habitat de 
nombreux poissons, tortues et mammiferes marins menaces, y compris 
la troisieme plus grande population mondiale de dugongs. 

Integrite 

Le bien en serie comprend six groupes marins qui sont aussi proteges 
par des zones tampons marines et terrestres ne faisant pas partie du 
bien inscrit. 11 contient toutes les zones cles essentielles pour le maintien 
de sa beaute naturelle et pour la conservation a long terme de sa 
diversite recifale remarquable et il est de dimensions suffisantes pour 
maintenir les processus biologiques et ecologiques associes. Le bien 
contient encore des ecosystemes intacts avec de grands predateurs et 
une grande diversite de grands poissons en populations tres nombreuses. 

Mesures de protection et de gestion 

Actuellement, le bien est protege par la legislation sur la peche qui est en 
train d'etre amelioree et des dispositions de cogestion avec les 
communautes Kanak sont en voie d'etablissement pour tous les groupes. 
Des plans de gestion sont en preparation pour tous les groupes avec la 
participation pleine et entiere de tous les acteurs. Des efforts permanents 
de protection et de gestion du bien et de ses environs sont necessaires 
pour maintenir le caractere intact actuel des ecosystemes de recifs 
coralliens. La protection et la gestion de vastes superficies, dans le cadre 
de zones ou la peche est interdite, et la gestion proactive de la qualite de 
I'eau ainsi que les reglements sur la peche aideront a maintenir la 
resilience des recifs face aux changements c1imatiques. 11 faudra 
ameliorer la surveillance et le suivi pour faire face aux impacts potentiels 
de la peche et de I'exploitation miniere et, dans une moindre mesure, de 
I'agriculture et de I'aquaculture. 11 est probable qu'a I'avenir le tourisme 
connaisse une expansion et il doit etre bien planifie et bien gere. Des 
strategies de financement durables sont necessaires pour garantir 
I'equipement, les ressources humaines et financieres indispensables 
pour la gestion a long terme du bien. 

4.	 Felicite I'Etat partie, et en particulier le Gouvernement de Nouvelle 
Caledonie, les provinces Nord, Sud et des lies Loyaute et la communaute 
Kanak de Nouvelle-Caledonie, pour leur travail exceptionneI en vue de 
I'etablissement de plans de gestion communautaire qui font appel aux 
connaissances traditionnelles et aux bonnes pratiques de gestion des 
terres et des zones marines, avec I'appui de contr61es reglementaires, 
ainsi que pour leur engagement ferme envers la mise en place d'un 
cadre reglementaire pour les activites minieres en dehors du bien, dans 
le but d'eviter des effets negatifs sur I'environnement a I'interieur du bien ; 



", Demande a I'Etat partie de traiter les points suivants pour assurer la 
protection et la gestion efficaces du bien : 

a)	 Elaborer et appliquer, dans le cadre des dispositions de cogestion 
proposees, un plan d'action pour ameliorer la surveillance et le suivi 
qui devrait comprendre des mesures et un appui de l'Etat, du 
gouvernement, des provinces et des communautes locales et 
d'attribuer I'equipement et les ressources humaines et financieres 
indispensables pour la mise en reuvre efficace ; 

b)	 Garantir que le processus de planification de la gestion comprenne 
I'application efficace de mesures de maintien de la resilience des 
recifs, y compris de gestion proactive solide de la qualite de I'eau et 
des reglements de la peche. Une protection integrale devrait etre 
accordee, en particulier, a toutes les especes de poissons 
herbivores car ces especes ont un role critique a jouer dans le 
contexte des changements climatiques pour le maintien de la sante 
des recifs et pour garantir la restauration la plus rapide possible 
apres des episodes de blanchissement ; 

c)	 Elaborer et appliquer un plan de zonage pour le bien en vue de 
garantir que les reglements soient faciles a comprendre pour les 
usagers de la mer et que de vastes regions soient gerees dans le 
but d'assurer la resilience des recifs sous forme de zones ou la 
peche est interdite dOment reliees aux aires marines protegees 
existantes et aux zones traditionnelles tabous des Kanak ; 

6.	 Demande en outre a I'Etat partie, a la lumiere de I'evolution rapide de la 
gouvernance et du cadre legislatif de la Nouvelle-Caledonie, d'inviter une 
mission sur place en 2010 pour evaluer les progres d'application des 
plans de gestion communautaire, la mise en reuvre des nouveaux 
reglements sur la peche et I'impact et la conduite environnementale des 
activites minieres dans les zones tampons du bien en serie. 



Superficie et coordonnees du bien inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial par le 
Comite du Patrimoine Mondial lors de sa 32e session (Quebec, 2008) conformement aux 
Orientations 

France 
N 1115 Les laQons de Nouvelle-Caledonie : diversite recifale et ecosvstemes associes 

ID No. Nom Superficie Zone Zone tampon Coordonnees du point 
seriel tampon terrestre central 

marine 
1115-001 Grand Lagon Sud 314500 ha 313100 ha 15800 ha S22 30 45 E166 57 35 
1115-002 Zone C6tiere Quest 48200 ha 32500 ha 171300 ha S21 3833 E165 39 22 
1115·003 Zone C6tiere Nord-Est 371400 ha 100200 ha 284500 ha S20 24 43 E164 33 59 
1115-004 Grand Lagon Nord 635700 ha 105700 ha 6400 ha S192441 E1633318 
1115-005 Atolls d'Entrecasteaux 106800 ha 216800 ha oha S18 2612 E163 04 49 
1115-006 Atoll d'Quvea et Beautemps 97700 ha 26400 ha 14400 ha S20 33 37 E166 2812 

Beaupre 
TOTAL 1574300 ha 794700 ha 492400 ha 

Breve description en fran~ais 

Les lagons de Nouvelle-Caledonie : diversite recifale et ecosystemes associes. I1 s'agit de six 
groupes marins representant la diversite principale des recifs coralliens et des ecosystemes 
associes de I'archipel franl;ais de Nouvelle-Caledonie, dans le Pacifique, un des trois systemes 
recifaux les plus etendus du monde. On y trouve une diversite exceptionnelle d'especes de 
coraux et de poissons et un continuum d'habitats allant des mangroves aux herbiers marins 
avec la concentration de structures recifales la plus diversifiee de la planete. Les lagons et 
recifs coralliens de Nouvelle-Caledonie abritent des ecosystemes intacts avec des populations 
nombreuses et diversifiees de grands predateurs et de grands poissons. lis offrent un habitat 
pour nombre de poissons, tortues et mammiferes marins en danger dont la troisieme plus large 
population de dugongs du monde. Ces sites sont d'une beaute exceptionnelle et contiennent 
des recifs d'age varie, allant de structures vivantes a d'anciens recifs fossiles, qui offrent une 
source importante d'information sur I'histoire de I'Oceanie. 

Breve description en anglais 

The Lagoons of New Caledonia: Reef Diversity and Associated Ecosystems comprise six 
marine clusters that represent the main diversity of coral reefs and associated ecosystems in 
the French Pacific Ocean archipelago of New Caledonia and one of the three most extensive 
reef systems in the world. The lagoons feature an exceptional diversity of coral and fish species 
and a continuum of habitats from mangroves to seagrasses with the world's most diverse 
concentration of reef structures. The Lagoons of New Caledonia display intact ecosystems, with 
healthy populations of large predators, and a great number and diversity of big fish. They 
provide habitat to a number of threatened fish, turtles, and marine mammals, including the third 
largest population of dugongs in the world. These Lagoons are of exceptional natural beauty, 
and contain reefs of varying age from living reefs to ancient fossil reefs, providing an important 
source of information on the natural history of Oceania. 
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