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1.

RAPPEL DU CAHIER DES CHARGES DE LA MISSION

1.1 Contexte
Les aires marines protégées (AMP), pour qu’elles fonctionnent, nécessitent des financements
réguliers tant pour assurer les dépenses courantes (ex : personnel, carburant pour la surveillance,
suivi scientifique, etc.) que pour certains investissements plus ponctuels (ex : bateaux,
équipements d’accueil, etc.). Au-delà de ces dépenses classiques que beaucoup d’AMP dans le
monde ont du mal à couvrir, peuvent venir s’ajouter des frais de fonctionnement des instances
dirigeantes ou consultatives qui deviennent de plus en plus nombreuses, au fur et à mesure que la
gestion devient plus participative.
En Nouvelle Calédonie, les Provinces et le Gouvernement assurent, à ce jour, la grande majorité
de ces dépenses, pour les AMP qui les concernent. Or, avec le développement de la gestion
participative, de plus en plus de compétences sont confiées aux Comités de Gestion Locaux
(CGL), alors que ceux-ci ne disposent pas de moyens de fonctionnement autonomes.1
Même si ces aides peuvent être rendues plus ou moins systématiques par des conventions
pluriannuelles ou par des financements directs, l’objet de l’étude est d’examiner, pour les AMP de
Nouvelle Calédonie, existantes ou en cours de création, ainsi que pour les zones inscrites au
Patrimoine Mondial (PM), dans quelle mesure des mécanismes d’autofinancement ne seraient pas
possibles, en ayant recours, au moins partiellement, à d’autres financeurs.

1.2 Prestation demandée
Les objectifs de cette l’étude étaient, selon le cahier des charges, les suivants :
 Identifier, à l’échelle pays et à l’échelle locale (site par site, en lien avec les collectivités
gestionnaires), les besoins de financement, les capacités réalistes d’autofinancement des
AMP de Nouvelle-Calédonie, privilégiant la simplicité et l’efficacité, qui permettront aux
AMP de disposer de solutions robustes pour assurer à minima les coûts de
fonctionnement.
 Identifier de façon précise les conditions techniques et réglementaires de la collecte des
fonds identifiés (charge de travail, coûts engendrés par la collecte des fonds, etc.).
Le détail des tâches, qui devaient être conduites en relation étroite avec les gestionnaires et les
parties prenantes concernées, était le suivant :
1. Dresser une typologie des AMP et des zones inscrites au patrimoine mondial (PM) dans
les 3 provinces en fonction de leur gouvernance, de leurs caractéristiques (surface, mode
de gestion, objectifs, milieux concernés, etc.) et de leur contexte économique
2. Réaliser une analyse bibliographique des modes de financement possibles pour les AMP,
précisant leurs avantages/inconvénients
3. Evaluer en première approche, avec les comités de gestion locaux (CGL) et les
collectivités, par grande mission (connaissances - restauration – sensibilisation, etc.), les
besoins financiers courants des CGL associés à la gestion d'une AMP, et projection de ces
moyens financiers
4. Etablir des propositions d’optimisation ou de mutualisation des coûts (inter AMP, inter
provinces)
1

Les Provinces et les communes font toutefois toujours partie de ces CGL
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5. Proposer le choix d’un nombre restreint de modes de financement à mobiliser, défini
avec les provinces et les CGL sur la base d’éléments de contexte local (socioéconomique
et culturel)
6. Faire une analyse approfondie des modes de financement retenus avec les gestionnaires
(sous forme d’échanges et d’interviews)
7. Editer des fiches projets par type de financement et par AMP comprenant :
o une analyse du cadre juridique et du contexte économique de l’AMP,
o la définition des prérequis en organisation et en formation pour la mise en œuvre
des modes de financements,
o les modalités de mise en œuvre du mode de financement,
o la définition des procédures de contrôle de l’utilisation des fonds collectés,
o la définition des méthodes d’évaluation de l’efficacité des dispositifs envisagés.

1.3 Réserves sur le contenu de la prestation demandée
Lors de la réalisation de la mission, un certain nombre d’écarts sont apparus, entre ce qui était
demandé au cahier des charges et ce qui était possible, compte tenu :
-

du stade d’avancement des différentes AMP et zones PM étudiées,

-

de la réglementation en vigueur à ce jour en Nouvelle Calédonie.

Ces réserves concernent tout d’abord l’ordre relatif des tâches décrites au paragraphe ci-dessus :
-

la typologie (tâche 1) finale n’a été faite qu’après le passage sur le terrain (tâche 3) car il
était nécessaire d’échanger avec les gestionnaires et les CGL pour pouvoir statuer sur les
différents types à considérer. Il existe en effet des écarts importants de mode
d’organisation de la gestion des AMP entre les 4 gestionnaires (Gouvernement et les 3
Provinces). Il fallait donc d’abord faire les études de cas sur le terrain, avant de proposer
les différents types d’AMP retenus pour l’étude. Une typologie simplifiée a toutefois été
utilisée pour sélectionner les 10 AMP objets d’étude de cas. Cette typologie simplifiée a
retenu les principales catégories suivantes :
o des AMP et zones PM des 4 gestionnaires
o des petites et des grandes AMP
o des AMP à gestion plutôt communautaire et d’autres à gestion plutôt par les
autorités,
o des AMP anciennes et d’autres en construction
o des AMP « urbaines » et des AMP à proximité des tribus

-

le choix d’un nombre restreint d’instruments financiers (tâche 5) a en fait été fait à la fin
de la mission de terrain, afin de laisser ouvertes toutes les opportunités de financement,
lors des études de cas.

Ces réserves concernent également le contenu de la dernière phase (tâche 7) pour laquelle il n’a
pas été complètement possible de faire exactement ce qui était prévu au cahier des charges, pour
toutes les AMP, aux 3 derniers alinéas :
- les modalités de mise en œuvre du mode de financement,
- la définition des procédures de contrôle de l’utilisation des fonds collectés,
- la définition des méthodes d’évaluation de l’efficacité des dispositifs envisagés,
dans la mesure où le stade d’avancement (ex : AMP pas encore existantes) ou le mode de
fonctionnement (ex : Biens du Patrimoine Mondial (BPM) traités de manière très différente selon
le gestionnaire) ne permettaient pas une réponse concrète sur ces points, pour toutes les AMP.
Nous avons ainsi traité ces points pour les AMP où c’était possible, et de manière globale en fin
de rapport.
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2.

METHODE ET DEROULEMENT DE LA PRESTATION

2.1 Calendrier de réalisation de la mission
La prestation s’est déroulée sur 10 mois entre son démarrage en septembre 2013 et le dépôt du
rapport final en juin 2014. La bibliographie et la production d’une synthèse sur les instruments
financiers potentiellement utilisables ont été faites entre septembre et décembre. Une réunion
informelle entre le chef de projet et le Groupe de Travail (GT) avait pu avoir lieu en octobre
2013, lors de son passage dans le territoire, afin de présenter une première version de cette
recherche et recueillir les opinions des gestionnaires.
Ensuite, la mission de terrain s’est déroulée en février et mars 2014 et la production du rapport
provisoire a eu lieu en avril, pour une restitution finale normalement prévue en juin. Néanmoins,
compte tenu du calendrier électoral chargé de l’année 2014, et afin de pouvoir restituer les
résultats de l’étude aux responsables nouvellement élus, en début de mandat, les consultants ont
proposé de réaliser la restitution devant les élus au-delà de cette période, vers septembre ou
octobre, ce qui a été accepté.

2.2 Bibliographie et contacts internationaux
Dans cette phase, nous avons à la fois réalisé :
-

un travail bibliographique « local », sur les informations à recueillir sur chaque AMP, en
lien avec le CEN et les quatre gestionnaires ;

-

un travail spécifique sur les publications et autres travaux recensant les instruments de
financement potentiellement utilisables, leurs avantages et inconvénients, et rassemblant
des exemples d’usage et des liens pour pouvoir disposer d’exemples concrets ;

-

des investigations auprès de personnes ressources, pour voir comment développer
certains instruments en Nouvelle Calédonie (ex : accords de conservation, fonds
fiduciaires, etc.) et trouver des financeurs.

Cette phase s’est conclue par la production d’un rapport listant les instruments de financement
potentiellement utilisables dans le territoire, à un terme plus ou moins bref. En effet, certains,
comme les taxes ou les fonds fiduciaires, nécessiteront, avant de pouvoir être mis en œuvre, une
adaptation du cadre réglementaire du territoire. Cet inventaire est reporté en annexe 1 du rapport.

2.3 Choix des AMP pilotes de l’étude
Une fois cet inventaire réalisé, nous avons choisi, avec le Groupe de Travail (GT), les sites dans
lesquels les études de cas seraient conduites. Cette douzaine de sites a été choisie sur la base des
critères évoqués au paragraphe 1.3 ci-dessus.
La liste des sites retenus était la suivante :
1. Les AMP du Grand Nouméa en PS (qui ont donné lieu à la réalisation de 4 études de cas) :
a. Le Grand lagon sud du Patrimoine Mondial de l'Humanité (PMH), Parc marin du
Grand Lagon Sud (GLS)
b. Aire de Gestion Durable des Ressources (AGDR) de l’Îlot Amédée (également
représentative des AGDR de l’Îlot Maître et de l’Îlot Canard)
c. Réserve Naturelle (RN) de l’Îlot Larégnère – Ngé
d. Aire de Gestion Durable des Ressources (AGDR) de Port-Bouquet et MoindeOuiemie (Borendy)
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2. L’AMP de Yeega Dohimen en Zone Côtière Nord Est (ZCNE) commune de Hienghène
(Hyehen) en Province Nord (PN)
3. L’AMP de Hyabe Lé-Jao (Yambé Diahoué) en ZCNE commune de Pouébo (Pweevo) (PN)
4. La zone classée PM sur la commune de Poindimié en ZCNE, en PN
5. La zone classée BPM sur la commune de Touho en ZCNE, en PN
6. La Zone Côtière Nord Est (ZCNE), en PN
7. Belep et la zone du Grand Lagon Nord (GLN) en PN
8. Les Atolls d’Ouvéa – Bontemps – Beaupré (AOBB) en Province des Iles (PI)
9. Les Atolls d’Entrecasteaux (ADE) gérés par le GNC
La mission à Belep a néanmoins dû être annulée, du fait d’un deuil sur place ; et dans le GLS, il
n’a pas non plus été possible de rencontrer les CGL de la zone.
L’ensemble de ces sites étaient, selon les consultants, bien représentatifs de la variété des
gestionnaires (3 Provinces et Gouvernement), des situations (AMP existantes ou en projet, AMP
communautaires vs AMP de droit occidental, AMP urbaines vs AMP en zones éloignées du
territoire, etc.) et des statuts (AMP vs biens classés au PM).

2.4 Description des sites
Pour chacun des sites « étude de cas », nous avons :
- lu la bibliographie qui nous avait été communiquée par le CEN et/ou les gestionnaires :
Etat des lieux, Plan de gestion, etc. ;
- rencontré sur site les gestionnaires : Provinces, GNC, CGL, Association de gestion, etc. ;
- rencontré les parties prenantes liées à la gestion, comme les usagers professionnels des
sites, les signataires de baux commerciaux sur le site, les ONG impliquées dans la gestion,
etc. ;
- visité sur le terrain les sites (excepté Entrecasteaux, Belep et le GLS) ;
- établi une fiche par site selon un modèle commun à tous les sites (voir en annexe 2
l’ensemble des fiches) ;
- établi la « rose des vents » de chaque site et avons remis le fichier Excel aux gestionnaires
(voir en annexe 3 le principe de la rose des vents) ;
- formulé des recommandations pour le site.

2.5 Restitutions au Groupe de Travail
Lors d’une mission en Nouvelle Calédonie, pour un autre projet, nous avions en octobre 2013
fait une présentation de la mission et des instruments financiers potentiels, à un GT restreint.
Lors de la mission de terrain, nous avons rencontré le GT :
- en début de mission (27 février 2014), pour arrêter la liste des sites « étude de cas » et
finaliser le contenu et le déroulement de la mission de terrain,
- en fin de mission (18 mars 2014), pour :
o présenter le déroulement de la mission,
o faire part de nos premières conclusions à chaud,
o détailler la suite de la mission,
o recueillir les remarques et propositions du GT.

2.6 Finalisation du rapport
Le rapport d’étude a fait l’objet
- d’une version provisoire envoyée le 27/06/2014,
- d’une version finale, intégrant les remarques du GT, du 29/08/2014.
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3.

LES TYPES D’AIRES MARINES PROTEGEES DE NOUVELLE
CALEDONIE

3.1 Aires Marines Protégées et Bien du Patrimoine Mondial de Nouvelle
Calédonie
Les AMP de Nouvelle Calédonie qu’il était demandé d’étudier au cahier des charges sont en fait
constituées de deux principales catégories de sites :
-

les aires marines protégées (AMP) proprement dites,

-

les zones inscrites au patrimoine mondial (PM).

3.1.1 Les zones classées au patrimoine mondial
Depuis juillet 2008, un Bien en série, « Lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifale et
écosystèmes associés » composé de six sites répartis dans les quatre collectivités, a été inscrit sur
la liste des biens naturels du patrimoine mondial de l’UNESCO. La carte ci-dessous montre la
répartition sur le territoire de ces 6 zones.
Figure 1 : Répartition géographique des zones classées au patrimoine mondial de l’UNESCO en Nouvelle
Calédonie

Source GNC

Le processus de gestion de ces zones est en cours de mise en œuvre, avec mise en place des CGL,
élaboration des plans de gestion, etc. Selon leur localisation, ils sont sous compétence d’une des
trois provinces ou du Gouvernement de Nouvelle Calédonie (GNC) :
- Zone 1 : Grand Lagon Sud (GLS) en PS : 3 145 km2 plus Zone tampon terrestre (ZTT)
158 km2 et zone tampon marine (ZTM) 3 131 km2 soit un total de 6 434 km2 ;
- Zone 2 : Zone Côtière Ouest (ZCO) en PS : 482 km2 plus ZTT 1 713 km2 et ZTM
325 km2 soit un total de 2 520 km2 ;
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-

Zone 3 : Zone Côtière Nord Est (ZCNE) en PN : 3 714 km2 plus ZTT 2 845 km2 et
ZTM 1 002 km2 soit un total de 7 561 km2 ;
Zone 4 : Grand Lagon Nord (GLN) en PN : 6 357 km2 plus ZTT 64 km2 et ZTM
1 057 km2 soit un total de 7 478 km2 ;
Zone 5 : Atolls d’Entrecasteaux (ADE) sous gestion du GNC : 1 068 km2 plus ZTM
2 168 km2 soit un total de 3 236 km2 ;
Zone 6 : Atolls d’Ouvéa et de Beautemps-Beaupré (AOBB) en PI : 977 km2 plus ZTT
144 km2 et ZTM 264 km2 soit un total de 1 385 km2

Le CEN est le point focal en Nouvelle Calédonie pour ces aires. Il sert de relais entre l’Etat et les
collectivités néo-calédoniennes qui sont en charge de la gestion des sites inscrits. Il intervient en
termes de coordination, notamment pour toutes les questions posées par l'Unesco et le MEDDE
au sujet du bien inscrit (relais). Il coordonne toute action transversale utile au maintien de
l'intégrité du bien.
3.1.2 Les aires marines protégées proprement dites et leurs types de classement
règlementaire
Il existe différents types d’AP dans le territoire. Leurs statuts sont définis par les codes de
l’environnement de la Province Sud et de la Province Nord. La Province des îles n’a pas encore
terminé son code de l’environnement. Le Congrès est compétent pour ce qui concerne la ZEE et
les îles éloignées.
Ainsi, à ce jour, une trentaine d’aires marines protégées et de zones inscrites au PM, d’une surface
cumulée de plus de 20 000 Km² ont été créées par les 3 Provinces. De son côté, le GNC a créé
une seule AMP pour une superficie totale de 3 200 Km2 et a en projet une AMP dans la mer de
Corail de 1 290 000 Km2, mais celle-ci ne fait pas partie de la présente étude.
Les objectifs et le mode de fonctionnement de ces AMP et BPM peut être très variable comme le
montrent les exemples suivants :
-

la plus ancienne réserve intégrale du territoire, la RI Yves Merlet, correspondant au
classement 1a de l’UICN où les activités possibles sont extrêmement limitées, y compris
la circulation des bateaux ;

-

les réserves naturelles, comme l’île aux Goélands, qui visent la protection d’espèces et
dans ce cas particulier des sternes de Dougall et des sternes à nuque noire ;

-

les aires de gestion durable des ressources (AGDR) comme l’îlot Amédée, et l’AMP de
Hyabe Lé-Jao en PN, qui ont été créées afin de concilier la protection durable de la
biodiversité avec le développement d'activités économiques ;

-

les parcs provinciaux comme le Parc marin du Grand Lagon Sud en PS ou le parc naturel
des atolls d’Entrecasteaux, qui sont des aires protégées de plus grande échelle, dotées d'un
Plan de gestion. Il y existe une zonation des activités (pêche, loisirs, tourisme,
conservation). Ils peuvent contenir une ou plusieurs catégories d'aires protégées, en leur
sein.

Les sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité (PMH) sont souvent en superposition
avec ces différents classements.
La répartition géographique des AMP de Nouvelle Calédonie est portée en annexe 4.
Les principaux types règlementaires d’Aires Protégées par gestionnaire sont reportés au tableau
page suivante.
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Tableau 1 : Principaux types juridiques d’aires protégées de Nouvelle-Calédonie
GESTIONNAIRE

TYPES DE CLASSEMENTS
Réserve naturelle intégrale

Réserve naturelle

Espace où il est interdit de pénétrer, sauf pour Espace accessible au public mais réglementé. Il y
des missions scientifiques et de suivi, mais
est interdit, notamment : de chasser, pêcher,
avec autorisation
collecter ou prélever tout élément ou parties de
PROVINCE SUD
faune, flore, minéraux, fossiles / de déranger les
animaux / d’y introduire tout espèce animale
(notamment les chiens) ou végétale / de nourrir
les animaux terrestres ou marins / de déverser ou
rejeter des déchets ou des produits toxiques / de
faire des feux en dehors des espaces prévus à cet
effet.

Aire de gestion durable des ressources (AGDR)

Parc marin provincial

Ils sont de plus grande échelle et peuvent
regrouper plusieurs catégories d’aires
protégées.
Les sites inscrits au Patrimoine Mondial de
l’Humanité sont classés en parcs marins. Ce
sont des aires protégées de plus grande
échelle. Elles sont dotées d’un plan de gestion
participative qui règlemente les différentes
zones en fonction de leur statut et des
activités qui y sont pratiquées.
Aire de gestion durable des ressources
Aire de protection et de
Réserve de nature
Réserve naturelle intégrale
Réserve naturelle
(AGDR)
valorisation du patrimoine
Parc provincial
sauvage
naturel et culturel
Catégorie de gestion 1a de
Catégorie de gestion IV de l’UICN.
Catégorie de gestion 1b
Catégorie de gestion VI de l’UICN. Zone
Catégorie de gestion V de
Catégorie de gestion II
l’UICN. Il est interdit d’y
Zone sujette à des interventions de
de l’UICN. Zone naturelle naturelle gérée afin d’assurer la protection à
l’UICN. Destinée à protéger de l’UICN. Destinée à
pénétrer, sauf pour des
gestion environnementale
peu ou pas modifiée par
long terme de la diversité biologique et le
à l’échelle paysagère
préserver l’intégrité
missions scientifiques et de
notamment autres que celles de lutte l’homme, dénuée
maintien de la production de biens et/ou de
l’interaction harmonieuse
des écosystèmes et des
suivi, mais avec autorisation
contre les espèces envahissantes, et d’occupation permanente services naturels satisfaisants les besoins de la entre les humains et leur
processus écologiques
PROVINCE
destinées à assurer le maintien
ou significative. Gérée de population. Ne doit pas comporter de
environnement. Cette
et à exclure toute
NORD
d’habitats et/ou la satisfaction des
façon à préserver ses
plantation d’échelle industrielle, et au moins
interaction a conduit à
exploitation
besoins d’espèces spécifiques. Peut
caractéristiques naturelles deux tiers de sa surface doit se trouver dans un travers les âges à produire
incompatible avec cela.
éventuellement être le siège
intactes, avec un niveau
état naturel, le conserver, et/ou le cas échéant une zone ayant des
Vocation à accueillir du
d’activités ponctuelles de
d’intervention sur le
le retrouver. Y est interdit notamment :
caractères distincts et une
public. S’appuie sur un
sensibilisation environnementale du terrain très faible ou nul, - tout abandon ou dépôt de tout produit de
valeur esthétique, culturelle règlement compatible
public. Ne peuvent être tolérées que excepté la lutte contre les nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de
et/ou écologique
entre présence
les activités à caractère scientifique
espèces envahissantes.
l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de significative, souvent en
humaine et le respect
et environnemental, la circulation,
la flore et toute exploitation ou exploration
parallèle d’une haute
de l’environnement et
l’occupation temporaire
minière.
diversité biologique.
des cultures
Pas de code de l’environnement en PI
PROVINCE DES
ILES
Pas d’aires protégées à ce jour
Aire de gestion durable des ressources naturelle
Réserve intégrale
Réserve naturelle
Parc Naturel
(AGDRN)
GOUVEREspace intact ou peu modifié, dépourvu
Zone destinée à préserver l’intégrité
Aire contenant des systèmes naturels en grande partie
Peut contenir des aires relevant des autres
NEMENT DE d’établissement permanent. A préserver dans écologique et exclure toute exploitation ou
non modifiés. L’objectif est de maintenir ces systèmes
catégories. Aire protégée destinée à maintenir
NOUVELLE
son état. Accès strictement limité. Toute
occupation incompatible avec l’objectif.
tout en assurant la fourniture des produits nécessaires au l’intégrité écologique de un ou plusieurs
CALÉDONIE
activité, y compris scientifique ou de suivi, est Possibilités de visites spirituelles, scientifiques, bien être de la communauté. Doit être dotée d’un PG
écosystèmes. Doit être doté d’un Plan de
soumise à autorisation.
éducatives, récréatives et touristiques.
contenant les mesures de protection et de
Gestion (PG).
développement durable (DD).

Bien du
patrimoine
mondial

Zone dans laquelle des activités commerciales et
touristiques peuvent être développées en respectant
certaines règles.
Ces aires doivent être dotées d’un plan de gestion
contenant aussi bien des objectifs de développement
économique que des objectifs de conservation. C’est
ce plan qui règlemente l’usage de l’aire. En l’absence
de plan de gestion, l’aire a le statut de réserve
naturelle.

Ne constitue
pas un
classement en
soi.
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3.1.3 Les types de classement règlementaire des sites de l’échantillon
Au final, hors des zones classées en BPM, les sites de l’échantillon étudié sont de 5 types de
classements réglementaires :
> Réserve intégrale :
- Province Sud : Réserve Merlet (partie du BPM du GLS)
- GNC : parties de la zone des atolls d’Entrecasteaux
> Réserve naturelle :
- Province Sud : Îlot Larégnère
> Réserve de nature sauvage :
- Province Nord : 3 RNS dans AMP de Hyabe Lé-Jao (Yambé – Diahoué) commune de
Pweevo et AMP de Yeega Dohimen commune de Hyehen
> Aire de gestion durable des ressources (AGDR) :
- Province Sud :
o Port-Bouquet (Némou) et Moinde-Ouiemie,
o Îlots Amédée, Canard et Maître
- Province Nord :
o AMP de Hyabe Lé-Jao (Yambé – Diahoué) commune de Pweevo
> Parc provincial ou parc marin :
- Province Sud : GLS (=BPM)
- Province Nord : AMP de Yeega commune de Hyenhen
- GNC : Atolls d’Entrecasteaux
Sont sans classement spécifique au jour de la mission hors Patrimoine Mondial :
- Province du Nord : BPM des communes de Poindimié et de Touho (PG prévu en 2014)
- Province des Îles : Atolls d’Ouvéa – Bontemps – Beaupré (Code de l’environnement pas
encore approuvé).
Seule la classification « Aire de protection et de valorisation du patrimoine naturel et culturel »
propre à la Province Nord n’est pas représentée ici. On voit donc que la couverture relative aux
types de classement est bonne dans la liste des sites « étude de cas ».

3.2 Etat d’avancement de la construction des sites de l’échantillon
L’annexe 3 présente en détail la méthode d’analyse de l’avancement de mise en place des AMP
étudiées. Chaque schéma en « Rose des vents » illustrant cet avancement est reporté dans les
fiches descriptives des sites de l’annexe 2.
Le principe de ces schémas est qu’ils présentent l’avancement du processus de création/gestion
de l’AMP à l’aide d’une notation de critères (entre 0 et 3).
Une Rose des vents très remplie (beaucoup de critères avec une note à 3) rend compte d’un site
très avancé dans sa construction, alors qu’à l’inverse une rose des vents avec peu de critères
remplis et beaucoup de « trous » illustre la situation d’une AMP, généralement jeune, qui a encore
de nombreuses étapes à franchir dans son processus de mise en place.
Note préalable : sur les figures réduites ci-dessous, les étiquettes explicatives avec les intitulés des
critères n’apparaissent pas, mais elles sont visibles en annexe 2 dans les fiches de chaque site.
Parmi les AMP de l’échantillon, peuvent être distingués 3 catégories ou types d’AMP :
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> les AMP qui en sont au stade préliminaire de leur mise en place :

> les AMP qui sont dans la phase pionnière (même si plusieurs critères de la phase
préliminaire restent parfois encore à réaliser ou sont perfectibles) :

> les AMP qui en sont à une phase d’autonomisation dont on voit que les parcours sont plus
ou moins « parfaits » :
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Ces roses des vents montrent que, de manière globale, peu d’AMP sont à un stade de gestion
avancé. La très grande majorité est en phase préliminaire ou pionnière et même les plus avancées
ont des parcours qui mériteraient d’être confortés sur certains aspects (voir les roses des vents
détaillées de chaque site en annexe 2).

3.3 Typologie complémentaire des sites sur la base de l’échantillon étudié
Comme dit au début du rapport, une typologie simplifiée a permis de retenir pour l’échantillon de
sites analysé les catégories d’AMP suivantes :
- des AMP et BPM des 4 gestionnaires,
- des petites et des grandes AMP,
- des AMP à gestion plutôt communautaire et d’autres à gestion plutôt par les autorités,
- des AMP anciennes et d’autres en construction,
- des AMP « urbaines » et des AMP à proximité des tribus.
Cet échantillon de sites rend compte de ce fait d’une relativement grande diversité de situations
qui est illustrée dans ce rapport notamment par la grande variété :
- de situations juridiques,
- d’états d’avancement de la construction de l’AMP,
- de localisations, tailles et modalités de gestion de ces sites.
Le Tableau 2 ci-après illustre cette diversité en présentant pour l’échantillon de sites étudiés : les
différents statuts juridiques, les modalités de gouvernance et les documents de gestion.
Cette hétérogénéité de situations ne permet pas de déduire une typologie simple et globale
considérant l’ensemble des critères évoqués. Le classement juridique des sites (Cf. § 3.1.2 et 3.1.3
et tableau ci-dessus) et l’état d’avancement des sites (Cf. § 3.2 et figures ci-dessus) pouvant être
considérés en tant que tels comme des typologies, nous proposons, sur la base d’autres critères,
de regrouper les sites étudiés en 3 grands types :
-

Les sites du BPM : Grand Lagon Sud (GLS), Grand Lagon Nord (GLN), Zone Côtière
Nord Est (ZCNE), Atolls d’Ouvéa Beautemps Beaupré (AOBB) et Atolls
d’Entrecasteaux (ADE) qui ont notamment en commun des surfaces très importantes et
des modalités de gestion concertée partagées (il est à noter que la ZCNE n’ayant pas un
statut autre que son classement comme bien du PM, les sites de Touho et Poindimié sont
dans la présente catégorie, mais, pris isolément, se rapprochent de la catégorie suivante).
Il en est de même pour l’AOBB qui, bien que n’ayant pas de statut provincial, a une
gestion proche des AMP à gestion plutôt communautaire décrites ci-dessous.

-

Les AMP et BPM à gestion plutôt communautaire2 (AMP des communes de
Hienghène et Pouebo et du district de Borendy), qui ont en commun une gestion
intégrant largement les communautés locales dans les instances de gestion et des surfaces
limitées. Comme dit plus haut, l’AOBB et les sites de Touho et Poindimié sur la ZCNE
ressortissent également de cette catégorie, bien qu’étant de superficie beaucoup plus
importante.

-

Les îlots du Grand Nouméa, qui sont tous des îlots coralliens, sans population
permanente impliquée dans la gestion, qui partagent une unité territoriale et une logique
de gestion commune, par rapport à la proximité de Nouméa et la fréquentation humaine
liée. Ils représentent donc à ce titre une catégorie très spécifique des sites « étude de cas »
de la présente étude.

Nous entendons par AMP communautaires des AP dans lesquelles les communautés locales sont majoritaires dans
les instances de gestion, par opposition aux AP gérées principalement par les autorités.
2
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Une constante à l’intérieur de ces 3 grands types d’AMP est la diversité des statuts juridiques des
sites qui les composent. Les plans de gestion pourraient être une autre façon de distinguer les
sites étudiés, mais ce critère s’avère en fait peu discriminant dans la mesure où :
-

les plans de gestion existants sont tous récents (les plus anciens ont été adoptés en 2011)
et sont généralement encore seulement partiellement mis en œuvre,

-

les sites qui n’en sont pas dotés ont pour projet de les réaliser rapidement,

-

les plans de gestion actuels ont pour point commun d’être davantage des plans d’action,
pas toujours chiffrés, que de véritables plans de gestion structurés. La grande majorité est
effectivement basée sur une liste d’activités dans un tableur, distinguant rarement
fonctionnement et investissement, pas toujours basé sur un diagnostic et ne comportant
pas forcément des objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs.
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Tableau 2 : Récapitulatif des caractéristiques juridiques et institutionnelles de l’échantillon d’AMP étudiées dans le cadre de l’étude sur le financement des AMP de
Nouvelle-Calédonie
AMP
Nom
AGDR de Port-Bouquet
(Némou) et MoindeOuiemie, District de
Borendy

Gestionnaire

Statut

Conseil de gestion

Province Sud

Aire de gestion durable
des ressources (AGDR)

OUI Comité de Gestion
Environnementale (CGE)
créé en 2010

Bien du Patrimoine
Oui : 3 Comités de Gestion
Mondial (BMP) et Parc
Locaux (CGL) et une UCGL du
marin + Réserve intégrale
GLS (2010-2011)
Merlet

GOUVERNANCE /ANIMATION
Géographie de compétence
Association gestionnaire
du CG

DOCUMENTSDE GESTION
Animateur

Plan de gestion

Plan d’action

Règlement de l’AMP
NON (prévu). Pas en
plus du Code de
l’env (CEPS) qui vaut
réglementation du
site (art. 211-1 à 18)
Idem

District de Borendy (dont
AMPs + partie terrestre)

Le CGE a lui-même un
statut associatif

NON
(en projet)

OUI, approuvé en 2013

OUI
(simplifié = Plan de
gestion)

Ensemble du BPM et du
Parc Marin qui ont les
mêmes limites

NON

NON
(en projet)

OUI, approuvé en 2013

OUI (mais non
budgétisé)

Grand Lagon Sud (GLS)

Province Sud

Îlot Larégnère

Province Sud

Réserve Naturelle

NON

SO

NON

NON

OUI, approuvé en 2012

Îlots Amédée, Canard et
Maître

Province Sud

AGDR

NON

SO

NON

NON

OUI, approuvé en 2012

AMP Hyabe Lé-Jao Yambé –
Diahoué (Yambé – Diahoué)
commune de Pouébo

Province Nord

AGDR qui inclut 3
Réserves de nature
sauvage (RNS)

Limité à l’AGDR

OUI créée
officiellement en 2011

OUI depuis 2013

OUI depuis 2014

OUI mais assimilé au
PG

OUI

AMPs de Yeega et Dohimen
commune de Hienghène

Province Nord

Parc provincial (Yeega) –
RNS (Dohimen)

Limité aux deux zones
protégées

OUI créée
officiellement en 2010

OUI depuis 2013

OUI depuis 2014

OUI mais assimilé au
PG

OUI

BPM de la commune de
Poindimié

Province Nord

Bien Patrimoine Mondial
(BMP)

Commune de Poindimié

OUI créée
officiellement en 2013

NON (en projet)

NON (Etat des lieux et
enjeux fait en 2011)

NON (en projet)

Non

BPM de la commune de
Touho

Province Nord

Bien Patrimoine Mondial
(BMP)

OUI Comité de Gestion
reconnu officiellement en
2009
OUI Comité de Gestion
reconnu officiellement en
2009
OUI Comité de Gestion
reconnu officiellement en
2009
OUI Comité de Gestion
reconnu officiellement en
2009

Commune de Touho

OUI créée
officiellement en 2013

NON (en projet)

NON (Etat des lieux et
enjeux fait en 2011)

NON (en projet)

Non

Zone N° 3 du BPM dite Zone
Côtière Nord-Est (ZCNE)

Province Nord

Bien du Patrimoine
Mondial (BMP)

NON mais des CG PM dans 4
des 6 communes concernées

Les 6 communes de la
ZCNE avec BPM et zones
tampons marines et
terrestres

NON mais 2 PG
approuvés pour les
AMP de Hyehen et
Pweevo ( 2 en projet
2014 + 2 en 2015)

NON mais 2 PA
approuvés pour les
AMP de Hienghène et
Pouébo

NON mais règlement
adopté pour
Hienghène et Pouébo

Zone 6 Atolls d’Ouvéa
Beautemps Beaupré

Province des
îles

Bien du Patrimoine
Mondial (BMP)

Oui reconnu en 2011

L’ensemble du BPM

Oui depuis 2012

Suite logique du PG,
mais pas de plan
d’action en tant que tel

NON

OUI depuis 2013

Annuel basé sur le PG

OUI (affiché sur les
sites sur des
panneaux)°

Récifs d’Entrecasteaux
(Zone 5 du BPM)

Gouvernement
NC

Un groupe de travail (GT) en
Bien du Patrimoine
place depuis 2008. L’archipel
Mondial (BMP) + Parc
étant inhabité il n’a pas été
naturel et quelques zones
constitué de CGL au sens
réserves intégrales
strict

Ensemble du BPM et du
Parc Marin qui ont les
mêmes limites

NON mais des
NON mais 1
Associations de gestion
coordonnateur de la
dans 4 des 6
zone prévu sur
communes concernées
Intègre
( + 2 en projet)
Le GDPL qui représente
le pouvoir coutumier à
Prévu sur Intègre
personnalité juridique
NON juste de GT
composé des parties
prenantes

NON

OUI
(simplifié = Plan de
gestion)
OUI
(simplifié = Plan de
gestion)

Idem
Idem (+ Règlement
intérieur)
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4.

EVALUATION DES BESOINS FINANCIERS NECESSAIRES A LA
GESTION DES AMP EN NOUVELLE CALEDONIE

4.1 Evaluation des besoins
Nous avons tenté, lors de la mission de terrain, de rassembler l’ensemble des éléments permettant
un chiffrage le plus précis possible des besoins en financements des AMP de Nouvelle Calédonie.
Ces besoins peuvent être couverts ou non actuellement, selon les sources de financement de
l’AMP, ou le niveau d’avancement du processus de création de l’AMP.
Ces chiffrages restent sujets à débat, dans la mesure où pour aucune des AMP visitées nous
n’avons trouvé un plan d’affaires détaillant précisément les recettes et les dépenses
(fonctionnement et investissement) sur une période pluriannuelle. Les sommes totales obtenues
par AM3P, par gestionnaire et pour l’ensemble du territoire, bien probablement assez inexacte,
sont toutefois intéressantes pour évaluer l’importance globale des enveloppes et en conséquence
le type d’instrument financier à mettre en œuvre en regard.
Le tableau page suivante fournit le détail des principales données recueillies.
Certains gestionnaires mutualisant les frais de gestion de leurs AMP ceci peut fausser certains calculs au niveau
strict de l’AMP.
3
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Tableau 3 : Evaluation des besoins financiers pour la gestion des AMP de Nouvelle Calédonie

Budget fonct CG / Budget a ctivi tés
a s s oc
routine dont s ui vi Budget a ctuel

Ges tionna i re AMP

Bes oi n fi na ncement
compl émentai re s i te Actions fi na ncées
hors budget
pa r d'a utres s ur Total MXPF
s ubvention publ i que l e s i te
bugdet s i tes

Provi nce Sud
GLS (*)

1,30

La régnère (+ Si gna l ) (**)

3,00

4,30

4,75

4,75
3,50

Amédée (i dem Ma ître et Ca na rd) (**)
Borendy

0,30

0,20

3 156

11,80

3 145,00

3 752

-

4,75

6,65

714 501

-

3,50

0,37

9 459 459

2,50

Provi nce Nord
Hya be Le ja o

2,00

3,00

5,00

XPF / Km2

23,05
7,50

0,50

Km2

Budget
ga rdi enna ge
et ges tion
TOTAL
centra l e
GENERAL

3,00

Res te des zones Pweevo

7 305

3,00

3,56

842 697

180,00

10 071

17 873

8,00

101,85

78 547

6,56

762 195

2,00

3,10

5,00

-

5,00

Res te des zones Hyehen
0,50

-

0,50

9,50

10,00

979,73

10 207

Poi ndi mi é

0,50

-

0,50

9,50

10,00

654,94

15 269

Poum

??

??

??

??

11,00

469,40

23 434

Ouegoa

??

??

??

??

11,00

656,80

16 748

Hors l es 8 zones ci -des s us

45,00

3 714,00

32 310

60,00

6 357,00

9 438

21,00

1 386

15 152

21,00

1 386,00

15 152

4,70

1 068

4 401

4,70

1 068,00

4 401

434,45

15 681

27 706

Ens embl e ZNCE
Es timé s ur l a ba s e de 50 % de l a ZCNE

Provi nce des i l es
3,00

18,00

21,00

-

17,00

Gouvernement NC
ADE

157

49769

187

367

36441

103

124

89466

17

15637

665

42393

10,00

Touho

AOBB

134

10,00

Yeba Dohi men

GLMN Bel ep

Moyenne
XPF/Km2

-

3,00

3,00

TOTAL

1,70

-

12

(*) 300 KXPF x 3 et 400 KXPF pour l 'UCG= 1,3 KXPF de l a PS+ non comptabi l i s és i ci , l es nouvea ux 24 KXPF d'Intregre pour a ni ma ti on et études .
(**) dont envi ron 1,25 de budget de fonctionnement ma i s hors CG / a s s oc

10 071,00

Sur la base des données de ce tableau et malgré les approximations qu’a suscité son établissement, il apparaît que :
- Le coût de gestion annuel des AMP (dont partie terrestre) de Nouvelle Calédonie est voisin de 650 M XPF
- Le coût au km2 est voisin de 40 000 XPF / an soit 400 XPF / ha/an.
Ce coût est actuellement très majoritairement couvert par les gestionnaires publics que sont les 3 Provinces et le Gouvernement de Nouvelle
Calédonie.
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4.2 Possibilités de mutualisation
Que ce soit au niveau de certaines activités ou à celui des instruments financiers, une
mutualisation est possible entre sites, pour certains d’entre eux, voire à des niveaux plus agrégés
au niveau des provinces ou même entre provinces et avec le GNC.
Au niveau des instruments financiers, nous revenons sur ce point dans les recommandations les
concernant. Au niveau des dépenses, les mutualisations entre AMP qui nous paraissent les plus
évidentes concernent :
-

la surveillance, qui est un poste toujours onéreux dans les budgets des AMP. Une
mutualisation de celle-ci est donc toujours à rechercher entre AMP, en distinguant bien le
rôle d’information que peut apporter l’AMP et ses membres, du rôle de police que seules
les autorités peuvent avoir. Cette mutualisation existe déjà au niveau de beaucoup de sites
des Provinces, mais il nous paraissait important de rappeler ce point, pour éviter des
demandes d’équipement en bateaux de surveillance par chaque site.

-

certains suivis scientifiques dont les appels d’offres auprès des structures capables de les
conduire peuvent être faits concomitamment. Cette mutualisation existant souvent pour
chaque gestionnaire, le CEN pourrait jouer un rôle en ce sens, au niveau de la
mutualisation entre gestionnaires.

Enfin, d’autres projets ou financeurs interviennent souvent sur la zone, pour une partie des sujets
concernant l’AMP (ex : gestion des déchets, développement économique, protection
environnementale, etc.). Pour chaque AMP, la recherche de cofinancement, hors du budget de
l’AMP elle-même, sera ainsi toujours à rechercher, pour économiser les ressources limitées de
l’AMP.
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5.

ANALYSE
DES
FINANCEMENTS
POTENTIELLEMENT
UTILISABLES POUR LES AMP DE NOUVELLE CALEDONIE

5.1 Analyse bibliographique des modes de financement possibles
Les instruments financiers potentiellement utilisables dans le financement des AMP peuvent tout
d’abord être classés en catégories selon le financeur potentiel et leur posture vis-à-vis de l’appui
sollicité. Ceux existant déjà en Nouvelle Calédonie pour des AMP, sont en gras dans le tableau.
Tableau 4 : Catégories de financements envisageables dans les AMP de Nouvelle Calédonie
Financeur

Statut

Pouvoirs publics

Volontaires

Usagers
Tiers

Volontaires
Contraints
Volontaires
Contraints
Sollicités

Exemples
. Subvention des Provinces aux AMP
. Budget de fonctionnement des AMP sous gestion publique
. Dons sur les sites, dons sur un site Internet, PSE
. Taxe à l’entrée, droit d’usage (plongée, mouillage)
. Mécénat, marketing de cause, fonds fiduciaire, fondation
. Taxe à l’aéroport, taxe accostage croisiéristes
. Projet de développement ou de conservation, budget
d’autres administrations, appui d’ONG
Source : Oréade-Brèche

En parallèle des financements, et même si ces actions sont ponctuelles, des actions de bénévolats
peuvent également être sollicitées auprès des communautés résidentes dans l’AMP, comme de
volontaires sur des opérations comme des reboisements, des opérations plages propres, etc., ceci
dans le but de diminuer les dépenses de l’AMP.
Les instruments peuvent également être classés par catégories comme dans le tableau ci-dessous.
Ceux existant déjà en Nouvelle Calédonie pour des AMP, sont en gras dans le tableau.
Types

Taxes-Droits

Instruments

Tableau 5 : Catégories de financements potentiels des AMP de Nouvelle Calédonie

. Droit d’entrée
. Droit d’exploitation
d’une activité sur site
(commerce, pêche, etc.)
. Mise à disposition de
foncier (AOT)
. Droit pour faire une
activité dans le site
(pêche sportive, plongée)
. Droit d’utilisation du
site (droit de mouillage)
. Taxes vertes
. Amendes
. Etc.

Dons
. Dons des particuliers
. Marketing de cause
. Mécénat
. Loteries vertes
. Régime d’adoption
. Ecovolontariat
. Jumelage
. Fonds fiduciaire
. Fondation

Compensation
. Accords de
conservation compensation
. REDD+
. Blue carbon
. Bioprospection

Autres
. Hypothèque
environnementale

Source : Oréade-Brèche

L’annexe 1 détaille tous les instruments financiers que nous avons identifiés et donne, pour
chacun d’entre eux, le contenu (le titre pouvant parfois être obscur) et surtout des exemples
d’usage sur la planète avec des liens Internet, pour pouvoir remonter au détail de ces exemples et
éventuellement prendre contact avec les équipes en charge de la mise en œuvre de ces
instruments.
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Instruments applicables en Nouvelle Calédonie

5.2

Une fois la mission de terrain accomplie, la première conclusion globale de l’étude, dans le choix
des instruments, aboutit à un classement des instruments étudiés selon leur facilité – rapidité
potentielle de mise en œuvre en Nouvelle Calédonie.
Sont présentés ici les instruments autres que les subventions et financements des gestionnaires
eux-mêmes, qui ne doivent pas pour autant cesser.
Les instruments sont classés selon que leur mise en œuvre peut être imaginée à court terme
(catégorie 1), ou bien nécessite des préalables significatifs, permettant d’envisager leur mise en
place plutôt à moyen terme (quelques années) le temps de lever les conditions préalables et les
éventuels barrages (catégorie 2). Sont portés au tableau ci-dessous :
-

en gras les instruments à privilégier s’adaptant particulièrement bien au contexte
calédonien ;

-

en italique ceux dont il existe déjà des exemples de mise en œuvre.

Les instruments non adaptés selon nous au contexte calédonien sont portés en grisé en bas du
tableau.
Tableau 6 : Aptitude des instruments étudiés à être appliqués en Nouvelle Calédonie
Facilité – rapidité possible
pour une mise en œuvre
en NC

Type

Outils déjà mis en œuvre
en NC à poursuivre

Financeur
Pouvoirs
publics
Usagers

1. Possibles à mettre en
œuvre rapidement, sous
réserve, pour les plus
novateurs, de l’étude plus
détaillée de leur faisabilité
et/ou d’un appui à leur mise
en œuvre

2. Possibles à échéance plus
lointaine sous réserve de
modification de la
réglementation fiscale de
Nouvelle Calédonie
Instruments non adaptés à la
Nouvelle Calédonie

Contributions
volontaires
Tiers

Contributions
sollicitées

Tiers

Contribution
Volontaire

Tiers

Taxes

Usagers

Taxes

Tiers

Compensation

Tiers

Compensation

Tiers

Autres

Usagers

Instruments
. Subventions des Provinces
. Budget de fonctionnement des AMP sous
gestion publique
. Dons sur les sites, via Internet
. Droit d’entrée et d’usage (baux, mouillage,
plongée, etc.)
. Marketing de cause
. Mécénat
. Don pour cause environnementale
. Régime d’adoption
. Ecovolontariat
. Jumelage
. Amendes
. Appui de bailleurs (RESCCUE, Intègre)
et/ou d’ONG
. Fonds fiduciaire
. Fondation
. Taxes vertes (bateaux plaisance, carburant
plaisance)
. Taxe sur le tourisme (aéroport, accostage)
. Accord de conservation – compensation
. Bioprospection
. REDD+
. Blue Carbon
. Hypothèque environnementale

Source : Oréade-Brèche
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5.3 Les instruments utilisables par AMP étude de cas
Qu’ils soient utilisables rapidement ou à plus long terme, tous les instruments financiers ne sont
pas pertinents de manière uniforme sur toutes les AMP de Nouvelle Calédonie. Certains sont
plus adaptés aux AMP urbaines comme les droits d’entrée par exemple. D’autres peuvent être
plus liés à des activités ludiques que seuls certains sites offrent (ex : permis de plongée, permis de
pêche sportive). D’autres enfin, à partir du moment où leurs retombées sont mutualisées, peuvent
s’appliquer à tous les sites (ex : fonds fiduciaire). Le tableau page suivante montre, par AMP
« étude de cas », les instruments potentiellement mobilisables.
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Tableau 7 : Instruments financiers potentiellement mobilisables par AMP étude de cas
GLS
. Subventions des Provinces
. Budget fonctionnement AMP sous gestion publique
. Dons sur les sites
. Dons via Internet
. PSE
. Baux OT site (/ utilisation DPM)
. Marketing de cause
. Parrainage d’entreprise - mécénat
. Don pour cause environnementale
. Contribution du secteur privé
. Régime d’adoption
. Ecovolontariat
. Jumelage
. Projets de développement
. Projets de conservation
. Projets d’autres administrations,
. Appui de bailleurs et/ou d’ONG
. Fonds fiduciaire
. Droit d’entrée
. Droit de pêche professionnelle
. Droit de pêche sportive
. Droit de plongée
. Droit de mouillage
. Taxes vertes
. Amendes (reversement aux gestionnaires d’AP°
. Taxe à l’aéroport
. Taxe accostage
. Accord de conservation (mesures compensatoires)
. REDD+
. Blue Carbon
. Hypothèque environnementale

Existants
Existant
Difficile
Possible
Difficile
Possible IdP
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Pertinent
Possible

Grand
Nouméa
Existants
Existant
Difficile
Possible
Difficile
Existant>PS
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Existant
Possible

Borendy

Poindimié

Touho

Existants
Existant
Difficile
Possible
Difficile
Existant>PS
Possible
Possible
Possible
Possible
Difficile
Pertinent
Possible

Existants
Existant
Possible
Possible
Possible
Difficile
Possible
Possible
Possible
Possible
Difficile
Pertinent
Possible

Possible
Existants
Pertinent
Difficile*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Pertinent

Possible
Existants
Pertinent
Difficile*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Pertinent

Ex : Intègre/Resc

Possible
Existants
Pertinent
Difficile*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Pertinent

Hyabe LéJao
Existants
Existant
Difficile
Possible
Possible
Difficile
Possible
Possible
Possible
Possible
Difficile
Pertinent
Possible

ZCNE

GLN Belep

AOBB

Existants
Existant
Difficile
Possible
Possible
Difficile
Possible
Possible
Possible
Possible
Difficile
Pertinent
Possible

Yeega
Dohimen
Existants
Existant
Possible
Possible
Possible
Difficile
Possible
Possible
Possible
Possible
Difficile
Existant
Possible

Existants
Existant
Difficile
Possible
Possible
Difficile
Possible
Possible
Possible
Possible
Difficile
Pertinent
Difficile

Ex : Intègre/Resc

Ex : Intègre/Resc

Ex : Intègre/Resc

Ex : Intègre/Resc

Ex : Intègre/Resc

Possible
Existants
Possible
Difficile*
Difficile
Difficile*
Possible*
Pertinent
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Pertinent

Possible
Existants
Possible
Difficile*

Existants
Existants
Existant
Difficile*
Possible
Difficile*
Difficile*
Pertinent
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Pertinent

Existants
Existants
Existant
Difficile*
Difficile
Difficile*
Difficile*
Difficile
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Pertinent

Existants
Existants
Existant
Difficile*

Existants
Existant
Possible
Possible
Difficile
Difficile
Possible
Possible
Possible
Possible
Difficile
Possible
Possible
Difficile
Possible
Possible
Possible
Difficile
Possible
Difficile
Possible
Difficile
Pertinent
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*

Existants
Existant
Possible
Pertinent
Difficile
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible

Difficile*
Difficile*
Difficile
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Pertinent

Difficile*
Difficile*
Difficile
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Possible*
Pertinent

ADE
Existant
Pertinent
Difficile
Possible
Possible
Possible
Possible
Difficile

Possible
Possible
Possible
Possible
Possible

Difficile
Possible
Possible
Possible
Possible

Source : Oréade-Brèche

* Nécessite une modification législative (Loi du Pays)
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A la lecture de ce tableau, on voit qu’un certain nombre d’instruments sont liés à des types de
sites, en particulier pour les coûts de la mise en œuvre ne soit pas supérieur aux recettes. Ainsi, on
peut imaginer faire payer un droit d’entrée que dans les endroits déjà significativement fréquentés
(ex : Ilots Grand Nouméa), instaurer un permis de plongée seulement dans les sites où un
partenariat avec un club existant est possible (ex : Poindimié ou Hienghène). Dernier exemple,
instaurer un droit de mouillage pour des bateaux de passage pourrait assez facilement être mis en
place dans les îlots du Grand Nouméa, mais également dans des sites comme Koumac, Hyehen
ou Belep. On peut aussi imaginer des mécénats ou dons qui soient dédiés à une seule AMP parce
que tel est le souhait du donateur.
En revanche, d’autres instruments vont pouvoir concerner plusieurs sites contigus ou sous
responsabilité d’un seul gestionnaire. C’est ainsi le cas pour la convention de conservation de la
biodiversité Vale-PS4 qui peut concerner tous les sites de la PS, quelles que soient leurs
caractéristiques. Un accord similaire dans le nord avec KNS pourrait concerner toutes les AMP
de la PN.
Enfin, certains instruments ont clairement vocation à couvrir tous les sites. C’est le cas des
loteries vertes si elles sont mises en place par le GNC, des taxes à l’aéroport, à l’accostage, taxes
vertes, etc., qui pourraient être mutualisées si les responsables le souhaitent. Il pourrait aussi s’agir
des fonds fiduciaires concernant l’ensemble du territoire, car selon nous un tel instrument, vu sa
lourdeur, sa taille et sa complexité, ne peut se concevoir que pour l’ensemble du pays. Nous
revenons sur ce dernier point ultérieurement.

Cette CCB est en fait mise en place, dans le cadre de mesures compensatoires telles que prévues par la
réglementation provinciale
4
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6.

PROPOSITION DE PLAN
INSTRUMENTS PAR TYPE

DE

MISE

EN

ŒUVRE

DES

6.1 Types d’instruments possibles à mettre en œuvre par terme
Issu du tableau 6 § 5.5 ci-dessus, le présente tableau ne présente que les instruments qui nous
paraissent pouvoir être mis en œuvre en Nouvelle Calédonie et se révéler efficaces pour produire
des budgets ainsi qu’efficients, c’est-à-dire ne pas coûter plus cher que ce qu’ils ne rapportent.
Le tableau ci-dessous présente ainsi les différentes catégories d’instruments possibles à mettre en
œuvre assez rapidement en Nouvelle Calédonie, en les classant :
- d’une part selon le terme possible : court terme (car assez faciles à mettre en œuvre) ou
moyen terme (car nécessitant des adaptations réglementaires et donc des arbitrages
politiques) ;
- d’autre part selon le type de contribution (volontaire ou contrainte) et enfin le
contributeur.
Tableau 8 : Aptitude des instruments étudiés à être appliqués en Nouvelle Calédonie
Facilité – rapidité possible
pour une mise en œuvre
en NC

Type

Outils déjà mis en œuvre
en NC à poursuivre

Financeur
Pouvoirs
publics
Usagers

1. Possibles à mettre en
œuvre rapidement, sous
réserve, pour les plus
novateurs, de l’étude plus
détaillée de leur faisabilité
et/ou d’un appui à leur mise
en œuvre

2. Possibles à échéance plus
lointaine sous réserve de
modification de la
réglementation fiscale de
Nouvelle Calédonie
Instruments non adaptés à la
Nouvelle Calédonie

Contributions
volontaires
Tiers

Contributions
sollicitées

Tiers

Contribution
Volontaire

Tiers

Taxes

Usagers

Taxes

Tiers

Compensation

Tiers

Compensation

Tiers

Autres

Usagers

Instruments
. Subventions des Provinces
. Budget de fonctionnement des AMP sous
gestion publique
. Dons sur les sites, via Internet
. Droit d’entrée et d’usage (baux, mouillage,
plongée, etc.)
. Marketing de cause
. Mécénat
. Don pour cause environnementale
. Régime d’adoption
. Ecovolontariat
. Jumelage
. Amendes
. Appui de bailleurs (RESCCUE, Intègre)
et/ou d’ONG
. Fonds fiduciaire
. Fondation
. Taxes vertes (bateaux plaisance, carburant
plaisance)
. Taxe sur le tourisme (aéroport, accostage)
. Accord de conservation – compensation
. Bioprospection
. REDD+
. Blue Carbon
. Hypothèque environnementale

Source : Oréade-Brèche

Tableau 9 : Catégories d’instruments possibles à mettre en œuvre en Nouvelle Calédonie, selon leur facilité,
le type de contribution, le financeur et le bénéficiaire potentiel
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Facilité – rapidité
possible pour une
mise en œuvre en
NC
Outils déjà mis en
œuvre en NC à
poursuivre
1. Possibles à mettre
en œuvre rapidement,
sous réserve, pour les
plus novateurs, de
l’étude plus détaillée
de leur faisabilité
et/ou d’un appui à
leur mise en œuvre
2. Possibles à
échéance plus
lointaine sous réserve
de modification de la
réglementation fiscale
de Nouvelle
Calédonie

Type

Contribution
volontaire

Contributions
volontaires

Financeur

Pouvoirs
publics

Usagers

Tiers
Contributions
sollicitées

Tiers

Contribution
volontaire

Tiers

Taxes

Tiers

Compensation

Tiers

Instruments
. Subventions des Provinces
. Budget de fonctionnement
des AMP sous gestion
publique
. Dons sur les sites, via
Internet
. Droit d’entrée et d’usage
(baux, mouillage, plongée,
etc.)
. Mécénat
. Appui de bailleurs
(RESCCUE, Intègre, etc.)
et/ou d’ONG
. Fonds fiduciaire
. Fondation
. Taxe sur le tourisme
(aéroport, accostage)
. Accord de conservation –
compensation

Bénéficiaires
potentiels

Gestionnaire
. Association de gestion
. Gestionnaire

. Association de gestion
. Association de gestion
. Gestionnaire
. Association de gestion
. GNC et Provinces
après accord de
partage
. GNC et/ou Provinces
après accord de
partage

Ce classement permet de proposer des recommandations de mise en œuvre, pour chacun de ces
types, qui sont présentées ci-dessous.

6.2 Recommandations pour les instruments possibles à mettre en œuvre à
court terme par type d’instrument
6.2.1 Préalable sur les financements des pouvoirs publics
Actuellement, la très grande majorité des financements relatifs aux AMP et au BPM sont
dispensés par les gestionnaires (3 Provinces plus GNC). Ceux-ci représentent plus de 95 % des
dépenses qui ont la volonté d’assurer la gestion des sites, pour garantir la conservation de la
biodiversité.
Dans l’état actuel des choses, il n’est pas possible d’imaginer remplacer significativement et
rapidement ces paiements par d’autres car :
-

dans un pays développé comme la Nouvelle Calédonie, il revient logiquement aux
pouvoirs publics d’assurer ce type de financement de « biens publics » ;

-

la plupart des sites étant à un stade peu avancé dans la mise en place des instances de
gestion, on dispose de peu de vitrines montrables à d’éventuels donateurs ou mécènes ;

-

les sites ont encore besoin d’appui pendant de nombreuses années avant de devenir plus
ou moins autonomes, selon leurs difficultés et avantages comparatifs respectifs.

Nous proposons donc de poursuivre les financements publics aux sites, en les faisant aller
progressivement vers une certaine autonomie technique, organisationnelle et tant financière,
alliant les financements publics actuels à de nouvelles sources, à identifier parmi instruments
suggérés au tableau ci-dessus.
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Nous avons relevé dans notre étude que les besoins en financement des AMP de Nouvelle
Calédonie sont de l’ordre de 650 MXPF / an. Les solutions que nous proposons ci-après ne sont
ainsi pas forcément pour venir réduire le budget que les financeurs publics allouent actuellement
aux AMP et au BPM (au moins dans un premier temps), mais pour venir les compléter, et donner
ainsi aux sites plus d’autonomie, pour assurer leur développement.
6.2.2 Les paiements par les usagers volontaires
Dons :
Un certain nombre de sites sur la planète offrent la possibilité à des donateurs volontaires de leur
faire des dons (en argent ou en nature), soit directement sur le site grâce à des urnes5, soit par le
biais de pages sur leur site Internet6 ou relayé par une association partenaire7, ou un hôtel
sympathisant ou intéressé par le maintien du site en bon état8. Selon le montage institutionnel
auquel le site s’adosse, et les accords entre parties prenantes, ces paiements vont au gestionnaire
en capacité de les recevoir (Province, Association de gestion, etc.). Certains de ces dons peuvent
faire partie de la catégorie ci-dessous, mais généralement ce sont des personnes qui sont venues
sur le site qui font ces dons.
Droits :
Ce type de droit est constitué par des recettes recueillies auprès des usagers sur place et recouvre
des situations aussi variées que la location de place pour usage commercial, les droit d’entrée dans
un site, des droits pour mouiller un bateau de passage, pour plonger, etc. Certains de ces droits
sont déjà en place actuellement comme les droits d’entrée sur les sites, ou les locations de baux
commerciaux. La perception de ces droits suppose une fréquentation importante du site, pour
justifier les coûts de leur collecte et des contrôles. Les ilots du Grand Nouméa se prêtent bien à
ce type de prélèvement, mais on pourrait aussi imaginer des droits de mouillage à Belep, des
droits d’accostage des croisiéristes, etc. Bien sûr, les mêmes règles seraient à appliquer aux zones
terrestres qui s’y prêtent.
6.2.3 Les paiements par des tiers volontaires
Les paiements de tiers volontaires les plus connus sont ceux faits par des particuliers ou des
entreprises à des causes qui sont souvent portées par des associations à but non lucratif et
déclarées d’intérêt public. C’est le cas par exemple en Nouvelle Calédonie pour le WWF.
Ainsi, au-delà du don lui-même, la fiscalité dont celui-ci relève peut largement augmenter
l’incitation à donner, si une partie du don (en général les 2/3) se trouve être déductible des
impôts de la personne ou de la société, ou constituer un avoir d’impôt.
En Nouvelle Calédonie, la mobilisation de fonds par le don de particuliers ou le mécénat
d’entreprises est encadrée par l’Arrêté n° 2010-2161/GCN du 15 juin 20109. Il nécessite, en plus
du classement de l’association potentiellement bénéficiaire du don, notamment :
Comme dans le PN du Brujini en Croatie http://www.brijuni.hr/en/ : 10 % du budget viennent de dons, voir aussi
par exemple la page Web du PN de Tobago Cays http://tobagocays.org/
5

6

Comme le volontariat sur la Réserve de l’île d’Aride aux Seychelles http://www.arideisland.com/volunteering.html

Voir par exemple le site de www.donaccion.org/ qui relaie (entre autres) des besoins d’AMP d’Amérique centrale,
ou bien le site de l’ONG Océanium http://www.oceaniumdakar.org/ qui permet de faire des dons aux AMP du
Sénégal.
7

8

Voir le site aux Fidji de l’hôtel http://www.hideawayfiji.com/conservation_and_community/

Selon le montage institutionnel auquel le site s’adosse, et les accords entre parties prenantes, ces paiements vont au
gestionnaire en capacité de les recevoir (Province, Association de gestion, syndicat mixte, etc.).
9
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-

d’accompagner les associations liées aux AMP, pour les faire agréer ou les faire
reconnaître « d’intérêt public » comme bénéficiaires potentiels de dons ;
de mobiliser les donateurs potentiels par des contacts directs et des évènements dédiés
(mission probablement à externaliser).

Une des limites du mécénat qui est à considérer est celle relative aux éventuelles contraintes qui
lui sont appliquées en termes de publicité autorisée de la part des donateurs. À ce sujet, la notice
pour remplir le reçu fiscal relatif au mécénat précise « - Absence de contrepartie : les dons ouvrant droit à
crédit d’impôt ne doivent comporter aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur, ainsi, par exemple, les
cotisations versées à une association en tant que membre ne sont pas éligibles au mécénat. Toutefois, lorsque le
mécène est une entreprise, son nom peut être associé aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire, sous
réserve qu’il existe une disproportion marquée entre les contreparties attendues (publicité résultant de l’association
du nom aux opérations) et le montant du don consenti car dans le cas contraire, il ne s’agirait plus d’un simple «
don signé » mais d’une opération publicitaire effectuée à titre lucratif et relevant à ce titre du parrainage (ou «
sponsoring »). »
D’autres solutions de donations (parrainage ou « sponsoring » par ex.)10 sont également possibles
et à considérer avec les acteurs économiques importants, qui font déjà l’objet à d’autres titres de
facilités fiscales.
On voit aisément que ce type de don peut assez facilement se révéler très efficace dans la
fourniture de budgets propres aux AMP, pour celles dont le gestionnaire est doté d’une
personnalité morale et pour les associations pour celles déclarées d’intérêt public.
Pour que ces opérations aient des chances de réussir, il faut selon nous :
- un appui initial extérieur aux sites pour les aider à monter leur stratégie et la mettre en
œuvre : identification des cibles, appui aux contacts, programmation d’une page Web,
Facebook, de petits flyers, etc. ;
- constituer des vitrines sur le terrain où le résultat d’une gestion de qualité est visible, ce
qui sous-entend des lieux propres, accueillants, faciles d’accès ;
- préparer un argumentaire solide pour inciter les gens / entreprises à participer : à l’oral,
sur le site et sur le flyer ;
- viser des partenariats de moyens termes avec les donateurs ;
- informer en continu les donateurs (petites lettres de l’AMP qui peuvent ne rien coûter si
envoyées par email) sur :
o à quoi a servi leur don : point majeur si l’on veut maintenir le donateur comme
partenaire ;
o les bénéfices de l’AMP (que le suivi doit permettre de démontrer sur le terme)
comme l’amélioration de la propreté, de la taille moyenne des poissons ou de la
biomasse dans les zones protégées, de l’état du corail, sans oublier les espèces
emblématiques (tortues, baleines, dugongs, oiseaux, mais aussi végétales), etc.
En plus des tâches prévues initialement, avec l’accord du COPIL, nous avons, au cours de cette
mission, rencontré plusieurs acteurs privés de Nouvelle-Calédonie, afin de les interroger sur leur
intérêt potentiel pour une participation au financement des AP (cf. récapitulatif du tableau cidessous). Il n’était évidemment pas question lors de cet entretien d’un quelconque engagement de
leur part. Les déclarations recueillies sont donc à prendre dans le cadre de ce contexte d’étude
préalable.

Selon le montage institutionnel auquel le site s’adosse, et les accords entre parties prenantes, ces paiements vont au
gestionnaire en capacité de les recevoir (Province, Association de gestion, etc.).
10
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Du tableau de la synthèse de ces entretiens reporté en annexe 3, il ressort que :
- certaines entreprises locales font déjà ce type de don en numéraire ou en nature (cf. centre
de plongée Babou à Hyehen, ou partenariat Mary D avec l’aquarium de Nouméa) ;
- une majorité est sensible à l’idée de mécénat en lien avec la protection des richesses
calédoniennes et selon nous, si un réceptacle de type fondation ou fonds fiduciaires
existait, il est fort probable que celui-ci pourrait recevoir des dons assez significatifs de
mécènes.
6.2.4 Les contributions sollicitées auprès de tiers
Dans cette catégorie, nous pensons surtout à :
-

pour diminuer les coûts, coopération avec les autres services publics en charge de sujets
ou missions complémentaires, par exemple :
o communes ou SI en charge de la gestion des déchets,
o institutions ou services ayant le pouvoir de police pour constater les infractions,
o OGAF ou opérations de statut similaire, qui peuvent cofinancer certaines actions
des PG des AMP comme cela a été le cas à Hyabé Lé-Jao en 2013 ;

-

pour des cofinancements d’opérations conduites avec certaines ONG internationales,
comme les opérations de reboisement des carrières d’amiante à Pweevo faites avec le
WWF NC.

Enfin, de réelles opportunités de financements significatifs peuvent être sollicitées :
- soit auprès de projets existants sur la zone comme Intègre11 et Resccue12. Ces derniers
devraient permettre dans les 3 années qui viennent de prendre en charge certains coûts
significatifs des AMP concernées (ex : animateurs si confirmé, études) ;
- soit auprès de dispositifs financiers prévus à cet effet et qui permettent de monter des
projets pluriannuels de gestion de l’environnement. C’est en particulier le cas de Life +13
et de Best14, tous deux financés par la Commission Européenne.
Tous ces dispositifs sont susceptibles de produire des sommes importantes, extrêmement utiles
dans les phases de démarrage des AMP, avant qu’elles aient une capacité à collecter des fonds
elles-mêmes. Il est donc majeur d’appuyer les AMP pour qu’elles aient accès à ces fonds. Ceci est
en particulier le cas pour celles dépendant des Provinces qui sont souvent parties prenantes des
projets en cours. Les montages de dossiers pouvant être faits indifféremment par le gestionnaire
de l’AMP elle-même ou bien par la Province qui a souvent plus de capacité à la mobiliser.
Ce projet de Gestion Intégrée des Zones Côtières, financé par la CE, couvre les 4 territoires UE du Pacifique. En
Nouvelle Calédonie, il est prévu qu’il comprenne la zone du GLDS pour la PS, la ZCNE pour la PN et la zone
AOBB pour la PIL. Ce projet vient juste de démarrer et il est prévu qu’il dure 3 ans et finance certaines parties de
PG des sites, en particulier l’animation de la ZCNE et de l’AOBB (à confirmer).
11

Ce projet financé par l’AFD et le FFEM prévoit de tester des modèles de paiement pour services écosystémiques
(PSE) dans 6 zones du Pacifique dont 2 en Nouvelle Calédonie : la zone Ramsar dans le Grand Sud en PS et la
ZCNE pour la PN. Il est prévu que ce projet dure 3 ans..
12

13

Life : voir le site http://ec.europa.eu/environment/life/

Best : contact ENV-BEST@ec.europa.eu La PN a bénéficié de fonds du dernier Best Green pour les AMPs de
Pweevo (Pouébo) et Hyehen
14
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6.3 Recommandations pour les instruments possibles à mettre en œuvre à
court et moyen termes par type d’instrument
6.3.1 Les fonds fiduciaires
Il existe de nombreuses catégories de fonds fiduciaires (FF) mais le plus « classique » est celui qui
bloque, dans un fonds approprié, des sommes suffisamment significatives, pour que les intérêts
permettent, en ne consommant qu’eux, de financer de façon quasi-perpétuelle les dépenses pour
lesquelles il a été créé.
Toutefois, si ce système a l’énorme avantage de régler le problème du financement des AMP de
manière vraiment pérenne, il comporte un certain nombre d’inconvénients et de contraintes qu’il
convient d’évoquer avant de décider de se lancer dans une telle entreprise.
La taille du FF est la première difficulté. Sur la base de nos investigations, si la totalité des
dépenses relatives aux AMP de Nouvelle Calédonie devaient être couvertes par ce fonds soit
650 MXFP/an, il devrait, pour un rendement net de l’ordre de 3 %, être capitalisé à environ 20
milliards XFP soit environ 170 M€, ce qui est considérable.
A titre d’exemples, les quelques FF suivants permettent de donner un contexte :
-

Le fonds Bacomab créé par la Mauritanie pour financer ses parcs nationaux
(essentiellement marins) vise un montant de 35 M€ à terme. Il compte réussir à doter son
fonds d’une première dotation de 18,5 M€ en 2016 grâce à des donations multi-bailleurs
de l’AFD, KfW, GEF/PNUD, MAVA, fondation Lunuin, FFEM et Etat Mauritanien.
Ce fonds, une fois complété à 35 M€, devrait permettre de mettre à disposition du service
des PN de Mauritanie, chaque année, environ 1 M€15, ce qui équivaut à un taux net annuel
de l’ordre de 3 %. Toutefois, le fonds n’a pour l’instant rassemblé que 50 % de ce qui
était escompté et quasi exclusivement par des fonds publics. Voir aussi
www.lafiba.org/index.php/fr/nos_programmes/appui_au_pnba/fonds_fiduciaire_bacomab

-

La Fondation pour les aires protégées et la biodiversité à Madagascar ambitionne la
pérennisation financière des AP de Madagascar grâce à la mise sur pied d’un FF de
50 MUS$. La fondation utilise à la fois un fonds de dotation et un fonds d’amortissement.
Elle vise un rendement de 5 % pour ses placements. Elle reçoit à la fois des donateurs et
du grand public. Voir leur site http://www.madagascarbiodiversityfund.org/fr

-

Le fonds Bioguinée, dont le GEF a fait l’étude de faisabilité, était estimé à 15 à 20 MUS$
pour couvrir le fonctionnement de l’Institut de la Biodiversité et des Aires Protégées de
Guinée Bissau. Un première tranche de 5 MUS$ visait à assurer le fonctionnement des
deux parcs les plus prestigieux du pays (Orango et Joao Vieira). A ce jour, le fonds n’a pas
encore
atteint
le
montant
initialement
visé.
http://www.thegef.org/gef/news/BioGuinea_foundation
On voit ainsi que, pour tous les exemples cités, la dotation visée n’a pas encore été
atteinte malgré des fonds de volumes plus limités que celui nécessaire ici.

Les frais de création du FF. Pour des sommes équivalentes à ce qui est mentionné ci-dessus, la
création du FF coûte environ 0,5 à 1 M€ (60 à 120 millions XPF).
Le fonctionnement du FF est très encadré. Il est sous la responsabilité d’une personne morale
(souvent une fondation) qui élit un CA. En général, un CA est chargé de gérer les placements des
actifs, il adopte la politique d’investissement, approuve les révisions et les modifications de la
politique, et recrute et révoque les Gestionnaires de portefeuille. Le CA délègue les affaires
15

Soit environ 0,8 € / ha / an
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courantes à un Comité de gestion et peut confier certaines tâches à des spécialistes dans divers
domaines. En général, le Gestionnaire du portefeuille est recruté par le CA sur appel d’offres
international et sur la base d’un cahier des charges précis.
Le Gestionnaire du portefeuille reçoit, de la part du CA, un mandat de gestion discrétionnaire
pour réaliser les investissements, selon la politique arrêtée et le profil de risque retenu (allocation,
transactions autorisées et interdites, performances attendues, benchmarks, rapport et
informations périodiques). Il a une obligation de résultat et sa performance est mesurée par
rapport à plusieurs benchmarks. Il réalise les transactions et fournit la trésorerie nécessaire à la
fondation dirigeant le fonds, selon un calendrier déterminé à l’avance. Il décide de l’allocation des
fonds conformément à la politique générale et effectue les transactions permettant d’atteindre au
mieux les objectifs.
La gestion et le placement des actifs sont régulièrement contrôlés par une société comptable de
réputation internationale, audités annuellement et soumis à l’approbation du CA. Le CA s’assure
que les fonds sont disponibles comme prévu, que leur gestion est transparente et efficiente, que la
valeur du capital est préservée, que des financements supplémentaires sont levés, selon les
besoins, et que des procédures et critères clairs et cohérents sont en place et utilisés.
Conclusion sur les fonds fiduciaires : Si l’on imagine un fonds couvrant l’ensemble des frais
de gestion des AMP de Nouvelle Calédonie, nous avons vu ci-dessus que sa taille devrait être de
l’ordre de 170 M€ (20 milliards XPF). Par ailleurs, si sa création était décidée, on devrait aller vers
une nécessaire coopération des acteurs de tout le territoire. En effet, que ce soit la taille critique
du fonds qui doit être importante (plusieurs dizaines de millions d’euros), les frais fixes de
création et de fonctionnement qu’il engendrera (qui se multiplieraient s’il devait y avoir plusieurs
FF en Nouvelle Calédonie), les problèmes de visibilité vu de l’extérieur que constituerait
l’existence simultanée de plusieurs FF en Nouvelle Calédonie, tout ceci pousse, si la décision de
créer un tel fonds en Nouvelle Calédonie était confirmée, à la création d’un seul et unique FF,
pour l’ensemble du territoire et des gestionnaires.
Toutefois, et compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus sur la constitution et la gestion de
tels fonds, nous préconisons d’étudier d’abord d’autres modes de financement alternatifs plus
basés sur la gestion de flux (ex : accords de conservation, fonds de compensation, taxations, etc.)
plutôt que de risquer, comme pour beaucoup d’autres FF sur la planète, de rencontrer de grosses
difficultés à le constituer.
Enfin, la création d’un tel fonds en Nouvelle Calédonie impliquerait une adaptation du droit du
pays, afin que de tels fonds soient possibles à constituer, ce qui n’est pas encore le cas
actuellement. D’une part, c’est le seul Congrès de Nouvelle Calédonie qui est compétent sur ce
volet et d’autre part, l’existence même du FF en droit néo-calédonien est conditionnée à
l’adoption d’une ordonnance d’extension (transposition) prise en Conseil des Ministres, après avis
du Conseil d’Etat et à l’issue d’un échange avec Congrès de néocalédonien. Le processus est donc
possible, mais pas simple, ni rapide.
6.3.2 Les fondations
Sans doute plus simple à mettre en œuvre que les fonds fiduciaires, une ou des fondations
dédiées à la gestion des AP pourraient être mises sur pied assez facilement. Il en existe au moins
une pouvant servir de modèle suite à l’accord de compensation passé entre VALE NC et la PS.
Cette fondation idéalement devrait être pour l’ensemble du pays, à charge pour les 3 provinces et
le GNC tous forcément représentés au CA, de trouver des clés de répartition des sommes
recueillies par la fondation.
Au-delà des entreprises locales et des particuliers, celle-ci pourrait également aller chercher des
fonds auprès d’entreprises métropolitaines, mais aussi, pourquoi pas, auprès de pays que la NC
intéresse particulièrement comme le Japon, voire la Chine. Le patrimoine naturel de Nouvelle
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Calédonie est suffisamment exceptionnel et de caractère mondial pour ne pas se limiter à ce qui
paraît le plus évident à première vue.
Comme pour le fonds fiduciaire, la création d’une fondation en Nouvelle Calédonie aurait une
incidence réglementaire et en termes de calendrier, en ce sens que son utilité publique devrait être
reconnue par un décret en Conseil d’état.
6.3.3 Les taxes
La mise en place d’instruments basés sur des taxes (entrée sur le territoire : aéroport, croisiéristes,
etc.), en visant spécifiquement de dédier les recettes aux aires protégées, est possible depuis une
modification de 2010 de la Loi organique de 1999, sous réserve :
- de décisions politiques correspondantes,
- d’une modification de certains textes législatifs (assiette et affectation par voie législative,
avec le vote d’une « Loi du pays » votée par le Congrès. Taux : par voie réglementaire, par
délibération du Congrès ou Arrêté du Gouvernement).
Un projet de ce type doit suivre, selon nous, le chemin critique suivant :
- présenter les résultats de l’étude aux élus et techniciens,
- porter le projet relatif à une taxation en faveur des aires protégées de NC,
- élaborer un projet de Loi du Pays : affectation d’une part de taxe existante ou taxe
nouvelle, assiette, précision de l’affectation et des modalités réglementaires (taux),
- le soumettre pour avis aux services fiscaux,
- identifier un porteur au Gouvernement,
- accompagner le projet dans le circuit législatif (Proposition du Congrès d’un avant-projet, avec
l’appui des services fiscaux du Gouvernement ; Adoption par le Gouvernement ; Avis du Conseil d’État
sous 1 mois, 2ème lecture puis adoption du projet par le Gouvernement ; Passage devant le CRLEF pour
remarques et propositions d’amendements ; Débat et adoption en séance plénière du Congrès ;
Promulgation par le Haut-Commissaire et publication au JONC) et réglementaire (précision sur le
taux par délibération du Congrès et sur les modalités d’application par Arrêté du Gouvernement),
- communiquer sur ces outils.
Il est très important de noter ici que de très nombreux pays et territoires comme la France et
Fidji, appliquent déjà des taxes de ce type (voir la série d’exemples fournis à l’annexe 2 qui décrit
les instruments et fournit un grand nombre de liens Internet vers les sites qui les utilisent).
Ce point est majeur, car créer des taxes n’est que rarement populaire, mais les sites qui les ont
mises en œuvre ont toutefois trouvé, grâce à ces recettes, le moyen de gérer convenablement les
sites, ce qui n’était pas toujours le cas avant ces décisions.
Les bénéficiaires de ces taxes peuvent d’ailleurs, selon les cas, être différents selon la source ;
ainsi :
- des taxes globales à l’aéroport ou à l’accostage de gros navires à Nouméa, ou de
minéraliers aux différents wharfs de l’île, pourraient avoir un caractère commun et donc
être redistribuées ensuite selon des critères à déterminer entre les gestionnaires ;
- des taxes additionnelles à des impôts déjà existants :
o en lien avec la mer (ex : carburant marin, achat de bateaux de plaisance, etc.),
o ou sans (ex : loteries vertes)
pourraient être également partagées de manière mutualiste, selon des critères à définir
entre les gestionnaires ;
- des taxes d’entrée ou de plongée, sur certains sites, devraient en revanche pouvoir être
acquises aux associations locales de gestion.
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Les textes créant ces taxes doivent donc préciser les bénéficiaires (collectivités, associations,
SEM, SM, etc.) ainsi que la nature des actions pouvant être financées par ces taxes (cf. le modèle
de la TDENS qui cadre bien l’utilisation de cette taxe affectée).
6.3.4 Les compensations et fonds de conservation
Lorsqu’un opérateur économique réalise un projet qui a des effets négatifs sur l’environnement, la
réglementation environnementale lui impose de :
A. ne pas détruire ce qui peut être conservé,
B. minimiser l’impact sur ce qui est conservé,
C. remplacer ce qui peut l’être par un bien équivalent (ex : replantation avec des espèces
rares détruites par l’ouvrage),
D. compenser, monétairement, ce qui ne peut être traité dans les deux autres catégories
(dommages résiduels inévitables ou offset), de façon à éviter une perte nette en
biodiversité.
Figure 2 : Principe de l’évaluation des offset pouvant faire l’objet du versement d’un montant
compensatoire permettant d’alimenter un fonds « biodiversité »
Valeur biodiversité
Impact 0

Impact prévu

Impact prévu

D : Impact résiduel

= Offset

C : Remplacement

A : Impact évité

B : Impact minimisé

B : Impact minimisé

A : Impact évité

A : Impact évité

Les montants issus de ces fonds peuvent tomber dans le budget général du territoire, mais le plus
souvent les pays (ex : USA ; Australie, Brésil, France) ou territoires (ex : Polynésie Française) qui
les ont mis en place, les dédient à de réelles activités de compensation. On pourrait ainsi imaginer
un montage similaire en Nouvelle Calédonie qui pourrait alimenter le budget des aires protégées,
lorsque ceci serait opportun. La fondation pourrait en être attributaire par exemple.
Il est à noter qu’il s’agit de mesures compensatoires et leur utilisation doit être en accord avec le
principe éviter – réduire – compenser bien évidemment, mais également répondre à une stratégie
globale d’utilisation de ces budgets.
La Convention pluriannuelle pour la conservation de la Biodiversité, signée entre Vale NC à la
PS, appartient à cette catégorie de financement, mais actuellement elle n’est pas strictement
dédiée à la gestion des AP.

6.4

Mutualisation de la mise en œuvre de certains instruments

Il est clair qu’un certain nombre d’instruments n’ont pas vocation à être affectés à une seule
AMP. C’est le cas en particulier des Fonds fiduciaires, des accords de conservation, des fonds de
compensation, de l’ensemble des taxes « globales » (hors droit d’entrée ou d’usage d’un site), etc.
Pour tous ces instruments, c’est une réflexion globale qui s’impose pour leur mise en place, le
contrôle de leur mise en œuvre et pour le partage des recettes qui en seront issues.
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Pour ce dernier sujet, qui risque de ne pas être forcément le plus simple, nous suggérons que la
grille de répartition entre sites ou Provinces, plus GNC selon l’échelle, intègre plusieurs clés
comme par exemple :
-

50 % des sommes réparties sur une base à la surface (éventuellement par classes de
surface pour éviter que les AMP les plus gigantesques ne soient trop dotées) ;

-

50 % des sommes réparties sur une base de population de la commune concernée, avec,
comme pour le critère précédent, un système de classe de taille de population, pour éviter
que la zone de Nouméa ne soit trop dotée.

D’autres paramètres pourraient aussi être pris en compte comme l’éloignement qui augmente les
coûts d’approche.
Pour ces instruments, il paraîtrait logique que les décisions soient prises unanimement par les 3
Provinces et le GNC.
Par ailleurs, pour les décisions de mise en œuvre ou non de certains instruments de niveau local,
on peut imaginer que des décisions de type droit d’entrée, droit de mouillage, licence de pêche,
etc., puissent être prises au niveau provincial ou du pays, et puissent ensuite s’appliquer à tout ou
partie des AMP de la zone de compétence.

34

Etude sur les mécanismes d’autofinancement des Aires Marines Protégées en Nouvelle-Calédonie – Volume 1
Rapport final – Oréade-Brèche – Août 2014

7.

CONCLUSION – RECOMMANDATIONS

La mission consistait à identifier des instruments de financement pérenne des Aires Marines
Protégées (AMP) complémentaires aux paiements publics actuels qui constituent plus de 95 %
des dotations aux AMP tous gestionnaires confondus.
La première partie de la mission a ainsi consisté, sur la base d’une importante bibliographie
internationale et de notre excellente connaissance du sujet, à :
- lister le plus grand nombre d’instruments financiers actuellement appliqués dans le
financement d’AMP sur la planète,
- faire une première sélection des instruments financiers les plus appropriés au cas de la
Nouvelle Calédonie et, pour ceux-ci, en donner une description et lister une série
d’exemples d’utilisation en fournissant les liens Internet correspondants, pour ceux qui
souhaitent plus d’information concrète sur leur mise en œuvre ailleurs.
Sur ces bases, une mission sur place a été conduite et a pris pour étude de cas 12 16 zones AMP
et/ou zones classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco (BPM) afin de tester en conditions
réelles la faisabilité des instruments proposés. Toutes ces zones ont fait l’objet d’une visite de
terrain, sauf, pour des raisons diverses, le GLS, le GLN et les ADE.
Ces AMP représentaient bien les différents types d’AMP de Nouvelle Calédonie, le choix ayant
bien intégré les critères qui importaient aux gestionnaires soit : des AMP et BPM des 4
gestionnaires, des petites et des grandes AMP, des AMP à gestion plutôt communautaire et des
AMP à gestion plutôt par les autorités, des AMP anciennes et d’autres en construction, et enfin
des AMP « urbaines » et des AMP à proximité des tribus.
L’une des premières conclusions de l’étude est qu’il y a une très grande variété d’AMP au plan
réglementaire (depuis la réserve intégrale jusqu’au BPM qui ne constitue pas un classement
réglementaire en soi), ainsi qu’au niveau de la taille (depuis de très petites AMP de quelques
dizaines d’ha, jusqu’à la ZCNE (PM) qui atteint, toutes zones tampons confondues, 7 561 km2
soit 756 100 ha).
L’ancienneté des AMP est également très variable, depuis la réserve Merlet de 1958 jusqu’à des
sites où l’AMP est encore en cours de création comme Ouvéa-Beautemps-Beaupré, etc. En
revanche, au niveau des plans de gestion, les écarts sont moindres : tous sont récents et presque
tous ressemblent plus à un plan d’action qu’à un plan de gestion proprement dit. Cette analyse
des sites montre ainsi qu’ils sont très variés, plus ou moins matures, avec des besoins de
financement également très variés et qu’ainsi les instruments financiers pouvant y être déployés
pourront dans certains cas être différents.
L’analyse financière rapide des dépenses de gestion des AMP de Nouvelle Calédonie faite durant
l’étude aboutit à un besoin annuel tous sites et gestionnaires confondus de 650 MXPF soit en
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les AMP du Grand Nouméa en PS (qui ont donné lieu à la réalisation de 4 études de cas) :
a. Le Grand lagon sud du Patrimoine Mondial de l'Humanité (PMH), Parc marin du Grand Lagon Sud (GLS)
b. Aire de Gestion Durable des Ressources (AGDR) de l’Îlot Amédée (également représentative des AGDR de l’Îlot
Maître et de l’Îlot Canard)
c. Réserve Naturelle (RN) de l’Îlot Larégnère – Ngé
d. Aire de Gestion Durable des Ressources (AGDR) de Port-Bouquet et Moinde-Ouiemie (Borendy)
L’AMP de Yeega Dohimen en Zone Côtière Nord Est (ZCNE) commune de Hienghène (Hyehen) en Province Nord (PN)
L’AMP de Hyabe Lé-Jao (Yambé Diahoué) en ZCNE commune de Pouébo (Pweevo) (PN)
La zone classée PM sur la commune de Poindimié en ZCNE, en PN
La zone classée BPM sur la commune de Touho en ZCNE, en PN
La Zone Côtière Nord Est (ZCNE), en PN
Belep et la zone du Grand Lagon Nord (GLN) en PN
Les Atolls d’Ouvéa – Bontemps – Beaupré (AOBB) en Province des Iles (PI)
Les Atolls d’Entrecasteaux (ADE) gérés par le GNC
16
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moyenne 400 XPF / ha. Ce chiffre est probablement sous-estimé car de nombreuses missions
dans les AMP sont assurées par des services autres que ceux de l’environnement mais concourent
malgré tout, à maintenir ou améliorer la qualité des milieux dans ces zones.
Comme dit en introduction, la quasi-totalité de ces sommes est aujourd’hui apportée par les 4
gestionnaires que sont les 3 Provinces et le GNC.
En termes de possibilité d’usage, au-delà des instruments existant déjà qui sont surtout le
financement public des gestionnaires, mais pas seulement (ex : location de foncier, accords de
conservation, etc.), les instruments financiers adaptés au contexte calédonien, que nous avons
étudiés, se répartissent en deux principales catégories :
- ceux possibles à mettre en œuvre rapidement, sous réserve, pour les plus novateurs, de
l’étude plus détaillée de leur faisabilité et/ou d’un appui à leur mise en œuvre ;
- ceux possibles à mettre en œuvre à une échéance plus lointaine, sous réserve de
modification de la réglementation fiscale de Nouvelle Calédonie.
Il est important de noter que certains d’entre eux sont déjà en place actuellement dans certaines
AP, comme les droits d’entrée (ex : parc de la Rivière bleue), les baux commerciaux (ex : îlots de
Nouméa), les accords de conservation (ex : accord Vale NC – PS), les dons, etc.
Parmi ceux possibles à mettre en œuvre rapidement et selon nous, relativement facilement,
figurent :
- les partenariats publics-privés, dont les dons des particuliers, les mécénats d’entreprise et
tous les autres outils d’entreprise de ce type listés en annexe 2 du présent document, en
tentant ici aussi des partenariats pluriannuels, mais également en poussant les associations
de gestion des AMP (quand elles existent) à obtenir un statut « d’intérêt public » pour
pouvoir être bénéficiaires de dons fiscalement déductibles pour leur donateur ;
- les taxes, qui peuvent se décliner de très nombreuses manières mais dont certaines
peuvent être mises en œuvre rapidement (certaines le sont déjà sur certains sites). Celles-ci
sont les droits d’entrée, permis de plongée, permis de pêche, droit de mouillage, baux
commerciaux, etc., en lien direct avec l’usage des sites ;
- le recours à des projets existants sur les zones concernées (ex : Intègre ou Resccue) mais
également en montant des dossiers spontanés auprès des financements Life + ou Best qui
sont autant d’occasions de pouvoir faire financer des activités qui n’auraient pas
forcément pu être financées par les budgets habituels.
Il convient toutefois de maintenir les financements des pouvoirs publics de ces zones, sans quoi,
leur avenir serait compromis, en tentant autant que faire se peut, d’aller vers des partenariats
pluriannuels.
Parmi ceux possibles à plus moyen terme, car nécessitant une modification de la réglementation
fiscale, figurent :
- les taxes nécessitant des décisions politiques préalables comme les taxes d’entrée sur le
territoire (aéroport, accostage, centimes additionnels sur des taxes existantes, etc.). Toutes
ces taxes, sous réserve de modifications assez simples de la réglementation, pourraient
être dédiées aux AP et/ou à leurs gestionnaires. Nous donnons en annexe 2 de très
nombreux exemples de pays ayant opté pour ces prélèvements afin de faire fonctionner
leurs AP ;
- les accords de conservation et fonds de compensation qui constituent un excellent moyen
de renvoyer vers la conservation des paiements faits par des entreprises provoquant des
dégâts à l’environnement. De nombreux pays les ont mis en œuvre. L’annexe 2 en donne
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-

-

quelques exemples et certains sont déjà en cours sur le territoire (voir accord Vale NC –
Province Sud) ;
les fonds fiduciaires (FF) qui, outre une modification de la loi de Nouvelle Calédonie pour
être faisables, présentent selon nous une grande lourdeur de fonctionnement (taille
financière énorme, accords entre les 3 provinces et le GNC incontournables, coûts de
mise en œuvre et de fonctionnement élevés) et ne seraient à faire, si la décision est prise,
qu’une fois les autres possibilités testées ;
la fondation dédiée à la gestion des AP de NC qui nous semble plus facile à mettre sur
pied et qui pourrait rapidement constituer un réceptacle à des dons de particuliers comme
d’entreprises et permettre de redistribuer (une fois un accord trouvé entre les membres
fondateurs et bénéficiaires sur le mode de répartition et les conditions de financements
des projets) des fonds permettant de démultiplier les capacités des gestionnaires d’AP.

Il est important de noter que, compte tenu de l’isolement de la plupart des sites ou de leur grande
taille, la majorité des instruments proposés visent plutôt un paiement par des tiers (ex : don,
mécénat, fondation, taxes, etc.) que des paiements par les usagers, ce cas étant plutôt réservé aux
îlots de Nouméa.
7.1.1 Autres pistes
Dans tous les cas, la recherche d’économie dans les budgets des AMP doit être le maître mot, en
particulier en :
- faisant financer par d’autres financeurs ce qui peut l’être : via le recours aux lignes de
financement des autres institutions pouvait intervenir dans les activités des PG des AMP ;
- mettant en place des actions basées sur le bénévolat (ex : reboisement collectif, opérations
plage propre, etc.) qui diminuent d’autant les coûts de fonctionnement de l’AMP.
En termes de mise en œuvre, il conviendra, pour les opérations à court terme comme à moyen
terme, de :
- une fois l’étude finie et validée, faire une présentation des résultats à un maximum d’élus
et de techniciens en charge de ces sujets,
- penser à se faire aider pour la partie partenariat public-privé qui nécessite un certain
savoir-faire (ex : la recherche de mécénat ou le montage de site Internet pour des dons,
sont des métiers à part entière).
- développer rapidement sur site des « success stories » vitrines,
- parler de ceux qui appuient déjà les AMP (presse, évènements),
- développer un argumentaire « commercial » sur pourquoi s’impliquer dans le processus
d’appui aux AMP (opérations gagnant – gagnant),
- mobiliser les donateurs potentiels par des contacts directs et des évènements dédiés
(mission probablement à externaliser),
- accompagner les associations liées aux AMP pour les faire agréer comme bénéficiaires
potentiels de dons,
- pour la partie concernant les projets de taxation en faveur des AMP
o élaborer un projet de Loi du Pays (affectation d’une part de taxe existante ou taxe
nouvelle, assiette, précision de l’affectation) et des modalités réglementaires
(taux) ;
o le soumettre pour avis aux services fiscaux ;
o identifier un porteur au Gouvernement ;
o suivre le circuit législatif et réglementaire, tel que présenté dans le présent rapport ;
- réaliser une étude d’opportunité puis, si retenu, de faisabilité spécifique au fonds fiduciaire
et/ou à la fondation, sur base de la présente étude,
- communiquer sur tous ces outils et ces évènements.
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8.

ANNEXES

Annexe 1 : Instruments financiers potentiellement utilisables pour les AMP de Nouvelle
Calédonie (voir aussi le volume 3 de l’étude : fiches par instrument)
Annexe 2 : Méthode de la « rose des vents »
Annexe 3 : Résultat de l’enquête auprès d’entreprises de Nouvelle Calédonie,
susceptibles de financer les AMP
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9.

ANNEXE 1 : INSTRUMENTS FINANCIERS POTENTIELLEMENT UTILISABLES POUR LES AMP DE
NOUVELLE CALEDONIE

Catégorie
Dons
fonds

/

Instrument
1. Marketing de cause

Définition

Exemple

Objectifs : Le marketing de cause fait référence au
financement par le secteur privé d’une ONG ou d’une
organisation caritative, réalisé non pas dans un but
philanthropique mais visant à augmenter ces bénéfices et
améliorer son image, en communiquant sur ces bonnes
actions. En effet, dans le cas de la préservation de
l’environnement, une entreprise peut espérer des bénéfices
tirés des choix militants en faveur de l’environnement des
consommateurs. L’ONG financée par le secteur privé gagne
de son côté en visibilité et peut espérer toucher un plus large
public.

. Dans le domaine de la pêche, des programmes de certification et
d'éco-labellisation, tels que le Marine Stewardship Council,
reconnaissent et valorisent la pêche durable et bien gérée.
http://www.msc.org/?set_language=fr
. L’accord Coca Cola – WWF pour la sauvegarde de l’ours polaire
ressort de cette catégorie :
http://worldwildlife.org/projects/wwf-and-the-coca-colacompany-team-up-to-protect-polar-bears

Approches / Activités : Le marketing de cause est une
approche commerciale. Il inclut des produits éco-étiquetés,
des événements spéciaux, comme ceux organisés pour
l’Année Internationale de la Biodiversité 2010, des
campagnes de publipostage, des ventes aux enchères tenues
pour appuyer la conservation, des programmes « friend of »
qui permettent notamment de générer des fonds pour des
aires protégées, des espèces ou des projets, une partie du
prix de vente étant reversée à l’ONG, etc.
Dons
fonds

/

2. Parrainage
d’entreprise - Mécénat

Objectifs : Le mécénat se traduit par le versement d'un don
(en numéraire, en nature ou en compétence) à un organisme
pour soutenir une œuvre d'intérêt général, tandis que le
parrainage est un soutien matériel d’une entreprise auprès
d’une organisation, d’un événement ou encore d’une
manifestation, qui, contrairement au mécénat, est réalisé
dans l’objectif d’en tirer un bénéfice. Cette opération est en
effet destinée à promouvoir l’image du parrain en associant

. Kutai National Park en Indonésie : Création d’une association
« Friends of Mitra Kutai » chargée de collecter les fonds donnés par
des entreprises proches ou dans l’AP. Il bénéficie d’un support
important des entreprises locales : entre 1996 et 2000, les
entreprises
ont
investi
plus
de
300
000
USD.
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/html/BP13-sustainablefinancing/Part%20II-section5.html
. La Fondation d'entreprise Total apporte son concours au Parc
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Catégorie

Instrument

Définition
son nom à l’action et en affichant son logo sur certaines
publications et autres matériels publicitaires ou
informationnels de l’aire protégée.
Approches / Activités : Le mécénat ou le parrainage
d’entreprise correspondent donc à une recherche de fonds
auprès du grand public et auprès de sociétés commerciales
qui opèrent dans la région, qui financeraient des «bonnes
causes» à travers une stratégie de «responsabilité
environnementale et sociale».

Exemple
national de Port-Cros / Conservatoire Botanique national
méditerranéen de Porquerolles, pour la concrétisation de projets
qui participent à la préservation de la biodiversité en Méditerranée
et visent à sensibiliser le public à ce concept et aux enjeux qui y
sont liés.
La contribution de la Fondation permet au Parc d'accélérer ses
programmes de recherche et de les amplifier. Le partenariat est
formalisé par une convention cadre et des avenants annuels pour
un montant de 230 000 €/an.
http://www.portcrosparcnational.fr/accueil/

L’agence française des AMP s’est dotée d’une politique de
mécénat en adhérant notamment à l’ADMICAL qui est une
association pour la diffusion de la pratique du mécénat. Parmi les
mécènes de l’Agence des AMP, on trouve GDF Suez, le Pew
Charitable Trust, WWF, etc. http://www.admical.org/
Don
fonds

/

3. Don pour une cause
environnementale.

Objectifs : Le principe est de collecter des dons destinés à
financer la conservation dans les AMP.
Approches / Activités : Les dons peuvent être sollicités
auprès du grand public, des entreprises, des fondations, etc.
Ce type de don existe à différentes échelles et le type de
bénéficiaires et de donateurs peut être très varié :
- des contributions des secteurs privés (voir fiche
spécifique) ;
- des fondations philanthropiques disposent de fonds de
dotation, souvent mis en place par de riches particuliers
(ou des entreprises), comme la MAVA, fondation Albert
premier de Monaco, la FPH, la Fondation Hewlett
Packard, etc. ;
- des systèmes de finances participatives ou crowdfunding
émergent ces dernières années. Leur objectif est de faire
appel à un grand nombre de personnes pour financer des

. En Colombie : « Donacion » est une entreprise d’une dizaine de
salariés qui a une activité de recherche de fonds auprès des
particuliers, entreprises, gouvernements pour la mise en place de
projets au sein de d’AMP.
http://www.asalsido.org/asalsido/donaciones.html
. Voir comme autre exemple le site « the Ocean Foundation »
http://www.oceanfdn.org/splash
. Ou ceux des grandes ONG internationales
. L’ONG Océanium, au Sénégal, permet sur son site Internet de
faire de telles donations. http://www.oceaniumdakar.org/
. Exemple de site de crowdfunding en Colombie : Fondo Accion
www.fondoaccion.org
. Contribution volontaire des touristes et des opérateurs
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Catégorie

Don
fonds

/

Instrument

4. Contribution
secteur privé

du

Définition
projets, via des plateformes internet le plus souvent, sans
les intermédiaires classiques de la finance ;
- des dons individuels ;
- à noter le cas particulier des dons volontaires réalisés par
les opérateurs touristiques, les hôtels ou les touristes. En
effet, ces derniers ont un intérêt économique à ce que les
AMP, dont leurs activités dépendent, soient conservées
en bon état.

Exemple
touristiques : Blue Flag: http://www.blueflag.org ; Green Globe 21:
http://www.greenglobe21.com ;
Lindblad
Expeditions
http://www.expeditions.com/environment.html ; Seashores of
Eastern Africa (Sea) Trust : http://www.seatrust.org/

Objectifs : Le secteur privé peut participer volontairement à
la préservation de l’environnement via des contributions, la
plupart du temps financières, auprès des ONG, des fonds
fiduciaires et autres.

. En 1990, la construction d’un gazoduc en Bolivie a donné lieu à un
plan de conservation et de développement durable à long terme,
avec la participation des parties intéressées (4 ONG et 2
compagnies pétrolières), financé à hauteur de 30 millions de
dollars en 15 ans. http://fcbcinfo.org.pandastats.net/

Approches / Activités : Ces contributions sont souvent
financières mais elles peuvent aussi prendre la forme d’un
appui à la gestion des projets, d’un apport de savoir-faire
technique (par exemple : télédétection), la mise à disposition
d’équipements, d’images satellites, ou encore contribuer à
des levées de fonds supplémentaires. En contrepartie de
leurs contributions, les sociétés exigent parfois le droit de
communiquer autour de leurs activités de préservation.

. Le fonds biodiversité, attribué par VALE NC à la Province Sud lors
de la création de l’usine de Goro, est également de cette catégorie.
. En 1990, le WWF Afrique du Sud et la NedBank, une banque sudafricaine, ont établi un partenariat de bénéfice mutuel appelé le
Green Trust. La banque a abondé au lancement d’un fonds, qu’elle
continue à renflouer tous les ans pour contribuer à des actions en
faveur de l’environnement menées par le WWF (préservation de
l’hippocampe Knysna, conservation de 6 estuaires du Cap oriental,
etc.). Elle propose aussi des produits bancaires à ses clients
permettant
d’abonder
le
fonds.
http://www.nedbank.co.za/website/content/greenaffinities/introd
uction2.asp?affinid=41
. De nombreuses entreprises à envergure internationale possèdent
leur propre fondation, finançant des actions de développement
et/ou de préservation de l’environnement. On peut citer par
exemple Total qui finance des actions en faveur de la préservation
des
écosystèmes
marins.
http://total.com/fr/societeenvironnement/environnement/impacts-locaux/biodiversite
. Certaines places boursières ont dressé aussi des listes de sociétés
environnementales responsables qui mettent en place des
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Catégorie
Don
fonds

/

Instrument

Définition

5. Fonds fiduciaires et
fondations

Objectifs : Les fonds fiduciaires sont des institutions privées,
juridiquement indépendantes, qui fournissent des
financements à long terme pour la conservation et le
développement écologiquement durable. Ils permettent des
financements stables et inscrits dans la durée.
Approches / Activités : Les premiers fonds fiduciaires ont été
élaborés par le biais de programmes bilatéraux de conversion
de créances et de dons des agences multilatérales. Les
nouveaux fonds fiduciaires existants sont aussi financés par
des subventions gouvernementales, de fondations, d’ONG ou
des sociétés privées. Les fonds fiduciaires contribuent à
mobiliser des financements supplémentaires et obtenir un
effet de levier important pour la préservation de la
biodiversité auprès des bailleurs de fonds internationaux, des
gouvernements et du secteur privé. Ils lèvent des fonds qu’ils
mettent ensuite à disposition d’ONG, à des organisations
communautaires ou des agences gouvernementales comme
les agences de gestion des parcs nationaux. Ce ne sont pas
des agences d’exécution mais de financement. Il existe un
grand nombre de types de fonds fiduciaires, mais la plupart
mobilisent des mécanismes hybrides, combinant plusieurs
types de fonds. Les trois principaux types sont :
- Les fonds d’amortissement : la totalité du capital et
du produit des intérêts est décaissée sur une durée
assez longue (souvent entre 10 et 20 ans) jusqu’à ce
qu’elle soit entièrement dépensée et amortie.
- Les fonds de dotation : le capital est investi sur les
marchés financiers internationaux et seul le produit
des intérêts de ce placement est alloué aux
subventions et au financement des activités.
- Les fonds de roulement : les revenus proviennent de
sources diverses (redevances, taxes, paiements pour
services environnementaux, etc.) qui sont versés

Exemple
programmes de financements pour des AP.
. Le « Protected Natural Areas Fund (FANP)» a été établi au
Mexique et est en mesure d’offrir des contributions de centaines
de milliers d’USD à plusieurs AMP au Mexique. Le but est
d’atteindre un niveau de dotation de 300 millions de dollars US
d’ici 2050, grâce à des contributions additionnelles de donateurs et
la rétention d’une partie des revenus des investissements.
http://www.conanp.gob.mx/english.php
. Un des exemples les plus aboutis est le MAR FUND de l’Amérique
centrale. Le Fonds alimente 4 fonds environnementaux nationaux
du Belize, du Guatemala, du Honduras et du Mexique. Le fonds
assure des collectes par des voies diversifiées afin d’alimenter les
besoins.
http://www.marfund.org/
. La Fondation pour les aires protégées et la biodiversité à
Madagascar ambitionne la pérennisation financière des AP de
Madagascar. Les actions de la Fondation sont multiples et
concernent le financement des coûts récurrents liés à la gestion
des aires protégées et des projets visant à réduire les pressions sur
ces dernières, tout en répondant aux besoins des populations
locales : fonds de 50 MUSD pour 1.7 million d’ha.
http://www.madagascarbiodiversityfund.org
. En Mauritanie, Bacomab a été monté pour financer
principalement la protection du PNBA. Sa dotation de 35 M€ en
cours est prévue à la fois à partir de donations mais également par
un prélèvement de 5 % sur le montant des accords de pêche UE /
Mauritanie. Il a été monté sur une société de droit britannique.
http://www.lafiba.org/index.php/fr/nos_programmes/appui_au_p
nba/fonds_fiduciaire_bacomab
. En Guinée Bissau, le fonds Bio Guinée, qui vise 10 à 15 M€ pour
financer les AMP du pays (gérées par l’IBAP), est en cours de
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Catégorie

Instrument

Définition
régulièrement pour être utilisés à des fins
spécifiques. Le fonds est ainsi renfloué régulièrement

Exemple
dotation.
http://ec.europa.eu/europeaid/documents/case-studies/guineabissau_biodiversity_fr.pdf
. L’île de Coco au Costa Rica dispose d’une fondation (FAICO) qui
dispose elle-même d’un fonds fiduciaire.
https://www.cocosisland.org/fundacion.html
Le document ci-dessous fait une synthèse en 2008 des initiatives
en ce sens
http://www.conservation.org/global/gcf/Documents/rapid_review
.pdf

Don
fonds

/

6. Loteries vertes

Objectifs : Certains pays organisent des loteries pour lever
des fonds afin de financer des projets en faveur de
l’éducation, de la préservation du patrimoine culturel, de la
préservation de la biodiversité, etc.
Approches / Activités : L’organisation des loteries est un
moyen de donner naissance à des fonds volontaires qui sont
alloués à de « bonnes causes » telles que la conservation.
Elles peuvent être organisées par le secteur public
directement ou le secteur privé agréé par le gouvernement.
Dans le cas du secteur privé, les loteries leur permettent aussi
d’améliorer leur image auprès du grand public et de rendre le
jeu plus acceptable moralement.
En 2002, le PAM et la FAO se sont montrés favorables à cette
forme de collecte de fonds. Elle fait partie du concept de
loterie mondiale ou loterie humanitaire qui alloue tout ou
partie des ressources au financement du développement. Les
loteries vertes commencent tout juste, et n’existent pour
l’instant que dans les pays industrialisés.

Don

/

7. Ecovolontariat

Objectifs : Cette forme de tourisme correspond à la

. La plus connue est celle des Pays Bas, où la Loterie Nationale des
Codes Postaux (les joueurs misent au moyen de leur code postal) ;
elle verse 50% de ses revenus à des ONG, opérant notamment
dans les domaines de l’environnement et du développement
international. Les montants concernés sont aux alentours de 250
millions d’euros par an. http://www.staatloterij.nl/
. La Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) accompagne et
conseille les 6 îles des Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire,
Curaçao, Saba, Saint-Eustache et Saint Martin) en matière de
protection de la nature. Cette DCNA est notamment financée par
cette loterie et dispose ainsi de véritables moyens, dont
bénéficient les treize aires naturelles protégées des Antilles
néerlandaises. http://www.dcnanature.org/
. Loterie humanitaire aussi en Belgique, au Royaume Uni, dans
l’Oregon aux Etats-Unis, etc. En Belgique : allocation de 1 M€ du
budget annuel de la loterie nationale de Belgique à des projets
contribuant à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le
développement
http://www.loterienationaleobjectifsdumillenaire.be/fran%C3%A7ais-1/r%C3%A8glement/ ;
Oregon state lotery http://www.oregonlottery.org
. Ce tourisme scientifique est développé surtout dans le monde
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Catégorie
fonds

Instrument
scientifique

Définition
participation volontaire, sous forme de bénévolat, de
touristes à des projets de recherche. L’écovolontariat
implique quasi-systématiquement le paiement d’une
participation financière de la part du bénévole.
Approches / Activités : Encadrés par des chercheurs, les
écovolontaires participent à des programmes scientifiques
qui ont lieu dans l’AMP. La plupart du temps, leurs activités
consistent aux suivis et à la collecte de données, parfois aussi
à leur traitement et leur valorisation. Dans le cas des AMP, ce
sont souvent des suivis écologiques. De nombreuses formules
existent pour les écovolontaires, de la prise en charge
complète par l’organisme d’accueil du séjour et du voyage à
l’achat d’une prestation touristique « classique ». De grands
voyagistes commencent à s’intéresser à ce type de tourisme
et le guide touristique francophone le Petit Futé promeut de
plus en plus ce type de tourisme dans ses éditions (Mao et
Bourlon, 2011). Par ailleurs, ces programmes permettent de
relier le monde scientifique aux néophytes souvent militants,
mais également de diminuer les coûts des programmes
scientifiques de l’AMP. Elles créent aussi des emplois
permanents dans l’AMP au sein des équipes encadrant ces
travaux.

Taxes

8. Droit
de
pêche
professionnelle,
sportive et de loisir

Objectifs : L’objectif est de mettre en place un droit de pêche
dont les usagers doivent s’acquitter pour accéder aux
ressources halieutiques.
Approches / Activités : Ces droits de pêche peuvent aussi
bien concerner les pêcheurs professionnels que les amateurs
de la pêche sportive et de loisir.
Les droits de pêche peuvent être attribués sous forme de
quotas, à la journée, à la pièce pêchée, etc. Les quotas de
permis peuvent être ajustés pour réguler le nombre de
visiteurs, selon le niveau d'impact et d'utilisation des
ressources. Cela permet aussi de sensibiliser et de

Exemple
anglophone.
. A Curieuse aux Seychelles, un programme de tourisme
scientifique est proposé par l’AMP en partenariat avec une société
internationale. Ce partenariat permet de financer une partie du
suivi de l’AMP et quelques postes d’encadrement sur place.
. AMP Cayos Cochinos au Honduras : le tourisme scientifique a
rapporté 200 000 USD pour les années 2007 et 2008.
http://www.cayoscochinos.com/
. Le Parc National de Quirimbas au Mozambique a mis en place la
possibilité de participer à un programme de recherche scientifique,
pour un montant de 360 € par personne, mais n’a pas encore mis
en place la logistique pour réaliser ce programme de recherche.
. Blue venture à Madagascar propose aussi des séjours volontaires
du même type http://www.blueventures.org/apply-online.html
. Site commercial proposant des séjours d’écovolontariat dont par
exemple dans les AMP de Fidji
http://www.ecovoyageurs.com/ecovolontariat.html

Exemples concernant les droits de pêche professionnelle
. Madagascar sud-ouest : l’ONG « Blue venture » a mis en place un
droit de pêche de 1 à 2 US $ par bateau. Cela représente 2 à 4 % de
la valeur des débarquements et cette somme sert à alimenter un
fonds finançant la période de fermeture de la pêche au poulpe
dans la réserve. http://www.blueventures.org/
. Golfe de Gabès en Tunisie : une taxe sur les chalutiers a été mise
en place. L’objectif est de financer un fonds de dédommagement
de l’arrêt de la pêche au chalut pendant 3 mois.
http://www.tunisienumerique.com/le-golfe-de-gabes-suspend-les-

44

Etude sur les mécanismes d’autofinancement des Aires Marines Protégées en Nouvelle-Calédonie – Volume 1
Rapport final – Oréade-Brèche – Août 2014
Catégorie
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Définition
responsabiliser les usagers à la protection de l’AMP.

Exemple
activites-des-chalutiers-de-peche-pour-trois-mois/48178

Grâce à ce système, les AMP tirent un revenu directement lié
à l’état de conservation du site.

Exemples concernant les droits de pêche pour la pêche sportive ou
de loisirs
. AMP Quirimbas au Mozambique: 15 € / jour, pour la pêche
sportive
. Par ailleurs, le réseau MedPan a fait une étude sur la pêche de
loisir dans les AMP de Méditerranée qui montre qu’en
Méditerranée il n’y a pas de permis payant, juste des limitations de
prise. Disponible :
http://www.medpan.org/mnp_publications//asset_publisher/Gsq1GeRhaaSM/document/id/121597

Taxe

9. Droits d’entrée au
site (pour piétons,
bateaux, voitures, etc.)

Objectifs : Cette taxe vise à faire payer l’accès au site aux
usagers. Selon la fréquentation des sites et le montant de la
taxe, les droits d’entrée peuvent générer suffisamment de
recettes pour couvrir l’ensemble des coûts de
fonctionnement.
Les tarifs des droits d'entrée peuvent être ajustés pour
réguler le niveau d'utilisation des ressources et/ou le nombre
de visiteurs, selon le niveau d'impact et d'utilisation des
ressources.
Approches / Activités : Il est important que ces droits
d’entrée fassent partie d'une stratégie touristique globale,
qui exige une collaboration intersectorielle et la participation
des parties prenantes du secteur privé (qui peuvent parfois
collecter les taxes). Un barème différencié peut être mis en
vigueur, entre les résidents et les visiteurs extérieurs. Ainsi,
les populations locales peuvent parfois être exemptées de ce
paiement. Il existe une très grande variété de prix pratiqués
pour ces droits d’entrée. Leur montant est plus souvent lié à
l’attractivité touristique du site, à sa situation et sa facilité
d’accès qu’à son intérêt environnemental en tant que tel. Il
est à noter que bien souvent les montants des droits d’entrée

. Pays ayant de longues expériences avec ces mécanismes : le Costa
Rica, Dominique, Saint Vincent et les Grenadines (Parc Marin de
Tobago Cays). Voir les montants à l’adresse ci-dessous
http://www.tobagocays.org/PDF/parkfees.pdf
. AMP de Quirimbas au Mozambique: 6€ par étrangers adultes et
1,5€ pour les jeunes. 3 à 4,5€ pour les bateaux, 18€ pour les avions
. AMP Kornati National Parc
http://www.kornati.hr/index.php/en

en

Croatie

(37

€/j)

. Cayos Cochinos : les entrées pour les touristes s’élèvent à 20 000
US$, entre 2 US$ par jour pour les nationaux et 10US$ par jour
pour les étrangers. http://www.cayoscochinos.com/
. Accès PN grande barrière en Australie 6 AUS$/j/personne
http://www.gbrmpa.gov.au/
. Le montant du droit d’entrée du PN des Galápagos en Équateur
dépend de la nationalité et le lieu de résidence (par exemple : 100
USD/ visiteur étranger hors pays MERCOSUR, 50 USD/visiteur en
provenance d’un pays du MERCOSUR et 6 USD/équatorien) mais
les tarifs sont aussi différenciés selon l’âge des visiteurs (par
exemple 100USD/étranger provenant d’un pays hors MERCOSUR
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Définition
sont fixés bien en deçà de ce que les touristes sont prêts à
payer pour accéder au site.

Exemple
de plus de 12 ans et 50 USD/étranger provenant d’un pays hors
MERCOSUR de moins de 12 ans). Le nombre de visiteurs ne cesse
d’augmenter chaque année, pour atteindre 180 000 visiteurs en
2010. http://www.galapagospark.org/
. L’AMP communautaire de Bamboung au Sénégal applique
également un droit d’entrée d’environ 3 € / personne

Taxe

Taxe

10. Droit d’usage pour
des baux commerciaux

11. Droit de mouillage
des embarcations

Objectifs : Les baux commerciaux permettent de louer des
zones de l’AMP ou bien des droits d’exploitation à des
commerçants, pour que ceux-ci développent une activité
économique.

. Dans l’Océan Indien, les concessions accordées par le Parc
National de Quirimbas au Mozambique (ex : la concession pour le
site de plongée est fixée à 720 euros par an) ont rapporté environ
45 000 euros en 2008 (pour 3 000 visiteurs par an).

Approches / Activités : Les baux commerciaux peuvent
prendre de très nombreuses formes, telles que la location
d’un bâtiment, d’une plage, d’un droit de vente sur le site,
etc. Ils concernent souvent la vente de boisson et de
nourriture, de produits touristiques, d’activités pour les
touristes, etc. Ces concessions sont basées sur des contrats,
qui comprennent le montant de la redevance à payer et qui
sont le plus souvent subordonnés au respect de la
réglementation de l’AMP, voire à la fourniture de service
pour l’AMP (ex : collecte des ordures).

. Aux Caraïbes, le parc marin de Tobago Cays a mis en place des
licences : pour les vendeurs de produits touristiques, la licence est
fixée
à
100
USD
par
an.
http://www.tobagocays.org/PDF/parkfees.pdf

Objectifs : A l’instar de tous les droits d’usage de zones de
l’AMP, le droit de mouillage consiste à faire payer les
plaisanciers mouillant dans l’AMP. Il permet ainsi aux AMP de
tirer un revenu de cet usage, pouvant couvrir tout ou partie
de leurs dépenses.

. Instrument très développé dans l’arc antillais. Par exemple, l’AMP
de la Soufrière Sainte Lucie met en place des droits de mouillage
des embarcations avec des prix s’échelonnant de 15 à 162 USD par
jour. Cela permet de couvrir une bonne partie des dépenses
annuelles de l’AMP (entre 150 000 à 180 000€/an).
http://www.smma.org.lc/index.php?title=Fee%20Structure&page=
fee. Il en est de même pour l’AMP de Tobago Cays à St Vincent et
les Grenadines.

Approches / Activités : L’attribution des droits de mouillage
est en général tarifée selon la durée du séjour et la jauge de
l’embarcation. Il peut permettre, outre le fait de tirer un
revenu pour le financement des AMP, de contrôler l’accès à

. Dans la province Kwazulu-Natal en Afrique du Sud, 29 % des
recettes de l’agence gérant les aires protégées de la province sont
issues des activités touristiques (lodges, magasins, restaurants,
circuits touristiques, locations d’équipement, etc.), l’opération la
plus rentable étant l’organisation d’une croisière de 90 minutes sur
l’estuaire de Ste Lucie dans le Greater St Lucia Wetland Park,
accueillant à chaque fois 80 personnes. Le coût du bateau a été
rentabilisé
en
9
mois.
http://www.iucn.org/thems/wcpa/pubs/pdfs/Financing_PAs.pdf

. Le Parc National de l’Ilot Coco au large du Costa Rica dans le
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12. Permis de plongée

Définition
l’aire par les bateaux et de responsabiliser les usagers à la
protection de l’AMP, grâce au contact entre les plaisanciers
et les éco-gardes chargés de collecter les droits. Cette activité
peut être accompagnée de la mise en place de mouillages
fixes évitant l’ancrage anarchique des bateaux, causant
souvent des dégâts aux zones coralliennes ou aux herbiers.

Exemple
Pacifique, fait payer son droit de mouillage entre 25 et 300
USD/jour selon la taille du bateau. http ://costa-ricaguide.com/Natural/Coco.html

Objectifs : Les AMP sont souvent des zones où les fonds sousmarins sont particulièrement bien conservés, présentant une
biodiversité riche et des récifs coralliens en bonne santé. De
ce fait, ces zones préservées attirent des plongeurs,
généralement avec des revenus élevés, et l’établissement de
permis payants pour accéder aux fonds marins peut
permettre aux AMP de tirer un revenu directement lié à l’état
de conservation du site.

. Les îles du Bonnaire et de Saba dans les Antilles néerlandaises
financent 10 % des coûts d’exploitation de leurs zones marines
protégées au moyen de droits de plongée. A Bonnaire, les
plongeurs paient un permis annuel s’élevant à 10 USD, tandis que
ceux de Saba s’acquittent d’une taxe de 3 USD par plongée.
http://www.stinapa.org/naturefee.html

Approches / Activités : Des études ont montré que les
plongeurs ont un consentement à payer assez élevé pour
protéger les habitats marins, entre 20 à 30 USD par plongée
(Roberts and Hawkins, 2000). Par ailleurs, le fait d’affecter cet
argent à la protection directe du site augmente ce
consentement à payer, ce qui incite à créer un organisme de
gestion indépendant pour collecter et gérer les fonds de la
manière la plus efficace possible. Pour simplifier la gestion, le
permis peut être géré directement par les centres de
plongée.
Plusieurs types de permis peuvent être mis en place, de
durée variable (permis annuel, paiement à la sortie, paiement
à la journée), avec des prix différenciés selon les catégories
d’usagers (locaux, nationaux, internationaux, professionnels,
touristes, licenciés, etc.) ou donnant accès à différents lieux.
Les quotas de permis peuvent être ajustés pour réguler le
niveau d'utilisation des ressources et/ou le nombre de
visiteurs, selon le niveau d'impact et d'utilisation des
ressources.

. Dans la péninsule du Yucatan au Mexique, les plongeurs paient un
permis de plongée de 2 USD/jour depuis 2002. Dès la première
année de mise en place, cette taxe a permis de tripler le budget de
l’année précédente, basé sur des subventions nationales.
. Dans la réserve marine des îles Medes en Espagne, les permis de
plongée sont de 2.45€, ce qui a permis de générer 155 800 € de
recettes en 2004, pour 60 000 visiteurs.
. Il existe de nombreux autres exemples dont l’AMP SMMA à Ste
Lucie (4 USD par journée de plongée et 1 USD par journée
d’apnée), la Grande Barrière de Corail en Australie, l’AMP de
Tobago Cays, dans l’Etat de Saint Vincent et les Grenadines, etc.
Voir lien ci-dessus.
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Définition

Exemple

Au-delà de la collecte de taxes, l’attribution de ces permis de
plongée est souvent utilisée par les AMP pour impliquer les
plongeurs dans la conservation du site et dans sa promotion.
Ainsi, outre l’information préalable des plongeurs par les
centres, une limitation du nombre de plongées par jour peut
être imposée, ou bien la visite peut être balisée sur des
sentiers sous-marins pour éviter la divagation des plongeurs
et les dégâts aux coraux.
Taxe

13. Taxe
environnementale
le tourisme

sur

Objectifs : Certains pays requièrent que l’ensemble des
touristes (et pas seulement les visiteurs des AMP ou les
plongeurs) paie une taxe environnementale.

. Belize : 18,75 USD / personne payés à l’aéroport. Cette taxe est
destinée pour partie à la gestion de l’environnement
http://www.belize.gov.bz/index.php/travel-in-belize

Approches / Activités : Ces taxes sur le tourisme sont mises
en place pour la protection de sites naturels, en particulier
dans les pays dépendant de leur environnement naturel pour
attirer les visiteurs étrangers. Ces taxes peuvent être
prélevées :
- lorsque ceux-ci entrent ou sortent du pays, c’est-à-dire
dans les aéroports ou dans les ports, par exemple pour les
touristes effectuant des croisières,
- dans les hôtels, en se basant sur l’occupation des
chambres.

. La république des îles Cook consacre 20 % du montant de sa taxe
d’aéroport à son fonds de protection environnementale,
notamment pour la conservation de sa faune et de sa flore, des
récifs coralliens, etc.
. Taxe au port pour les croisiéristes : plusieurs exemples aux
Caraïbes : Antigua, Dominique, Sainte Lucie, St Vincent, etc.
. Adams, Marilyn. 2002. U.S. Keeps Wary Eye on Cruise Ships for
More Pollution. USA Today, November 8. Disponible en ligne
http://www.usatoday.com/travel/news/2002/2002-11-08-cruisedumping.html
. Bluewater Network. 2003. New Alaska Cruise Ship Initiative
Certified for Signature Gathering. Press Release, October 9.
. CI and International Council of Cruise Lines. 2003. Ocean
Conservation and Tourism Alliance. Press Release, December 10.
. Delaware Tax Code. Title 30, State Taxes Part V. Public
Accommodation Taxes, Chapter 61 Lodging Tax Subchapter I,
Lodging
. Tax Collection, 6102, Levy of Tax and Disposition of Proceeds.
. Dans les îles Baléares, qui reçoivent des millions de visiteurs
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Définition

Exemple
chaque année, le gouvernement de la province a instauré une loi
pour que les hôtels collectent une écotaxe comprise entre 0.5 € et
2 €/personne/nuit, selon la classe de l’hôtel. Les recettes sont
destinées à la restauration des écosystèmes des îles.
. Au Parc Marin de Ras Mohammed, en Egypte, des «frais de
recouvrement pour les coûts environnementaux» sont prélevés par
nuitée dans tous les hôtels. L’Agence des Affaires
Environnementales récupère cette taxe directement auprès des
hôtels et la verse dans un Fonds Environnemental dirigé par un
Conseil d’Administration indépendant.

Taxe

14. Taxes vertes

Objectifs : La mise en place de taxes vertes, dont les recettes
sont destinées au financement d’actions environnementales,
peut générer des revenus qui seraient toute ou partie alloués
aux aires protégées.

. Costa Rica : les taxes « vertes » ou environnementales, qui sont
spécifiquement destinées à financer la conservation, incluent par
exemple la taxe sur les carburants qui finance une partie du
programme environnemental du pays.

Approches / Activités : Les taxes peuvent être prélevées sur
certains produits (ressources naturelles, bateaux de plaisance
ou essence des plaisanciers par exemple) ou pour certaines
activités (par exemple sur la conduite sur une portion de
route, le passage de câbles de pipelines ou les impôts sur le
revenu).

. USA : Taxe de 3% sur les sports de pêche et une taxe sur les
équipements de chasse et de pêche pour un programme de
restauration de la pêche récréative et de la vie sauvage.

Là où l'introduction de nouvelles taxes est problématique ou
politiquement impopulaire, une autre approche est
d’assigner un pourcentage d'une taxe existante (telle que la
TVA) pour la conservation.

. Exemple d’assignation d’un pourcentage d’une taxe existante
pour la conservation. ICMS Ecologico au Brésil : ICMS est une taxe
similaire à la TVA. Elle est allouée à 75% au gouvernement et à 25%
aux municipalités, selon des critères (population, nombre de
fermes, etc.). ICMS Ecologico a pour objectif de compenser, pour
les municipalités, la perte de revenu due à la présence d’une aire
protégée. C’est aussi un régime qui récompense la protection des
terres afin de préserver la qualité des services écosystémiques liés
à l'eau et à la biodiversité avec une « exigence écologique » pour la
distribution d'une partie de l’ICMS. Au niveau national, l’ICMS
Ecologico a permis la distribution de 100 MUSD aux municipalités
et la multiplication par 5 du nombre d’aires protégées
http://www.icmsecologico.org.br/
. A noter une étude sur ces taxes vertes faite par le WRI :
http://www.wri.org/blog/green-taxation
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Définition

Exemple

Amendes

15. Financement
provenant
des
procédures
de
verbalisations
des
infractions commises
au sein de l’AMP

Objectifs : Dans de nombreux pays, les verbalisations pour les
infractions commises au sein des aires protégées sont
réalisées au bénéfice du trésor public et ne sont par
conséquent pas utilisées pour financer les projets de
conservation. La mise en place d’un timbre-amende
permettrait par contre aux gestionnaires des aires protégées
de bénéficier directement du montant des amendes.

Au Parc National de Port-Cros, ce revenu généré autofinance
l’avocat du parc.

Approches / Activités : Concernant la mise en place d’un
timbre-amende, il est intéressant de noter que ce système
permet, dans certains pays, au gestionnaire de l’espace
protégé de récupérer les amendes, contrairement aux
procédures instruites par un juge (pour les procès-verbaux
traditionnels, les amendes requises sont directement versées
à l’Etat).

http://www.portcrosparcnational.fr/accueil/

La Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio a engagé une
démarche importante pour sensibiliser les divers représentants de
la justice (procureurs généraux, juges, etc.) sur l’importance d’un
bon suivi des procès-verbaux dressés par les agents des AMP.
http://pmi.oec.fr/
Dans le cas du Parc National des îles Kornati, les amendes requises
par les tribunaux sont payées à l’Etat, alors que celles requises
directement par les agents du parc demeurent dans les caisses du
parc.
http://www.kornati.hr/index.php/en

Compensa
tion

16. Accords
de
conservation
(compensation
d’exploitations
industrielles dédiées à
la conservation)

Objectifs : Les accords de conservation sont des régimes de
compensation ou d'atténuation pour les dommages causés
aux écosystèmes et à la biodiversité.
Approches / Activités : Ils s’apparentent à une
« compensation en faveur de la biodiversité », qui vise à
compenser un dommage résiduel inévitable causé par des
projets de développement (offset), de façon à éviter la perte
nette en biodiversité.
Il s’agit de mesures compensatoires instaurées par une loi
afin de prélever des fonds chez les utilisateurs de
l’environnement (industriels, promoteurs touristiques,
hôteliers, restaurateurs, etc.). Cet argent est réaffecté dans la
mise en œuvre de projets de conservation de
l’environnement, en général via un fonds dédié.

Compensa
tion

« Blue carbon » et/ou
REDD+

Objectifs : Les océans et les forêts, dont les mangroves, sont
les deux plus gros réservoirs de carbone de la planète. Les

Institués aux Etats-Unis et plusieurs autres pays.
. Les directives Oiseaux et Habitats de l'Union Européenne
imposent des compensations environnementales qui peuvent être
dédiées à des systèmes d'aires protégées.
. L'Australie et le Brésil ont aussi des lois exigeant des
compensations pour les dommages environnementaux.
. L’Autorité Maltaise pour l’Environnement et la Planification
(MEPA) a instauré un fonds global national destiné à des projets de
conservation de l’environnement. Ce fonds est alimenté par des
acteurs ayant des projets immobiliers dans des zones Natura 2000.
. La Polynésie est en train de mettre en place ce dispositif

Evaluation de la valeur potentielle de la séquestration de carbone
bleu par l’herbier de Posidonie dans la future AMP de Katic au
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Définition
mécanismes « Blue carbon » et REDD+ sont des mécanismes
incitatifs attribuant une valeur économique au carbone
séquestré dans ces réservoirs, en donnant la possibilité de
générer des crédits carbone via des projets de préservation
des stocks de carbone ou de réductions d’émissions de GES.
Ces crédits carbone sont ensuite achetés sur les marchés
volontaires par des entreprises, des ONG ou des individus
souhaitant compenser leurs émissions de GES.
Approches / Activités : Ces mécanismes sont potentiellement
générateurs de revenus pour le développement des AMP par
un processus de vente des crédits carbone, via la
séquestration de carbone dans les mangroves et les herbiers.
Ils permettent ainsi de prendre en compte le rôle des AMP
dans l’atténuation du changement climatique.
Ces dernières années, des investisseurs privés expérimentent
des approches nouvelles de l’économie carbone en soutenant
des projets pilotes qui articulent séquestration de carbone,
restauration de la biodiversité, lutte contre la pauvreté et
amélioration de la sécurité alimentaire.

Exemple
Monténégro (Medpan)

Une étude similaire est en cours au Parc National du Banc
d’Arguin dans le cadre du montage du fonds fiduciaire Bacomab
Mauritanie.
http://www.pnba.mr/pnba/
http://www.pnba.mr/pnba/index.php?option=com_flexicontent&v
iew=items&cid=58:actualilties&id=263:le-pnba-accueille-unemission-daudit-du-bacomab&Itemid=50

Le « Danone Fund for Nature » participe à des projets produisant
de grandes quantités de crédits de carbone pour réduire
l’empreinte carbone du groupe : Protection et restauration de
mangroves. Replantation de mangroves au Sénégal, en Inde et en
Indonésie
http://www.danone.com/en/what-s-new/creation-du-fondsdanone-pour-la-nature.html
Yves Rocher a fait de même dans de nombreux pays
http://www.yves-rocher-fondation.org/fr/fr/plantons/actions/
etc

PSE

17. Paiements
pour
services
environnementaux

Objectifs : Les PSE sont des instruments économiques
incitatifs, basés sur des contrats volontaires, dont l’objectif
est de modifier les pratiques des usagers pour limiter les
impacts négatifs sur leurs écosystèmes ou au contraire
rémunérer les aménités qu’ils produisent. La définition la plus
répandue des PSE est la suivante : une transaction volontaire,
où un service environnemental, clairement défini, est acheté
par un ou plusieurs usagers à un ou plusieurs fournisseurs de
services écosystémiques, le paiement ayant lieu si et
seulement si le fournisseur assure effectivement la provision

Au Costa Rica, une compagnie hydroélectrique nationale verse 10
dollars par an et par hectare à la réserve de Monteverde, en vertu
d’un contrat prévoyant des services tels que la stabilisation des
terres, la protection du sol, la rétention d’humidité, la protection
de l’eau et de la biodiversité. http://www.monteverdeinfo.com/
Dans le Parc national de la Tigra au Honduras, la compagnie des
eaux de la ville de Saana qui exploite, en aval, l’eau provenant du
3
Parc, paye une taxe de 0.15 dollar/m pour couvrir le service rendu
par le parc. http://www.amitigra.org/
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Définition
du service. Le paiement vise donc à internaliser les services
rendus par l’écosystème dans les décisions des usagers en
assurant leur valorisation économique.
Approches / Activités : Dans les faits, une configuration où
l’ensemble des critères (volontaire, portant sur un service
clairement défini, contrat bilatéral, et conditionnalité des
paiements) sont réunis est rare et il existe par conséquent un
large panel de types de PSE, taillés sur mesure en fonction
des situations. L’objectif est que le paiement réalisé dans le
cadre du PSE couvre les coûts d’opportunité de l’usager pour
que celui-ci change ses pratiques. Il s’agit donc de
changements visés ni trop coûteux, ni trop bon marché.
L’avantage du dispositif est de viser directement l’usager et
ainsi limiter le saupoudrage des aides. Par ailleurs, la
formalisation de l’accord via un contrat permet de faciliter les
contrôles, la définition d’exigences environnementales
précises et de réduire les coûts de transaction.

PSE (sens
large)

18. Bioprospection

Objectifs : La bioprospection est la recherche systématique
de nouvelles sources de composés chimiques, de matériel
génétique, de protéines, de microorganismes et autres
produits ayant une valeur économique potentielle, à partir
des ressources naturelles. Elle peut faire l’objet de contrats,
par lequel les sociétés de bioprospection rémunèrent le
fournisseur de ressources naturelles pour obtenir le droit
exclusif de propriété sur les composés extraits de la
biodiversité d’un écosystème donné. Si l’un de ces composés
aboutit à l’élaboration d’un produit commercialisé, ces
accords prévoient généralement que le fournisseur de la
ressource naturelle perçoive une partie des bénéfices issus de
la commercialisation. Ces droits permettent alors une rentrée
financière régulière aux AMP ou au niveau des Etats, qui
peuvent (ou pas) être mobilisés pour financer l’AMP.
Approches / Activités : Les accords de bioprospection
attribuent une valeur à la ressource génétique. Le plus

Exemple
Dans un parc en Tanzanie, un projet a été initié par un touropérateur, un hôtelier, un consultant en conservation et un
chercheur spécialiste de l’éléphant pour réduire le braconnage,
faciliter les migrations d’espèce et limiter la mise en culture des
terrains en bordure du parc. Pour atteindre ces objectifs, ce
groupe, par l’intermédiaire d’une ONG locale, a établi un contrat
avec les villages riverains : en échange d’une rémunération de
2 500 euros/an sur une durée de 5 ans les villageois s’engagent à
se prémunir contre la mise en culture des terres aux abords du
parc.
Laurans et al. (2011). Les paiements pour services
environnementaux. De la théorie à la mise en œuvre, quelles
perspectives dans les pays en développement ? Agence Française
de Développement. A savoir n°7.

. La société Biotics, firme anglaise de courtage génétique, propose
de reverser une part de bénéfice de l’ordre de 3 à 5 % (Laurans et
al. (2011). Les paiements pour services environnementaux. De la
théorie à la mise en œuvre, quelles perspectives dans les pays en
développement ? Agence Française de Développement. A savoir
n°7).
. Au Costa Rica, il existe un accord de ce type : une collaboration
entre Merck, une compagnie pharmaceutique internationale et le
National Biodiversity Institute (INBio). INBio coordonne la collecte,
reçoit l’argent et verse une partie de cette somme aux AP du Costa
Rica (300 000 USD dont la plupart ont été versés au Coco Island
National Park). INBio est lié par une entente avec le Ministère de
l’environnement costaricain qui stipule qu’au moins 10% des
budgets de bioprospection doivent servir à la conservation et que
50% des bénéfices reçus de la bioprospection doivent être
transférés au ministère pour être ensuite réinvestis dans la
conservation. https://www.inbio.ac.cr/
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Catégorie

Instrument

Définition
souvent, la bioprospection se limite à prendre des
échantillons de produits végétaux ou animaux.
Ces accords peuvent impliquer plusieurs acteurs, comme les
gouvernements, les industriels de l’agrochimie, les sociétés
de biotechnologies (semences, culture, cosmétique, etc.), les
entreprises pharmaceutiques, les universités ou les
laboratoires de recherche. Le plus souvent, les agents
recourant à ces contrats sont des entreprises privées plutôt
que les instituts de recherche. Par conséquence, les contenus
des contrats sont généralement confidentiels. Le paiement
dépend d’un certain nombre de paramètres, tels que
l’importance du matériel génétique dans le produit final, les
informations fournies par des échantillons et la part de
marché probable du produit final.

Autres

19. Jumelage

Les parcs de certains pays développés ont tissé des liens de
jumelage nord-sud. Bien que cela ne fournisse pas forcément
une source régulière de revenus, il s’agit d’un modèle qui
pourrait apporter des bénéfices sur le renforcement des
capacités et le transfert des connaissances.
Le concept de jumelage fait partie d'une vision internationale
globalement plus large des aires marines protégées pour les
mammifères marins dans le monde entier.
Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE) a cité les accords de jumelage comme un mécanisme
important pour maintenir les liens entre les aires marines
protégées et pour protéger les espèces migratrices en danger
qui traversent les frontières internationales.

Exemple
. Aalbersberg, William G., Isoa Korovulavula, John E. Parks, and
Diane Russell. 1997. The Role of a Fijian Community in a
Bioprospecting Project. Biodiversity Conservation Network.
. CFA. Training Guide. Disponible en ligne, voir le chapitre sur la
bioprospection: http://www.conservationfinance.org

Projet de jumelage entre l’AMP sanctuaire AGOA dans les Antilles
et le Parc Marin canadien du Saguenay-Saint-Laurent. L’objectif
est de protéger la baleine à bosse sur les deux extrémités de sa
zone de distribution. Un jumelage initial existait en 2011 entre
AGOA et le sanctuaire de Stellwagen Bank au Massachussets. Le
programme de jumelage a augmenté le soutien public et a permis
de sensibiliser sur la conservation des mammifères marins.
http://www.aires-marines.fr/Proteger/Protection-des-habitats-etdes-especes/Sanctuaire-mammiferes-marins-Agoa
Le Conservatoire français du Littoral a ainsi des accords de
partenariats de long terme avec les gestionnaires d’AMP de
plusieurs pays de Méditerranée : APAL en Tunisie, CNL en Algérie,
etc.
http://www.apal.nat.tn/

Autres

20. Régimes d’adoption
et « d’amitié »

Objectifs : Nombreuses possibilités pour des personnes de
« parrainer » un animal (en particulier des espèces
emblématiques) ou faire des dons à des causes
environnementales.

Les partenaires du TNC au Guatemala, au Panama, au Costa Rica
et dans d’autres pays ont amassé des fonds pour la conservation
de la biodiversité en vendant des « actes notariés » de parties de
zones protégées. Pour 35-120 dollars USD, le donateur reçoit un
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Catégorie

Instrument

Définition
Approches / Activités : Possible notamment pour les AMP
avec un nombre de visiteurs important.

Exemple
certificat reconnaissant qu’il a « adopté » une partie de terrain et
sa faune.
http://www.nature.org/ourinitiatives/regions/centralamerica/guat
emala/giving/index.htm
Les sites inscrits au Patrimoine Mondial bénéficient d’un avantage
certain dans ce genre de régime, du fait d’une notoriété accrue.

Autre

21. Hypothèque
environnementale

Objectifs : Le concept est de créer un fonds qui relie la
disponibilité du crédit (prêts à faible taux) pour les
populations locales à l’entretien d’éléments de l’AMP.
L’amélioration des moyens d’existence des populations
locales est donc liée à la réalisation d’activités de protection,
mesurables par des résultats pour l’environnement sous la
forme d’indicateurs environnementaux de référence.
Approches / Activités : Le mécanisme comporte trois étapes :
il s'agit dans un premier temps de capitaliser un actif détenu
par exemple par une communauté locale ; ensuite de faire en
sorte que ce capital soit disponible pour cette communauté
et pour les individus qui la composent via des mécanismes de
microfinance ; enfin, de coupler le retour sur capital investi à
une combinaison d'objectifs financiers, sociaux et
environnementaux.
Les communautés locales, en échange de prêts ou d'autres
produits financiers, s'engagent donc à préserver un capital
naturel. Les capitaux peuvent provenir de gouvernements,
d'ONG, de fondations, etc.
Une telle approche peut être plus efficace et moins coûteuse
sur le long terme que le déploiement d’écogardes pour
empêcher l’utilisation illégale de ressources naturelles.

Cet outil a fait l’objet de propositions théoriques mais n’est pas
encore utilisé à notre connaissance.

Par exemple, il est proposé d'alimenter un fonds pour proposer des
crédits accessibles avec des taux d'intérêts bas en échange de la
préservation des tortues. Un indicateur de la préservation pourrait
ainsi être le nombre de tortues issues d'une plage donnée.
Autres exemples : nombre d'hectares de forêt intacte.

La littérature indique que cet outil a essentiellement vocation à
être utilisé dans les pays en voie de développement (riches d'un
capital naturel intéressant).

Toutefois,
le
dispositif
d’application
des
mesures
agroenvironnementales (MAE) de la Politique Agricole Commune
de l’UE a eu une mise en œuvre très proche aux Pays Bas, où les
subventions liées aux MAE n’étaient attribuées aux fermiers que si
les résultats environnementaux étaient atteints.
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10. ANNEXE 2 : METHODE DE LA ROSE DES VENTS
10.1 Principe général
L’établissement d’une d’AMP peut être divisé de manière schématique en trois phases jusqu’à
l’atteinte par l’AMP d’un degré avancé d’autonomie institutionnelle, technique et financière.
Chacune de ces phases peut à son tour être divisée en étapes pouvant constituer autant de critères
d’évaluation de l’avancement et de la robustesse du projet d’AMP :


la première phase (1), dite « préliminaire » ou de création, se termine
normalement à la création officielle de l’AMP. Elle comprend toutes les étapes
préalables à la mise en œuvre du projet (voir critères ci-dessous). Elle nécessite,
pour le porteur, de l’imagination, un grand sens du terrain, de l’écoute et de la
communication avec toutes les parties prenantes pour aider à identifier les zones à
protéger, les règles de gestion convenant aux parties prenantes, etc. ;



la phase (2) suivante, dite « pionnière », vise l’opérationnalisation et la
consolidation de la gestion. Elle pourrait être qualifiée de phase d’apprentissage et
de professionnalisation, ou encore « d’adolescence » de l’AMP. Pour la phase
pionnière, l'inventivité et la réactivité sont toujours nécessaires pour bâtir sur les
acquis de l’AMP et parfaire des édifices institutionnels et économiques en
maturation. Toutefois, cette phase nécessite aussi une professionnalisation des
équipes et parfois de recourir à des expertises et des appuis d’équipes extérieures ;



la phase (3), dite « autonome », est atteinte lorsque l’AMP atteint un degré
avancé d’autonomie technique, organisationnelle et financière, ce qui en général
prend de nombreuses années.

Ces phases peuvent être représentées sur un cercle, dont les étapes s’enroulent autour de l’axe,
dans le sens des aiguilles d’une montre.
Figure 3 : Principe de représentation des phases

10.2 La mesure de qualité du parcours de l’AMP
Le déroulement de chaque phase passe par la réalisation d’une série d’étapes qui sont autant de
critères d’évaluation. Ces critères peuvent être notés de 0 à 3, selon qu’ils sont accomplis ou non
(0 = pas fait ou atteint, 1 = commencé ou faiblement atteint, 2 = bien avancé ou atteint, et enfin
3 = complètement fait ou atteint).
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Les critères notés 0 n’apparaissent pas dans le schéma de la rose des vents (rdv), ceux notés à 1
un peu, ceux notés 2 sont plus visibles et ceux notés à 3 atteignent les bords du cercle. Ainsi, la
rose des vents permet de montrer à la fois :
- l’âge relatif d’une AMP : par le nombre de critères ayant pu être notés, qui, plus ils sont
nombreux, plus le processus de création et gestion de l’AMP est ancien, et plus la rdv
couvre une part importante du cercle à partir de son origine (haut du cercle) ;
- la qualité du parcours : par la « rondeur » de la figure et l’absence de creux qui sont autant
de témoins des critères notés faiblement.

10.3 Les critères retenus pour la rose des vents type de la présente étude
Le tableau ci-dessous donne les critères qui ont servi pour établir les roses des vents de
l’ensemble des AMP prises comme étude de cas.
Tableau 10 : Critères retenus pour cette étude pour établir les roses des vents de chaque site
Phase préliminaire ou de création (sur 48)
Identification des zones d'intérêt écologique
Identification des parties prenantes affectées par l'AMP
Participation des parties prenantes au processus de création de l'AMP
Etat de référence initial des ressources naturelles (point 0 du suivi)
Etat de référence initial socio-économique (point 0 du suivi)
Identification des principes de gestion de l'AMP
Identification du périmètre à protéger
Identification du zonage éventuel
Identification des règles de gestion par zones
Appropriation du projet par les bénéficiaires
Identification des règles de partage des bénéfices de l'AMP
Appropriation du projet par les autorités
Création de la structure de gestion
Création du comité de gestion (si différent)
Approche d'un réseau d'AMP pour adhérer
Texte officiel créant l'AMP
Phase de gestion pionnière (sur 45)
Communication sur la création de l'AMP et les règles de gestion
Démarcation des limites de l'AMP
Démarrage de la gestion
Démarrage de la surveillance
Préparation d'un plan d'affaire
Finalisation et approbation du plan de gestion
Fonctionnement régulier du Comité de Gestion
Renforcement des capacités au sein de l'AMP
Poursuite du programme d'information, de sensibilisation
Démarrage des suivis biologiques et restitution aux populations
Démarrage des suivis socio-éco et restitution aux populations
Démarrage du suivi des activités de gestion (rose des vents)
Adhésion à un réseau d'AMP
Sécurisation d'un budget pour l'AMP
Mise en place d'une comptabilité
Phase d’autonomisation (sur 42)
Application du plan de gestion
Fonctionnement de l'AMP sur la base d'un plan d'affaire
Implication des populations dans la gestion
Vérification du partage équitable des bénéfices
Mise en place de mesures de correction des problèmes de gestion
Renforcement des capacités au sein de l'AMP (suite)
Poursuite des suivis - suivi du tableau de bord (rose des vents)
Démonstration d'effets écologiques bénéfiques sur base du suivi
Démonstration d'effets socio-économiques bénéfiques sur base du suivi
Révision du plan de gestion et gestion adaptative
Pérennisation de financements autonomes
Constitution de réserves financières pour les investissements
Atteinte autonomie technique et organisationnelle AMP
Atteinte autonomie financière AMP
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10.4 Résultats obtenus
Comme dit ci-dessus, plus le parcours couvre l’ensemble des étapes/critères qui rayonnent tout
autour de la rose des vents, plus le montage de l’AMP est robuste, ce qui se traduit par une rose
des vents en forme de cercle large et continu, dont la couverture de la circonférence dépend de
l’âge de l’AMP. Lorsque le parcours présente des faiblesses, elles sont montrées par des « creux »
dans la circonférence de la rose des vents. Une rose des vents qui présente une délimitation avec
des « dents » est symptomatique d’étapes ou de critères qui n’ont pas été remplis, permettant
d’identifier rapidement la nature des problèmes ou des manques auxquels l’AMP fait face. Le
principal usage de l’outil est donc surtout sous forme graphique.
Par ailleurs, il est possible de représenter, sur un même graphique, deux ou plusieurs « photos »
de l’AMP à des périodes différentes.
Ainsi, en 2008, lors de l’évaluation du programme CRISP conduite par Oréade-Brèche, nous
avions réalisé la rdv de l’AMP de Hyabe-Lé-Jao en PN et nous avons refait cette rdv cette année,
ce qui permet de montrer les progrès accomplis par l’AMP sur la période.
Figure 4 : Rose des vents de l’AMP de Hyabe-Lé-Jao en 2008 (vert) et 2014 (bleu)

Départ rdv
Phase autonomisation

Phase prélimianire

Identification des zones d'intérêt écologique
Identification des parties prenantes affectées par l'AMP
Participation des parties prenantes au processus de création de l'AMP

Atteinte autonomie technique et organisationnelle AMP
Constitution de réserves financières pour les investissements

Etat de référence initial des ressources naturelles (point 0 du suivi)

Pérennisation de financements autonomes

Etat de référence initial socio-économique (point 0 du suivi)

Révision du plan de gestion et gestion adaptative

Identification des principes de gestion de l'AMP

Démonstration d'effets socio-économiques bénéfiques sur base du
suivi

Identification du périmètre à protéger

Démonstration d'effets écologiques bénéfiques sur base du suivi

Identification du zonage éventuel

Poursuite des suivis - suivi du tableau de bord (rose des vents)

Identification des règles de gestion par zones

Renforcement des capacités au sein de l'AMP (suite)

Appropriation du projet par les bénéficiaires

Mise en place de mesures de correction des problèmes de gestion

Identification des règles de partage des bénéfices de l'AMP

Vérification du partage équitable des bénéfices

Appropriation du projet par les autorités

Implication des populations dans la gestion

Création de la structure de gestion

Fonctionnement de l'AMP sur la base d'un plan d'affaire

Création du comité de gestion (si différent)

Application du plan de gestion

Approche d'un réseau d'AMP pour adhérer

Mise en place d'une comptabilité

Texte officiel créant l'AMP

Sécurisation d'un budget pour l'AMP

Communication sur la création de l'AMP et les règles de gestion

Adhésion à un réseau d'AMP

Démarcation des limites de l'AMP

Démarrage du suivi des activités de gestion (rose des vents)

Démarrage de la gestion

Démarrage des suivis socio-éco et restitution aux populations

Démarrage de la surveillance

Démarrage des suivis biologiques et restitution aux populations
Poursuite du programme d'information, de sensibilisation
Renforcement des capacités au sein de l'AMP

Préparation d'un plan d'affaire
Finalisation et approbation du plan de gestion
Fonctionnement régulier du Comité de Gestion

Phase pionnière
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11. ANNEXE 3 : SYNTHÈSE DES ENTRETIENS AVEC LES PARTENAIRES PRIVÉS RENCONTRÉS DANS
LE CADRE DE CETTE ÉTUDE
Tableau 11 : Synthèse des entretiens avec les acteurs privés rencontrés
Société

Contact

Fonction

Date RV

Secteur / AMP
concerné

Hotel Koulnoué Village

Alian Giquiaux

Directeur

05/03/14

Yeega Dohimen

Club de plongée Babou

Thierry
Baboulène

Directeur

05/03/14

Yeega Dohimen

Club plongée Tieti
Diving Poindimié

Martin Ravanat

Directeur

06/03/14

PM Poindimié

Actions réalisées dans le domaine de
l’Environnement
 Ouvert à l’idée mais à voir avec le groupe
Sofinor

Opportunités d’appui des AMP


 Entretien des bouées de l’AMP de Hienghène

 Finance déjà 100 000 FXPF / an le CG

 Surveillance implicite des sites

 Pas de possibilité de financement

 Prêt à continuer mais manque d’appui de
la PS pour reconnaître et valoriser le
travail fait

Plage Loisir SARL

Thierry
Rossignol

Directeur

07/03/14

AGDR Îlot
Canard

 A la responsabilité de l’entretien de l’Îlot mais
pas de maîtrise sur les flux parfois trop
importants
 Plantation de 700 arbres
 Réalisation d’une passerelle d’observation pour
le CIE
 Appui matériel au CIE pour leurs interventions
toutes les semaines (prise en charge de la
paillote, des repas, du taxi-boat)

Club de Plongée
Amédée Diving Club

M. Daubèze

Directeur

07/03/14

AGDR Îlot
Amédée

 Suivi sous-marin ponctuel pour l’OEIL

 Pourraient faire plus de suivi

 Participation à l’information / sensibilisation
des clients aux milieux naturels

 N’a pas les moyens de participer
 Pense que ce n’est pas possible de réguler
la fréquentation et qu’à proximité de la
côte de Nouméa les coraux à profondeur
de taille humaine sont condamnés

 Entretien de l’Îlot

 Pas intéressé pour financer les AMP

 Certains croisiéristes comme Carnival (qui a la
plus grosse part du marché en NC) ont une
politique écoresponsable (contrairement à
RCCL par ex.). Ils financent des opérations
(inventaire des besoins et aménagement à Maré,

 Un croisiériste comme Carnival serait
sans doute prêt à participer à des outils
financiers de type volontaire dans les
territoires dans lesquels il travaille, mais
s’il y trouve un intérêt (idée du

Colleen Excursion

Jean-François
Cruellas

Directeur

11/03/14

Îlots Canard et
Maître

Groupe Hôtelier NC
Hilton Worldwide

M. Rambaud

Directeur
Général

12/03/14

Îlot Maître

Kanua

Vincent Than
Trong

Gérant

12/03/14

GLS (Île des
Pins)
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Société

Contact

Fonction

Date RV

Secteur / AMP
concerné

Mary D Entreprise

Sylvie Helmy

Directrice

12/03

Îlot Amédée

SODIL

Matthias
Waneux

Pdt CA

12/03/14

AOBB

SLN

Frédéric Bart
et Claire
Nicolas

Chef du
département
environnement

14/03/14

Borendy (mine
de Thio) +
autres

Savonnerie et huilerie
d’Ouvea

Directeur

Directeur

14/03/14

AOBB

Aquarium des Lagons

Richard
Farman

Directeur

18/03/14

Îlot Amédée

Actions réalisées dans le domaine de
l’Environnement
Lifou, Ile des Pins) dans une perspective
d’autofinancement des sites.
 Entretien de l’Ilot sur la parcelle pour laquelle il
bénéficie de l’AODPM
 Association avec l’Aquarium. Paiement de
100 XPF par touriste pour financement des
interventions des bénévoles de l’Aquarium sur
le Mary D (animations, formation du personnel,
panneaux, etc.)

Opportunités d’appui des AMP
gagnant/gagnant).
 Prêt à continuer mais manque d’appui de
la PS pour reconnaître et valoriser le
travail fait / Besoin de réviser les
Conventions / Manque de cénacle et
d’échanges / Besoin d’un bilan de
l’AGDR



 Plutôt d’accord avec le principe mais
demande à voir avec la direction du
groupe de Nouméa

 Jusqu’à présent interviennent surtout sur le
milieu terrestre. Sur le milieu marin, seulement
état des lieux (Massif Poum et Tiebaghi) et plan
de suivi avec suivi prévu tous les 2 ans.
 Contrairement à d’autres industriels qui ont mis
en place un système avec compensation
financière avec obligation de moyens et pas de
résultats, SNL veut mettre en place un
dispositif permettant d’assurer un lien entre
impact et compensation. Démarche en cours
avec engagement sur 2 ans : faisabilité avec
méthodologie de type SFI sur 2 sites, résultats
attendus pour courant 2015, puis généralisation
sur les autres sites (il s’agit de mesures
compensatoires relatives à l’activité minière).

 Mécénat envisageable (déjà fait par le
passé par ex jeux du pacifique sud / art
Kanak, mission la Pérouse, etc.), mais
fluctuant en fonction des possibilités
financières.

 Néant

 Pas de possibilité significative

 Intervient sur l’Ilot Amédée en partenariat avec
le Mary-D via les bénévoles de l’Aquarium, au
travers d’une association qui préfigure une
Fondation.
 Participation des touristes au financement
(100 XPF par sortie), sommes intégralement
utilisées pour la conservation.

 A eu l’expérience de mettre en place des
conventions de sponsoring / partenariat
et des dons simples de particulier +
parrainages de tortues pour construction
d’un bassin à tortues (1/3 du budget).
 Idée de créer une fondation d’intérêt
public pour faciliter le mécénat (limite =
pas de publicité possible)
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Société

Contact

Fonction

Date RV

Secteur / AMP
concerné

Actions réalisées dans le domaine de
l’Environnement

Opportunités d’appui des AMP
 Pour les petites entreprises, la déclaration
des dons en sponsoring / communication
est intéressante parce que déductible de
30 % en impôt, et reportable d’une année
à l’autre

GBNC (Brasseurs)

ENERCAL

AIR CALIN

Françoise
MURE
d'ALEXIS
Nathalie
KUREK

Corinne
GRAFTEAUX

Assistante de
Direction
Générale
Responsable
Communication

Non accepté

02/04/2014
Chargé de
mission auprès
de la direction
générale

08/04/2014

Pas intéressé pour financer les AMP

NouvelleCalédonie

 Mécénat / sponsoring sur des évènements
 Partenariat avec des associations comme
ASNNC depuis plusieurs années
 Financement entre 100 000 à 400 000 F.

 Possibilité de participer à des évènements
comme la fête de la baleine par exemple
 Audit énergétique
 Participation possible à une installation
Énergie durable (à confirmer)

NouvelleCalédonie

 Pas d’action pour l’environnement mais de
proximité (billet d’avion pour des actions
caritatives)
 Poste créé en 2013
 Pas encore de positionnement vis-à-vis de
l’environnement

 Au niveau des actions pour le tourisme
(ex : Attirer la clientèle pour le Sheraton à
DEVA, site dans la zone de bien
UNESCO)

Chargé de
communication

BCI

Bertrand
MATHIEU

08/04/2014

NouvelleCalédonie

 Action pour l’environnement = opération
plantation forêt sèche
 Approche marketing pas assez sociétale

11/04/2014

Province Nord

 Projet de mettre en place une politique de
développement durable au sein du groupe

Responsable RH
-Communication
SOFINOR

Sylvie BRIER

 Création d’une fondation calédonienne
dédiée à la protection, gestion et
valorisation du lagon = Image valorisée
pour les entreprises, transparence,
autonomie de la structure pour capter des
fonds
 Ex : la BCI participe au fonctionnement
de l’ADIE (www.adie.org)
 Intérêt pour le développement durable par
les volets social et économique
 Partenariat à long terme (5 ans)
L’intérêt pour du mécénat serait au niveau des
hôtels du groupe dans ou à proximité des
zones UNESCO : Hienghène, Poindimié,
Poum afin de valoriser le lagon à travers le
développement d'activités écotouristiques
pour la clientèle des hôtels
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