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1.

FICHES DES SITES DU GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE
CALEDONIE

1 : Caractéristiques générales de l’AMP
Nom du site
Date de classification en aire
protégée
Type d’aire protégée :
Type UICN
Nombre d’habitants de la zone
Surface totale
Surface marine
Surface récifs
Surface mangrove

Parc naturel des atolls d’Entrecasteaux (PDE)
23 avril 2013
Réserve naturelle / 2 zones en réserves intégrales
0
2
3 200 km
2
2 168 km
2
1 068 km d’atolls (surface 0-100m)
0

2 : Gestion de l’AMP
Date approbation du Plan de
gestion
Date création du Comité de gestion
(en fait Groupe de Travail)
Type de financement actuel de
l’AMP
. Couvre le fonctionnement de
l’AMP
. Couvre le fonctionnement du CGL
. Couvre les investissements
. Couvre le suivi - monitoring
Besoin de financement annuel
Existence d’un business plan :
besoin financement et ressources
possibles

23 avril 2013
Juillet 2008
Gouvernement de la NC
Oui

x

Non

Oui
Non
x
Oui
x
Non
Oui
Non
4,7 M si jours de l’Amborella facturés.
carburant
Oui
Non
x

3 : Instruments envisageables sur le site

Partie
Partie
Partie
Partie
x
3 M si seulement
Partie

(voir le contenu de ces instruments dans le

dossier de la phase 1)

Instrument
Accord de conservation
Don pour cause environnementale
Droits d’entrée ou d’usage (piétons, plongeurs, pêcheurs amateurs, bateaux, voitures,
etc.)
Financement via la verbalisation des infractions
Fonds fiduciaire
Jumelage
Loteries vertes
Marketing de cause
Parrainage d’entreprise
Subventions de fondations
Taxe environnementale à l’aéroport ou au port
Taxes vertes sur certains produits (ex : essence plaisance, bateau plaisance, etc.)
Tourisme scientifique

OUI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4

Étude sur les mécanismes d’autofinancement des Aires Marines Protégées en Nouvelle-Calédonie – Volume 2
Annexe au Rapport final – Oréade-Brèche – Août 2014

4 : Mutualisation
Non
Partie
Evaluation en rose
des vents

Possibilité de mutualiser les Oui
x
instruments avec d’autres AMP
Si oui détailler : Surveillance et suivi scientifique
Taxes vertes – subventions des fondations et parrainage

5 : Parties prenantes potentiel financeur rencontrées
Le Groupe de Travail a été rencontré.

6 : Avancement du processus de gestion de l’AMP
Identification des zones d'intérêt écologique
Identification
des parties
affectées au
parprocessus
l'AMP
Participation
desprenantes
parties prenantes
de création de
l'AMP
Etat de référence initial des ressources naturelles (point 0 du suivi)

Atteinte autonomie technique et organisationnelle AMP
Constitution de réserves financières pour les investissements
Pérennisation de financements autonomes
Révision du plan de gestion et gestion adaptative
Démonstration d'effets socio-économiques bénéfiques sur base du
suivi
Démonstration d'effets écologiques bénéfiques sur base 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

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

Mise en place d'une comptabilité
Sécurisation d'un budget pour l'AMP
Adhésion à un réseau d'AMP
Démarrage du suivi des activités de gestion (rose des vents)
Démarrage des suivis socio-éco et restitution aux populations

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

Approche d'un réseau d'AMP pour adhérer

Texte officiel créant l'AMP
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

7 : Carte de l’AMP :
Année n+x
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8 : Particularités de l’AMP et recommandations
L’AMP est un site très éloigné, très peu fréquenté. Idéalement il faudrait qu’il
conserve ce caractère qui globalement assure indirectement sa protection.
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2.

FICHES DES SITES DE LA PROVINCE DES ILES

1 : Caractéristiques générales de l’AMP
Nom du site
Date de classification en aire
protégée
Type d’aire protégée :
Type UICN
Nombre d’habitants de la zone
Surface totale
Surface marine
Surface récifs
Surface mangrove

ATOLLS d’OUVEA BEAUTEMPS BEAUPRE
2008
BPM
>3000 hab
97 700 Ha + Tampon marine 26 400 Ha + Tampon terrestre
14 400 Ha = TOTAL 138 600 Ha

Quelques ha

2 : Gestion de l’AMP
Date approbation du Plan de
gestion
Date création du Comité de gestion
Type de financement actuel de
l’AMP
. Couvre le fonctionnement de
l’AMP
. Couvre le fonctionnement du CGL
. Couvre les investissements
. Couvre le suivi - monitoring
Besoin de financement annuel
Besoin
financement
complémentaire
Existence d’un business plan :
besoin financement et ressources
possibles

2012 validé par PI et GDPL.
2011 y compris GDPL 2011
Subvention PI au GDPL (3M) + financement interne du service
environnement du site et service compétent
Oui
Non
Partie
XXX
Oui
XXX
Non
Oui
Non
Oui
Non
20 MXPF environ
Sera chiffré par Intègre

Partie
Partie
Partie

Oui

Partie

Non

XXX
XXX

Bateau chiffré dans le cadre du programme Intègre avec les gardes nature et
l’animateur.
Besoin moyen depuis 2008 : environ 18 MXPF plus investissement centre de tri
transit à 79 MXFP.
3 : Instruments envisageables sur le site
Court terme : poursuite aide PN, accord de conservation, mécénat, financements
ONG
Moyen terme : mécénat avec avantage fiscal au donateur, accord de conservation
pluriannuel, fonds fiduciaire (mais probablement très lourd pour des besoins assez
limités, tout autre instrument basé sur des taxes si loi NC modifiée)
4 : Mutualisation
Possibilité de mutualiser les Oui
instruments avec d’autres AMP
Possible si outils globaux comme fonds fiduciaire

Non

Partie

XXX

5 : Parties prenantes potentiel financeur rencontrées
- Hôtel Paradis (SODIL) : rencontre avec le président de la SODIL qui renvoie
vers le DG à Nouméa pour voir les possibilités du groupe dans ce domaine.
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-

Centre de conditionnement
desen
produits
de lades
mer (5vents
salariés) : pas de
Evaluation
rose
possibilité de financement mais suivi de la taille moyenne des captures
possible avec eux
Huilerie – savonnerie d’Ouvéa (une dizaine de salariés en tout) : pas de
possibilité de financement

6 : Avancement du processus de gestion de l’AMP
Voir « rose des vents »
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
Pérennisation de financements autonomes
Révision du plan de gestion et gestion adaptative
Démonstration d'effets socio-économiques bénéfiques sur base du
suivi

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

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

Sécurisation d'un budget pour l'AMP
Adhésion à un réseau d'AMP

Démarrage du suivi des activités de gestion (rose des vents)
Démarrage des suivis socio-éco et restitution aux populations

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

Texte officiel créant l'AMP

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

7 : Carte de l’AMP :
Année n+x
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8 : Particularités de l’AMP et recommandations
L’AMP comprend à la fois un Comité de Gestion qui pilote « politiquement » le
processus (dont la Province et la Commune font partie et un GDPL Bomene Tapu
qui regroupe 34 représentants coutumiers1). Par ailleurs, l’AMP a mis en place 5
groupes de travail rassemblant la PI, la Commune, la Société Civile et un
représentant du GDPL. Le schéma ci-dessous montre cette organisation.

Il existe par ailleurs des partenariats forts entre l’AMP et des associations
(Association de Sauvegarde de la Biodiversité d’Ouvéa, Syndicat d’Initiative,
Syndicats de pêcheurs, etc.).
Il sera important dans le PG de bien distinguer ce qui est de la compétence de l’AMP
et ce qui revient à d’autres : commune et PI en particulier, pour éviter les
redondances et les confusions de rôles.

1

Le mandataire du GDPL a été rencontré par la mission
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3.

FICHES DES SITES DE LA PROVINCE NORD

1 : Caractéristiques générales de l’AMP
Nom du site
Date de classification en aire
protégée
Type d’aire protégée :
Type UICN
Nombre d’habitants de la zone
Surface totale
Surface marine
Surface récifs
Surface mangrove

HYABE – LE JAO (PWEEVO)
2009
AGDR qui inclut 3 Réserves de nature sauvage (RNS)
1B pour RNS et VI pour AGDR
2400 hab
7 080 ha (dont terrestre 3 100 ha)
3980 ha
1855
0 ha

2 : Gestion de l’AMP
Date approbation du Plan de
gestion
Date création du Comité de gestion
(PN et mairie sont représentés) +
association de gestion (qui met en
œuvre)
Type de financement actuel de
l’AMP

2013 Comité de gestion ET 2014 Assemblée avec délibération
PN
2008 local et 2009 provincial (association Hyabe – Le Jao en
2011).

Subvention PN 5 M / an sur convention 3 ans. Don Xstrata 1,5
M 2013 fléché sur études bénitier et pêche AMP. Don
Audemard (carrière) sur réhabilitation carrière Oubatche
(Amiante) 1 M en 2013. Quelques cofinancements par OGAF
(sensibilisation : brochure langouste et journal). WWF
cofinancement : étude bénitier (avec IRD) 4,5 M, pépinière et
petit chantier restauration sur carrière 120 000 pour achat des
plants, formation, montage pépinière, plus chantier,
Oui
XXX
Non
Partie

. Couvre le fonctionnement de
l’AMP
. Couvre le fonctionnement du CGL Oui
Non
XXX
Partie
. Couvre le fonctionnement de
XXX
l’association
. Couvre les investissements
Oui
XXX
Non
XXX
Partie
. Couvre le suivi – monitoring
Oui
XXX
Non
XXX
Partie
Besoin de financement annuel
Routinier 4,5 M mais si on ajoute la moyenne des
investissements il faudrait environ 8 M/an. La partie terrestre de
plus de 3000 ha et montant jusqu’à 1300 m est complexe et doit
faire face à de nombreux enjeux, en particulier d’espèces
envahissantes, carrières désaffectées avec amiante, etc.
Existence d’un business plan : Oui
Non
Partie
XXX
besoin financement et ressources
possibles

Si business plan existant
Recettes
Dotation publique N° 1

Dotation publique N° 2
Dotation publique N° 3
Droits

Dépenses
5 M / an de la PN
sur
convention
triennale

Personnel
Animatrice

Gestion AMP

Frais

+ 1/4 ETP
PN
dont Gardiennage
dont
Information
sensibilisation
dont
Connaissance
recherche

PN
–
-
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Recettes
Permis
Autres
ressources
détailler)

(à

Voir subventions
citées ci-dessus

Dépenses
Coût d’entretien-maintenance
Investissement 1 (à détailler
dont durée amortissement)
Investissement 2 (à détailler
dont durée amortissement)
Investissement 3 (à détailler
dont durée amortissement)

3 : Instruments envisageables sur le site

PN

(voir le contenu de ces instruments dans le

dossier de la phase 1)

Court terme : poursuite aide PN, accord de conservation, mécénat.
Moyen terme : mécénat avec avantage fiscal au donateur, accord de conservation
pluriannuel, fonds fiduciaire (mais probablement très lourd pour des besoins assez
limités, tout autre instrument basé sur des taxes si loi NC modifiée).
4 : Mutualisation
Possibilité de mutualiser les Oui
XX
Non
Partie
instruments avec d’autres AMP
Eventuellement la surveillance, mais pas simple de faire complètement surveiller par les populations
locales qui ne sont pas assermentées. Actuellement il y a des fiches de surveillance transmises aux
gardes nature, dont la véracité est difficile à vérifier.

5 : Parties prenantes potentiel financeur rencontrées
Comité de gestion et association de gestion. Ont été rencontrés. N’ont pas de
moyens à ce stade. Peuvent difficilement fournir des bénévoles.
Hôtel OuaneBatch : actuellement en cours de vente donc les futurs propriétaires ne
connaissent
Phase
autonomisation pas encore leurs possibilités

Phase prélimianire

6 : Avancement du processus de gestion de l’AMP
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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7 : Carte de l’AMP :

Source GNC, WWF et PN

8 : Particularités de l’AMP et recommandations
L’AMP comprend à la fois un Comité de Gestion qui pilote le processus et une
association de gestion qui met en œuvre les actions et qui emploie l’animatrice
(recrutée en 2013 à temps plein). Cette association porte les actions opérationnelles
avec différents partenaires (ex : suivi biologique, balisage, etc.) selon les prévisions
du Plan de gestion approuvé.
L’AMP comprend une très importante superficie terrestre (plus de 3 000 ha montant
jusqu’à 1300 m d’altitude) avec des enjeux très importants (3 carrières désaffectées
avec présence d’amiante à des taux variables, espèces envahissantes
problématiques, feux, etc.).
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1 : Caractéristiques générales des AMPs
Nom des sites
Date de classification en aire
protégée
Type d’aire protégée :
Type UICN
Nombre d’habitants de la zone
Surface totale
Surface marine
Surface récifs
Surface mangrove

YEEGA et DOHIMEN (Hienghène)
2009
Parc provincial – Réserve de nature sauvage
II ET 1B
2627
656 ha (dont terrestre 3 ha)+ 3720 Ha
653 ha + 3 720 ha
43 ha +305 ha
0 ha

2 : Gestion de l’AMP
Date approbation du Plan de
gestion
Date création du Comité de gestion
(PN et mairie sont représentés) +
association de gestion (qui met en
œuvre)
Type de financement actuel
desAMPs
. Couvre
le
fonctionnement
desAMPs
. Couvre le fonctionnement du CGL
. Couvre le fonctionnement de
l’association Ka Poraou
. Couvre les investissements
. Couvre le suivi - monitoring
Besoin de financement annuel
Existence d’un business plan :
besoin financement et ressources
possibles

2013 Comité de gestion ET 2014 Assemblée avec délibération
PN
2009 et Association Ka Poraou en 2010

Subvention (5M PN) + qq dons (Xstrata 1.5M pour les sentiers
sous-marin et botanique en 2013 et club de plongée 0.1/an)
Oui
XX
Non
XX
Partie
Oui
Oui

Non

XXX

Partie

Non
Non

XX

Partie
Partie

XXX

Oui
XX
Oui
XX
6,1 M/an
Oui

Non

Partie

XXX

Si business plan existant
Recettes
Dotation publique N° 1

Dépenses
5 M PN / an

Dotation publique N° 2
Dotation publique N° 3
Droits
Permis
Autres ressources (à détailler)

Aide ponctuelle Xstrata

0,1 M / an
club plongée
Babou
1,5 M en
2013

Gestion AMP
dont Gardiennage
dont
Information
–
sensibilisation
dont
Connaissance
recherche
Coût d’entretien-maintenance
Investissement 1 (à détailler
dont durée amortissement)

Personnel
Animatrice+
1/4 ETP PN

Frais

PN

PN

Investissement 2 (à détailler
dont durée amortissement)
Investissement 3 (à détailler
dont durée amortissement)

3 : Instruments envisageables sur le site
Court terme : poursuite aide PN, accord de conservation, mécénat, financements
ONG.
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Moyen terme : mécénat avec avantage fiscal au donateur, accord de conservation
pluriannuel, fonds fiduciaire (mais probablement très lourd pour des besoins assez
limités, tout autre instrument basé sur des taxes si loi NC modifiée).
4 : Mutualisation
Possibilité de mutualiser les Oui
XX
Non
Partie
instruments avec d’autres AMP
Eventuellement la surveillance, mais pas simple de faire complètement surveiller par les populations
locales qui ne sont pas assermentées. Actuellement il y a des fiches de surveillance transmises aux
gardes nature, dont la véracité est difficile à vérifier. La gendarmerie également pourrait en faire aussi
si elle avait un bateau.

5 : Parties prenantes potentiel financeur rencontrées
. Comité de gestion et association de gestion ont été rencontrés. Ont peu de moyens
à ce stade (subvention annuelle du club de plongée). Peuvent fournir de temps en
temps des bénévoles et des embarcations.
. Centre de plongée Babou qui finance l’association à hauteur de 100 000 F / an et
fait le suivi des bouées. Reconnaît le rôle positif de l’AMP pour son entreprise. Fait
partie du CGL et de l’association de gestion de l’AMP.
. Hôtel Koulnoué : ne finance rien actuellement mais comprend le lien à son activité
et pourrait être disposé. Mais ce type de décision dépend de la DG de Sofinor.
6 : Avancement du processus de gestion des 2 AMP (rose des vents)
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7 : Carte de l’AMP :

8 : Particularités de l’AMP
Source GNC, WWF et PN

Les AMPs comprennent à la fois un Comité de Gestion qui pilote le processus et
une association de gestion (Ka poraou) qui met en œuvre le plan de gestion en
employant une animatrice (recrutée en 2013 à temps plein). Elle porte les actions
opérationnelles avec différents partenaires (ex : suivi biologique, balisage, etc.) selon
les prévisions du Plan de gestion approuvé.
L’AMP de Yeega et celle de Do Himen ne comprennent que des superficies marines
(à l’exception d’une partie d’un îlot pour Yeega). Ceci n’empêche pas qu’elle soit
directement concernée par la gestion des problèmes de la zone tampon terrestre du
BPM, car les apports terrigènes de la vallée de la Tipindjé impactent directement
l’aire marine protégée de Yeega. Cette action est d’ailleurs celle qui est la plus
sensible et la plus coûteuse du plan de gestion.
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1 : Caractéristiques générales de la zone PM de Touho
Nom du site
Date de classification en zone PM
UNESCO
Type d’aire protégée :
Type UICN
Nombre d’habitants de la zone
Surface totale
Surface marine
Surface récifs
Surface mangrove

ZONE PM DE TOUHO DE LA ZCNE
2008
BPM
Patrimoine mondial, pas de statut de protection
2 250 hab
65 494 ha (dont terrestre 28 300 ha)
37 194 ha environ
Environ 10 265 ha
Environ 386 ha

2 : Gestion de la zone PM de Touho
Date approbation du Plan de
gestion
Date création du Comité de gestion
Type de financement actuel
. Couvre le fonctionnement
. Couvre le fonctionnement du CGL
. Couvre le fonctionnement de
l’association Hö-ût
. Couvre les investissements
. Couvre le suivi – monitoring
Besoin de financement annuel
Existence d’un business plan :
besoin financement et ressources
possibles

PG pas fait : Etat initial en 2011. PdG en cours
2009 (2013 association hö-ût)
Subvention PN 0,5 M / an
Oui
Non
Oui
Non
XXX

XXX

Partie
Partie

Oui
Non
Partie
Oui
Non
XXX
Partie
8 à 10 M si bateau partagé avec Poindimié
Oui
Non
XXX
Partie

XXX

xxx

Si business plan existant
Recettes

Dotation publique N° 1
Dotation publique N° 2
Dotation publique N° 3
Droits
Permis
Autres ressources (à détailler)

0,5 M / an PN

Dépenses (pas encore de dépenses autres que
celles du fonctionnement du Comité de
Gestion)
Personnel Frais
Gestion AMP
dont Gardiennage
dont
Information
–
sensibilisation
dont Connaissance - recherche
Coût d’entretien-maintenance
Investissement 1 (à détailler
dont durée amortissement)
Investissement 2 (à détailler
dont durée amortissement)
Investissement 3 (à détailler
dont durée amortissement)

3 : Instruments envisageables sur le site

(voir le contenu de ces instruments dans le

dossier de la phase 1)

Court terme : poursuite aide PN, accord de conservation, mécénat.
Moyen terme : mécénat avec avantage fiscal au donateur, accord de conservation
pluriannuel, fonds fiduciaire (mais probablement très lourd pour des besoins assez
limités, tout autre instrument basé sur des taxes si loi NC modifiée).
4 : Mutualisation
Possibilité de mutualiser les Oui
Non
Partie
instruments avec d’autres AMP
Si oui détailler : Eventuel bateau de surveillance et information, et le suivi biologique

XX
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5 : Parties prenantes potentiel financeur rencontrées
Pas d’établissement de taille suffisante sur la zone.
6 : Avancement du processus de gestion du site
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 des suivis socio-éco et restitution aux populations
Démarrage des suivis biologiques et restitution aux populations
Poursuite du programme d'information, de sensibilisation
Renforcement des capacités au sein 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

7 : Carte du site :
Année n+x

Source : PG élaboré par Biotop, S JOB et Pareto
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8 Particularités de la zone PM de Touho
La zone PM est pilotée par un Comité de Gestion. Une Association de gestion a été
créée pour mettre en œuvre les actions décidées par le comité de gestion. Le comité
et l’association Hö-ût ont été rencontrés. Ces deux instances travaillent sur la totalité
de la surface de la commune.
Le diagnostic et les enjeux de la zone ont été réalisés en 2011, et un appel d’offres a
été lancé pour l’appui à l’élaboration du PG.
Une fois ceci fait, le mode de fonctionnement sera proche du modèle de celui adopté
pour Hienghène ou Pouébo, avec une différence de taille : le CGL et l’association ont
une compétence sur l’ensemble du territoire de la commune qui est très grand.
Toutefois, les actions pourront être menées par différents partenaires identifiés
pendant la phase d’élaboration du plan.
Il sera donc sûrement nécessaire de prioriser et sectoriser leur action, lors de
l’élaboration du PG, car ils n’auront évidemment pas les moyens de tout faire et
d’autres institutions ont également en charge la gestion de ces espaces comme la
commune et la PN (qui font toutefois partie du CG).
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1 : Caractéristiques générales de la zone PM de Poindimié
Nom du site
Date de classification en aire
protégée PM
Type d’aire protégée :
Type UICN
Nombre d’habitants de la zone
Surface totale
Surface marine
Surface récifs
Surface mangrove

ZONE PM de POINDIMIE DE la ZCNE
2008
BPM
Pas encore déterminé
4818 (2009)
97 673 ha (dont 67310 ha terrestre)
30 363 ha env.
4 000 ha env.
300 ha

2 : Gestion de la zone PM de Poindimié
Date approbation du Plan de
gestion
Date création du Comité de gestion
(PN et mairie sont représentés) +
association de gestion (qui met en
œuvre)
Type de financement actuel
. Couvre le fonctionnement
. Couvre le fonctionnement du CGL
. Couvre le fonctionnement de
l’association Popwadëne
. Couvre les investissements
. Couvre le suivi - monitoring
Besoin de financement annuel
Existence d’un business plan :
besoin financement et ressources
possibles

PG pas fait, état initial et enjeux faits en 2011, PdG en cours
2008 (Association Popwadëne 2013)

Subvention PN 0,5 M par an
Oui
Non
Oui
Non
XXX

XX

Partie
Partie

XX

Oui
Non
Partie
XX
Oui
Non
XX
Partie
8 à 10 car il faut probablement un bateau (mutualisable
possiblement avec Touho)
Oui
Non
XX
Partie

Si business plan existant
Recettes

Dotation publique N° 1
Dotation publique N° 2
Dotation publique N° 3
Droits
Permis
Autres ressources (à détailler)

0,5 M / an PN

Dépenses (pas encore de dépenses autres que
celles du fonctionnement du Comité de
Gestion)
Personnel Frais
Gestion AMP
dont Gardiennage
dont
Information
–
sensibilisation
dont Connaissance - recherche
Coût d’entretien-maintenance
Investissement 1 (à détailler
dont durée amortissement)
Investissement 2 (à détailler
dont durée amortissement)
Investissement 3 (à détailler
dont durée amortissement)

Budget PN pouvant augmenter une fois le PG fait.
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3 : Instruments envisageables sur le site
Court terme : poursuite aide PN, accord de conservation, mécénat.
Moyen terme : mécénat avec avantage fiscal au donateur, accord de conservation
pluriannuel, fonds fiduciaire (mais probablement très lourd pour des besoins assez
limités, tout autre instrument basé sur des taxes si loi NC modifiée).
4 : Mutualisation
Possibilité de mutualiser les Oui
Non
Partie
instruments avec d’autres AMP
Si oui détailler : Eventuel bateau de surveillance et information, et suivi biologique

XX

5 : Parties prenantes potentiel financeur rencontrées
Hôtellerie : Tieti : Directeur absent lors de la visite.
Centre de plongée : Directeur rencontré. Est intéressé à la création d’AMP, mais
aucune aide n’est Evaluation
envisagée. Pourra
rendre quelques services
en éventuellement
rose des vents
opérationnels (ex : visite de bouées, surveillance indirecte lors des excursions) mais
déclare ne pas avoir les moyens de participer financièrement (marge de l’entreprise
insuffisante) ou en donnant du temps, car l’emploi du temps est très chargé. A fait le
choix de former et recruter deux instructrices locales pour participer à l’économie des
populations locales.
6 : Avancement du processus de gestion du site
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
Pérennisation de financements autonomes
Révision du plan de gestion et gestion adaptative
Démonstration d'effets socio-économiques bénéfiques sur base du suivi

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

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

Sécurisation d'un budget pour l'AMP
Adhésion à un réseau d'AMP
Démarrage du suivi des activités de gestion (rose des vents)
Démarrage des suivis socio-éco et restitution aux populations
Démarrage des suivis biologiques et restitution aux populations
Poursuite du programme d'information, de sensibilisation
Renforcement des capacités au sein de l'AMP

Texte officiel créant l'AMP

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

Année n+x
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7 : Carte du site :

Source : PG élaboré par Biotop, S JOB et Pareto

8 Particularités de la zone PM de Poindimié
La zone PM de Poindimié est pilotée par un Comité de Gestion. Une Association de
gestion a été créée pour mettre en œuvre les actions. Ils ont été rencontrés. Ces
deux instances travaillent sur la totalité de la surface de la commune.
Le diagnostic et les enjeux de gestion de la zone ont été réalisés en 2011, et un
appel d’offres a été lancé pour l’appui à l’élaboration du PG.
Une fois ceci fait, le mode de fonctionnement sera proche du modèle de celui adopté
pour les AMP de Hienghène ou Pouébo, avec une différence de taille : le CGL et
l’association ont une compétence sur l’ensemble du territoire de la commune qui est
très grand. Toutefois, les actions pourront être menées par différents partenaires
identifiés pendant la phase d’élaboration du plan.
Il sera donc sûrement nécessaire de prioriser et sectoriser leur action, lors de
l’élaboration du PG, car ils n’auront évidemment pas les moyens de tout faire et
d’autres institutions ont également en charge la gestion de ces espaces comme la
commune et la PN (qui font toutefois partie du CG).
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1 : Caractéristiques générales de la ZCNE inscrite au PM
Nom du site
Date de classification en aire
protégée
Type d’aire protégée :
Type UICN
Nombre d’habitants de la zone
Surface totale
Surface marine
Surface récifs
Surface mangrove

ZCNE
2008
Bien Patrimoine mondial
Patrimoine mondial, pas de statut de protection
15 600 en 2008
2
2
3 714 km BPM plus ZTM 1 002 km
Non renseigné
Non renseigné
Non renseigné

2 : Gestion de la ZCNE inscrite au PM
Date approbation
gestion

du

Plan

de

Date création du Comité de gestion
(choix des comités de gestion par
commune ou AMP et non à
l’échelle de la ZCNE)

Type de financement actuel

. Couvre le fonctionnement de la
ZCNE par zone (4 communes ou
3 AMP)
. Couvre le fonctionnement du CGL
. Couvre le fonctionnement des
associations (se référer aux
fiches précédentes)
. Couvre les investissements
. Couvre le suivi - monitoring
Besoin de financement annuel

Existence d’un business plan :
besoin financement et ressources
possibles

Pas de plan global - 2 PG faits : Hyabe LéJao + Do Himen et
Yeega
2 en cours : Touho et Poindimié, 2 en 2015 : Poum et Ouegoa ;
2 en 2016 Pweevo (Pouébo) et Hyehen
Ceux de 4 communes ont été créés en 2009 (Poum, Ouégoa,
Touho et Poindimié et 2 pour Hyabe-LéJao (Pweevo (Pouébo))
et Dohimen et Yeega (Hyehen) en 2009. En 2015 est prévue la
création de 2 comités de gestion à l’échelle communale pour
Pweevo (Pouébo) et Hyehen.
4 associations de gestion : Hyabé-LéJao, Ka Poraou (2010),
Hö-ût et Popwadëne (2013), en cours pour Pum (Poum),
Ouégoa et prévues en 2015 pour Hyehen et Pouébo
4 associations financées : Hyabé-LéJao et Ka Poraou (2010)
(5M/an depuis 2012), Hö-ût et Popwadëne (0,5 M/an)
+ gardes nature (50 % de 4 gardes nature de la zone centre à
1j/h/mois gardiennage/surveillance + 50 % de 4 gardes nature
de la zone Nord à 1j/h/mois gardiennage)
Equipement 2 inbord 5,5 m avec moteur 140CV.
Pick-up, GPS, jumelles pour voir la nuit, etc.
Coûts d’installation des GN 70 M, fonctionnement annuel : 35
M.
Plus quelques jours / an 4 agents assermentés de la PN hors
GN qui peuvent faire des opérations de surveillance (avec
plates de 3 m mais utilisées plus sur suivi biologique)
Oui
Non
Partie
XXX

Oui

Non

Pas de
CGL

Partie

XXX

Oui
Non
Partie
XXX
Oui
XXX**
Non
Partie
XXX
Yeega, Dohimen commune de Hiehen (5)+ Hyaba-Lé-Jao
commune de Pweevo (5) + reste communes de Hyehen et de
Pweevo (20) + Poindimié (8-10) + Touho (8-10) + Poum ( 1012) + Ouegoa ( 10-12) + ZCNE (env 45) = env 105
Oui
Non
XXX
Partie

* Ceux qui fonctionnent
** Ifrecor fait le suivi des récifs dans le cadre du programme RORC (Réseau d’Observation des Récifs
Coralliens) suivi par Paala Dalic et Laurent Wantiez fait un suivi toute espèce (la fréquence reste à
définir ; financé directement par la PN).
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Si business plan existant : il y a des ébauches pour les AMP qui ont un PG : voir
fiches Do Himen Yeega (Hyehen) et Hyabé-Lé-Jao (Pweevo)).
3 : Instruments envisageables sur le site)
Court terme : poursuite aide PN, accord de conservation, mécénat, financements
ONG.
Moyen terme : mécénat avec avantage fiscal au donateur, accord de conservation
pluriannuel, fonds fiduciaire (mais probablement très lourd pour des besoins assez
limités, tout autre instrument basé sur des taxes si loi NC modifiée).
4 : Mutualisation
Possibilité de mutualiser les Oui
XX
Non
Partie
instruments avec d’autres zone PM
Si oui détailler :
Problème de la réglementation différente entre provinces
L’acquisition de connaissance sûrement possible à mutualiser
Fonds fiduciaire si jugé pertinent
Communication – Image (ex : bulletin zones protégées « parole des lagons » CEN)

XXX

Evaluation en rose des vents

5 : Parties prenantes potentiel financeur rencontrées
Voir celles des sites plus les financeurs au niveau pays rencontrés à Nouméa
6 : Avancement du processus de gestion de la ZCNE
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
Pérennisation de financements autonomes
Révision du plan de gestion et gestion adaptative
Démonstration d'effets socio-économiques bénéfiques sur base du
suivi

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

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

Sécurisation d'un budget pour l'AMP
Adhésion à un réseau d'AMP
Démarrage du suivi des activités de gestion (rose des vents)
Démarrage des suivis socio-éco et restitution aux populations
Démarrage des suivis biologiques et restitution aux populations
Poursuite du programme d'information, de sensibilisation
Renforcement des capacités au sein de l'AMP

Texte officiel créant l'AMP

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

Année n+x

Année n
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7 : Carte du BPM :

Source : GNC

8 Particularités de la ZCNE (BPM)
La particularité de cette zone est qu’en fait actuellement elle est considérée comme
la somme des 6 zones communales qui la composent (Poindimié, Touho,
Hienghène, Pouébo, Ouégoa et Poum). Or les processus de gestion de ces zones
sont à des stades d’avancement très divers :
- Bien avancés sur Do Himen et Yeega (Hyehen) et Hyabé-LéJao (Pweevo
(Pouébo), mais ne couvrant pas la totalité du bien inscrit au PM des deux
communes (prévisionnel comités de gestion par commune en 2015 et plans
de gestion en 2016 à la fin des plans de gestion AMP)
- En phase de pré-démarrage à Poindimié et Touho, avec des PG qui devraient
être terminés en fin d’année 2014
- En phase de pré-démarrage à Poum et Ouégoa mais moins avancés et qui
débuteront leur plan de gestion en début d’année 2015
Sur cette zone, un coordinateur interviendra dès cette fin d’année afin de soutenir la
mise en réseau des 6 comités de gestion avec un certain nombre d’actions
transversales afin de maintenir, voire de renforcer, la dynamique de gestion
participative.
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4.

FICHES DES SITES DE LA PROVINCE SUD

1 : Caractéristiques générales de l’AMP
Nom du site
Date de création de l’aire protégée
Type d’aire protégée :
Type UICN
Nombre d’habitants de la zone

Surface totale

Surface marine
Surface récifs, îles et îlots
Surface mangrove

GRAND LAGON SUD DU PMH ; PARC MARIN DU GLS
Inscription au PMH : 8 juillet 2008
Délibération n° 1-2009/APS du 18 février 2009 relative aux
aires protégées (article 76).
Parc marin provincial du GLS
Cf. ISEE seulement des habitants sur l’île Ouen en zone
tampon environ 80 habitants (dont 40 vraiment permanents) +
île des pins (1 900 personnes environ) ; en revanche, site
longeant littoral Sud, commune Mont-dore, et Littoral Yaté
inhabités. Les tribus dites de Yaté (regroupant les clans de
Touaourou et Waho) et de la tribu de Goro et la
Concession/Port Boisé sont à proximité directe de la partie sud
et sud-est du GLS et comptent au total environ 2 000 habitants.
À noter, la présence du complexe industriel minier de Vale NC
comptant environ 1 500 personnes sur site / proximité directe
GLS.
GLS : 3145 km²
Zone tampon marine : 3380 km²
Zone tampon terrestre : 195 km²
Voir avec Jérôme Villemain
Voir avec Jérôme Villemain
NA

2 : Gestion de l’AMP (année 2013, perspectives 2014)
Date approbation du Plan de
gestion
Date création du Comité de gestion

Type de financement actuel de
l’AMP

. Couvre le fonctionnement de
l’AMP
. Couvre le fonctionnement du CGL
. Couvre les investissements
. Couvre le suivi - monitoring
Besoin de financement annuel
Existence d’un business plan :
besoin financement et ressources
possibles

2013
CGL IDP : 16 juin 2011
CGL Goro : 19 août 2010
CGL IO : 07 juillet 2010
Union des CG du GLS : 05 novembre 2011
Subventions provinciales accordées aux Comités de Gestion.
Moyens financiers en fonds propres de la PS (pour 2014 mais rien en
2013).
Moyens RH de la province Sud :
- DENV : ¼ ETP chargé de mission ; compris dans plan de charge
des gardes nature au travers de leurs missions de surveillance et
de contrôle des eaux provinciales - équipe de 4 ETP affectée au
secteur géographique Grand Sud ;
- DEFE : mène des études liées au tourisme ; inv. Aménagements/
équipements
- DEPS, DFA (la DFA gère l’aérodrome de l’île des pins) ?
- DDR : programme de restauration des sites dégradés
comprenant le site de la réserve du Cap n’dua en 2013 limitrophe
à la zone tampon du GLS et permettant de réduire les apports
terrigènes en mer

Oui

Non

Oui
Oui
Oui
1 ETP = 7,5 M
Oui

Non
Non
Non
Non

X
X

Partie

x

Partie
Partie
Partie

x

Partie

x
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Si business plan (ici : prévisionnel 2014)
Recettes
Dotation publique N°
1 : Subvention PS

CGLs :
300.000 XPF x
3
- U CG GLS :
400.000 XPF

Gestion AMP

Dotation publique N°
2
Dotation publique N°
3

dont Surveillance
et contrôle
dont Information –
sensibilisation

Droits

dont
Connaissance recherche
Coût d’entretienmaintenance
Investissement 1
(à détailler dont
durée
amortissement)
Investissement 2
(à détailler dont
durée
amortissement)
Investissement 3
(à détailler dont
durée
amortissement)

Permis
Autres ressources
DEFE (études)

3.000.000 XPF

CCCE,
(études)

?

etc…

INTEGRE
(programme sur 3
ans)
(animations,
études)

Environ
24
millions par an
(à préciser)

Dépenses
Personnel
0,3 ETP chargé de
mission
ETP
bénévolat
non
valorisé CGLs
X animateur

Frais

Non connu

1 ETP garde Nature

?

ETP
bénévolat
valorisé
X animateur

non

Cf.
surveillance
gardes Nature

des

0
?
?
?
Nouveaux
mouillages
et combien
?
(cf. invest.
sur
terrestre) ?
0

3 : Instruments envisageables sur le site
Instrument
Accord de conservation (mesures
compensatoires)
Bio-prospection

OUI
X
X

Blue Carbon ou REDD
Don pour cause environnementale
Droits d’entrée ou d’usage (piétons,
plongeurs, pêcheurs amateurs, bateaux,
voitures, etc.)
Droits d’usage pour baux commerciaux /
utilisation DPM

x
X
X

X

Droits de pêche (professionnels)

x

Financement via la verbalisation des
infractions

x

Commentaires
Idem CCB Vale NC, Pacte du développement
durable de VALE NC
Existence de contrat de prélèvement de
ressource, actuellement sans compensation
financière (ex. Sud Forêts pour graines)
Applicable en NC ? À étudier pour les
entreprises ayant un mauvais bilan carbone
Quel bénéficiaire (association ou groupement) ?
pas possible pour PS
À développer mais quel bénéficiaire ? les
institutions gestionnaires !
Fort sentiment d’appartenance des locaux
concernant le DPM de cette région ; secteur
sous forte influence coutumière
Outil financier peu adapté, représente une faible
source de recettes en plus d’ajouter des
contraintes financières complémentaires aux
professionnels déclarés de la pêche …
Serait plutôt à creuser pour les pêcheurs
plaisanciers relevant d’un statut « petit pêcheur
» en devenir … Quid de la vente de permis de
pêche pour les petits pêcheurs ??
Amendes versées au TP (gouvernement) :
quelles reversions à PS ??
Possible si dommages et intérêts pour PS
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Instrument
Fonds fiduciaire
Hypothèque environnementale
Jumelage

OUI

Loteries vertes
Marketing de cause
Paiements pour services écosystémiques
Parrainage d’entreprise
Régimes d’adoption et d’amitiés
Subventions de fondations
Taxe environnementale à l’aéroport ou au
port
Taxe sur le tourisme (ex : nuitée)
Taxes vertes sur certains produits (ex :
essence plaisance, bateau plaisance, etc.)
Taxes vertes sur certains usage (ex :
passage réseaux sous-marins, accès à des
wharfs, etc.)
Tourisme scientifique (volontariat
international)

X
X

Commentaires
Compliqué en NC
Surtout applicable pour échange avec autres
pays de la zone
Lien avec PMU local ?
A développer avec entreprises du Territoire

X

Quel bénéficiaire ? possible si privé à
ONG/assoc

X

Modalité de mise en œuvre - quel bénéficiaire ?

X

Modalité de mise en œuvre

X

Modalité de mise en œuvre

X

Modalité de mise en œuvre

X

Modalité de mise en œuvre

X

Volontariat
possible
uniquement
pour
l’association (ex : Planète Urgence) ;
Attention : pas de bénévolat accepté par la PS

* préciser qui peut bénéficier de ces financements (association, PS, autres)
4 : Mutualisation
Possibilité de mutualiser les
instruments avec d’autres AMP
Si oui détailler :
- Fonds fiduciaires,
- Taxations

Oui

X

Non

Partie

5 : Parties prenantes potentiel financeur rencontrées
Projet Intègre
Projet Resccue
CPS
Kanua

Projet financé par la CE intervenant en PS, PN et
PIL
Projet financé par l’AFD intervenant en PS et PN
Porteur projets Intègre et Resccue
Agent de croisiéristes (Consignation
ouverture escales, aide fonctionnement…)

navire,

GLS, ZCNE et
AOBB
GLS et ZCNE
GLS, ZCNE et
AOBB
GLS (Île des Pins)

Les projets Intègre et Resccue vont avoir la possibilité d’appuyer les AMP
notamment au travers de la prise en charges des premières années d’animation.
Certains croisiéristes sont prêts à mobiliser des fonds dans les AMP (et ils engagent
d’ores et déjà certaines opérations visant à limiter les incidences environnementales
de leurs activités), à condition qu’ils y trouvent leur compte (opérations
gagnant/gagnant).
CEN (conservatoire des espaces naturels) : appui technique et coordination des
biens en série inscrits avec une chargée de mission UNESCO.
Industriel VALE NC participe au financement des stratégies de gestion de ce secteur
au travers de la CCB.
Opérateurs touristiques (whale watchers, taxis « boat »).
Potentialités sur le développement de structures proposant des activités de loisirs :
kayaks, randonnée, …
27

Étude sur les mécanismes d’autofinancement des Aires Marines Protégées en Nouvelle-Calédonie – Volume 2
Annexe au Rapport final – Oréade-Brèche – Août 2014

Nombreux visiteurs et touristes.
Agences touristiques (tour-opérateurs, croisiéristes, hôtels, etc..) : inv. + études
Autres (ex. CCCE…).
6 : Avancement du processus de gestion de l’AMP
Voir « rose des vents » ci-dessous

Le fichier Excel de la rose des vents a été remis à la PS.
7 : Carte de l’AMP :
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8 : Particularités de l’AMP et recommandations
L’AMP dispose de 3 Conseils de gestion (CGL) qui ont été mis en place (Île des pins,
Île Ouen, Goro), avec la participation des autorités coutumières. Une Union des CG
du GLS a aussi été désignée.
La gestion est jusqu’à présent centralisée par la Province Sud (DENV). Des missions
d'animation dédiées à la gestion sont envisagées.
L’AMP nécessite en effet aujourd’hui un accompagnement plus marqué de façon à
ce que le fonctionnement des CGE et la mise en place des plans de gestion
existants puissent être plus effectifs.
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1 : Caractéristiques générales de l’AMP
Nom du site

RÉSERVE NATURELLE DE L’ÎLOT LARÉGNÈRE – NGÉ
(NOUMÉA)

Date de création de l’aire protégée
Type d’aire protégée :
Type UICN
Nombre d’habitants de la zone
Surface totale
Surface marine
Surface récifs
Surface mangrove

Délibération n° 73 du 26/01/1989

Réserve Naturelle
IV
0
664,8 dont 1,3 ha terrestre (îlot)
663,9
147,7
NA

2 : Gestion de l’AMP
Date approbation du Plan de
gestion
Date création du Comité de gestion
Type de financement actuel de
l’AMP
. Couvre le fonctionnement de
l’AMP
. Couvre le fonctionnement du CGL
. Couvre les investissements
. Couvre le suivi - monitoring
Besoin de financement annuel

2013
S/O
Budget provincial + financement ponctuel extérieur (UE –
BEST)
Oui
X
Non
Partie
Oui
Non
Partie
Oui
Non
Partie
X
Oui
Non
Partie
X
Sur les 3 dernières années, la PS a investi annuellement un
budget moyen d’environ 3 500 000 francs en investissement
et 1 250 000 francs en fonctionnement sur les réserves
naturelles marines du Grand Nouméa (Signal et Larégnère),
hors ETP et temps de contrôle des agents assermentés de la
collectivité.
Oui
Non
Partie
X

Existence d’un business plan :
besoin financement et ressources
possibles
Remarque :
- Les moyens de la PS sont alloués à l’échelle du DPM ou à l’échelle du Grand Nouméa
- Estimation de 30 000 personnes/an sur Larégnère avec des pics de fréquentation entre
septembre et février pouvant aller jusqu’à 50 bateaux aux mouillages par jour de beau temps
(soit environ 200 personnes sur îlot et proximité directe îlot)

Si business plan existant (exemple 2013)
Recettes
Dotation publique N° 1 :
subvention PS

Dotation publique N° 2
Dotation publique N° 3

Droits

Permis
Autres ressources (à
détailler)

?

Gestion AMP

dont Planification
dont Surveillance
dont Information –
sensibilisation

dont
Connaissance recherche
Coût d’entretienmaintenance
Investissement 1
(à détailler dont
durée
amortissement)

Dépenses
Personnel
10 ETP pour le
Grand Nouméa dt
Larégnère
3 ETP
7 ETP (GN)
Les GN y
participent +
communication
institutionnelle
0

Toilettes sèches

Frais
?

?
0

1 MF/an
2 MF/ an pour
Larégnère
5 800 000 F
comprenant
pose in situ et
pour 2 blocs
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Recettes

Dépenses
doubles
(infrastructures
+ kits toilette)
Investissement 2
(à détailler dont
durée
amortissement)
Investissement 3
(à détailler dont
durée
amortissement)

Signalétique, farés,
mouillages

200 000 F / an

0

* études indépendantes menées par KSOLF

3 : Instruments envisageables sur le site
Instrument
Accord de conservation (mesures compensatoires)
Bio-prospection

OUI
X
X

Blue Carbon ou REDD
Don pour cause environnementale
Droits d’entrée ou d’usage (piétons, plongeurs,
pêcheurs amateurs, bateaux, voitures, etc.)
Droits d’usage pour baux commerciaux
Droits de pêche (professionnels)

X?
S/O

S/O

X

Fonds fiduciaire
Hypothèque environnementale
Jumelage

(camping,

Interdiction de pêche (réglementation
RN)
Amendes
versées
au
TP
(gouvernement) : quelle reversion à
PS (réflexion en cours) ?
Possible si dommages et intérêts pour
PS
Compliqué en NC
Surtout applicable pour échange avec
autres pays de la zone
Lien avec PMU local ?

X
X

Subventions de fondations
Taxe environnementale à l’aéroport ou au port
Taxe sur le tourisme (ex : nuitée)
Taxes vertes sur certains produits (ex : essence
plaisance, bateau plaisance, etc.)
Taxes vertes sur certains usage (ex : passage
réseaux sous-marins, accès à des wharfs, etc.)
Tourisme scientifique (volontariat international)

RN mais envisageable
plongeurs, croisiériste)

S/O

Financement via la verbalisation des infractions

Loteries vertes
Marketing de cause
Paiements pour services écosystémiques
Parrainage d’entreprise
Régimes d’adoption et d’amitiés

Commentaires
SLN ?
Existence de contrat de prélèvement
de ressource, actuellement sans
compensation financière
Applicable en NC ?

X

A voir (cf. AdL)
Adoption de tortues, de dugongs ou de
roussettes (associé à un suivi de ces
espèces) - (cf. AdL)
Modalité de mise en œuvre
Modalité de mise en œuvre
Modalité de mise en œuvre
Modalité de mise en œuvre
Modalité de mise en œuvre

X

Volontariat possible uniquement pour
l’association
Exemple : Planète Urgence
Attention : pas de bénévolat accepté
par la PS

* préciser qui peut bénéficier de ces financements (association, PS, autres)
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4 : Mutualisation
Possibilité de mutualiser les
instruments avec d’autres AMP
Si oui détailler :
- Fonds fiduciaires,
- Taxations, droits d’entrée

Oui

X

Non

Partie

5 : Parties prenantes potentiel financeur rencontré
Province Sud et les acteurs économiques de Nouméa (dont opérateurs nautiques du
Grand Nouméa).
6 : Avancement du processus de gestion de l’AMP
Voir « rose des vents » ci-dessous.

Le fichier Excel de la rose des vents a été remis à la PS.
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7 : Carte de l’AMP :

8 : Particularités de l’AMP et recommandations
La réserve naturelle de l’’Îlot Larégnère est directement sous l’autorité de gestion de
la direction de l’Environnement de la Province Sud (DENV – SEV).
Elle n’abrite pas de population et ne constitue pas une terre coutumière de tribus.
Comme pour les Îlots actuellement sous statut AGDR, une réflexion mériterait d’être
portée pour la constitution d’une grande aire marine protégée regroupant l’ensemble
des îlots du Grand Nouméa.
Un plan de gestion global de cet ensemble mériterait d’être défini (avec précision
d’objectifs, d’indicateurs de suivi et de budget, qui ne sont pas toujours clairement
établis dans les plans de gestion actuels des sites).
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1 : Caractéristiques générales de l’AMP
AIRE DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES (AGDR) DE
L’ÎLOT AMÉDÉE (également représentative des AGDR de l’Îlot
Maître et de l’Îlot Canard)
Juillet 81 en tant que réserve marine et Fév 2009 en tant qu’AGDR

Nom du site
Date de création de l’aire protégée
Type d’aire protégée :
Type UICN
Nombre d’habitants de la zone
Surface totale
Surface marine
Surface récifs
Surface mangrove

Aire de gestion durable des ressources
SO
37 hectares dont 5,3 hectares de terrestre
31,7 ha
A calculer
NA

2 : Gestion de l’AMP
Date approbation du Plan de
gestion
Date création du Comité de gestion
Type de financement actuel de
l’AMP

Avril 2012

. Couvre le fonctionnement de
l’AMP
. Couvre le fonctionnement du CGL
. Couvre les investissements
. Couvre le suivi - monitoring
Besoin de financement annuel
Existence d’un business plan :
besoin financement et ressources
possibles

Oui

SO
Moyens propres de la PS
- DENV : 2 x 1/3 de service civique ; 20 % chargé de
mission ; gardes natures ; invt et fct budget (mouillage,
EEE, aménagement pour environnement, suivi, etc.)
- DFA + DEPS : gros entretien bâtiments et wharfs
Mary D (opération sensibilisation avec Aquarium des Lagons)

Oui
Oui
Oui
3 000 000
Oui

Non
SO
X

Non
Non
Non

SO

Non

Partie

X

Partie
Partie
Partie

SO

Partie

X

X

Si business plan existant
Recettes
Dotation
publique N° 1 :
subvention PS

3 000 000

Gestion AMP

Dotation
publique N° 2
Dotation
publique N° 3

dont Surveillance

Droits

dont
Connaissance recherche
Coût d’entretienmaintenance

dont Information –
sensibilisation

Permis

Autres
ressources

(à

DFA
DEPS

et

Investissement 1
(à détailler dont

Dépenses
Personnel
0,2 ETP chargé de
mission
X
ETP
bénévolat
valorisé Aquarium des
Lagons
2 x 1/3 service civique
X gardes Nature
1 ETP (2 gardes Nature)
(tous îlots du GN Sud)
X
ETP
bénévolat
valorisé Aquarium des
Lagons
2 x 1/3 service civique
X ETP SCO (oiseaux
marins)

Frais

?

?

0
Dont étude fond
marin
SCB
(500 000)
Entretien mouillage
et balises, lutte
contre EEE
1 200 000
Mouillage
si
nouveau combien ?
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détailler)

Recettes
(entretiens
bâtiment)
Phare
Amédée
(gouv ? )

Dépenses
durée
amortissement)
Investissement 2
(à détailler dont
durée
amortissement)
Investissement 3
(à détailler dont
durée
amortissement)

5 pour un montant
de 1 500 000
Mise en défens
sterne
néréis (700 000)
0

3 : Instruments envisageables sur le site
Accord
de
compensatoires)
Bio-prospection

Instrument
conservation

OUI
(mesures

X
X

Blue Carbon ou REDD
Don pour cause environnementale

X

Droits d’entrée ou d’usage (piétons, plongeurs,
pêcheurs amateurs, bateaux, voitures, etc.)
X
Droits d’usage pour baux commerciaux /
utilisation DPM
Droits de pêche (professionnels)
Financement via la verbalisation des infractions

X

Paiements pour services écosystémiques
Parrainage d’entreprise
Régimes d’adoption et d’amitiés
Subventions de fondations
Taxe environnementale à l’aéroport ou au port
Taxe sur le tourisme (ex : nuitée)
Taxes vertes sur certains produits (ex : essence
plaisance, bateau plaisance, etc.)
Taxes vertes sur certains usage (ex : passage
réseaux sous marins, accès à des wharfs, etc.)
Tourisme scientifique (volontariat international)

Idem CCB Valé NC
Existence de contrat de prélèvement de
ressource,
actuellement
sans
compensation financière
Applicable en NC ?
Quel
bénéficiaire (association
ou
groupement) ? pas possible pour PS
Déjà le cas : % du billet Mary D qui est
reversé à aquarium des Lagons pour action
sensibilisation + restauration écologique
(pas mis en œuvre pour l’instant).
Plongée ?
Reversé caisse commune PS
Amendes versées au TP (gouvernement) :
quelle reversion à PS ??
Possible si dommages et intérêts pour PS
Compliqué en NC

Fonds fiduciaire
Hypothèque environnementale
Jumelage
Loteries vertes
Marketing de cause

Commentaires

X

Surtout applicable pour échange avec
autres pays de la zone
Lien avec PMU local ?
En partie pour Mary D (sur volet
sensibilisation)

X
X

Quel bénéficiaire ? possible si privé à ONG
/ assoc°
Adoption de tortues, de sterne, de
balbuzard - quel bénéficiaire ?
Modalité de mise en œuvre
- quel
bénéficiaire ?
Modalité de mise en œuvre
Modalité de mise en œuvre

X

Modalité de mise en œuvre

X

Modalité de mise en œuvre

X

Volontariat possible uniquement pour
l’association (exemple : Planète Urgence)
Attention : pas de bénévolat accepté par la
PS

X
X
X

* préciser qui peut bénéficier de ces financements (association, PS, autres)
35

Étude sur les mécanismes d’autofinancement des Aires Marines Protégées en Nouvelle-Calédonie – Volume 2
Annexe au Rapport final – Oréade-Brèche – Août 2014

4 : Mutualisation
Possibilité de mutualiser les
instruments avec d’autres AMP
Si oui détailler :
- Fonds fiduciaires,
- Taxations

Oui

X

Non

Partie

5 : Parties prenantes potentiel financeur rencontrées
Plage Loisir SARL
Club de Plongée
Amédée Diving
Club
Colleen Excursion
Groupe Hôtelier NC
Hilton Worldwide
Mary D Entreprise
Aquarium des
Lagons

Activité tourisme dans le site (Plage - Taxiboat)

AGDR Îlot Canard

Activité dans le site

AGDR Îlot Amédée

Activité sur le site (Taxi-boat)

Îlots Canard et Maître

Hôtel L’Escapade

Îlot Maître

Activités sur site

Îlot Amédée

Animations / sensibilisation

Îlot Amédée

Plage Loisir et Mary D Entreprise, qui sont les principaux opérateurs des Îlots Canard
et Amédée, ont passé des accords assez novateurs, le premier avec le CIE et le
deuxième avec l’Aquarium des lagons, pour la réalisation d’animations et
sensibilisation sur leurs sites, dont ils financent les interventions.
Le groupe hôtelier NC Hilton Worldwide n’envisage pas de participer à un soutien
aux AMP.
6 : Avancement du processus de gestion de l’AMP
Voir « rose des vents » ci-dessous

Le fichier Excel de la rose des vents a été remis à la PS.
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7 : Cartes de l’AMP
Îlots du Grand Nouméa

Îlot Amédée - Grand Récif Aboré – Passe de Dumbéa
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8 : Particularités de l’AMP et recommandations
Comme l’ensemble des Îlots du Grand Nouméa, les Îlots Amédée, Maître et Canard
sont gérés par la Province Sud. Les AGDR sont sous l’autorité de gestion de la
direction de l’environnement (DENV – SAPA).
Ils n’abritent pas de population et ne constituent pas une terre coutumière de tribus.
Pour Plage-Loisir et Mary D Entreprise qui sont les opérateurs principaux de l’Îlot
Canard pour le premier et de l’Îlot Amédée pour le deuxième et qui ont la
responsabilité de la gestion des sites (par bail et convention), les relations sont assez
difficiles avec les autres prestataires d’activités sur ces sites qui ne portent pas la
charge de la gestion, ne payent pas les mêmes charges financières et sur lesquels
ils n’ont aucune autorité, notamment en termes de gestion des flux de fréquentation.
Ces entreprises qui ont la responsabilité des sites ont le sentiment de ne pas assez
être soutenues et écoutées par les autorités administratives.
Il semble manquer une « arène » où pourraient se rencontrer les différentes parties
prenantes des sites à un titre ou un autre.
Le regroupement de l’ensemble des Îlots du Grand Nouméa à terme dans une même
AMP semble être une solution qui permettrait de disposer de cet espace d’échange
qui fait défaut aujourd’hui et de mettre en place un outil de gestion à une échelle
mieux adaptée que celle de la gestion actuelle au niveau de chacun des sites.
Un plan de gestion global de cet ensemble mériterait d’être défini (avec précision
d’objectifs, d’indicateurs de suivi et de budget, qui ne sont pas toujours clairement
établis dans les plans de gestion actuels des sites).
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1 : Caractéristiques générales de l’AMP
Nom du site
Date de création de l’aire protégée
Type d’aire protégée :
Type UICN
Nombre d’habitants de la zone
Surface totale
Surface marine
Surface récifs
Surface mangrove

AGDR
de
PORT-BOUQUET
et
MOINDE-OUIEMIE
(BORENDY)
Délibération n°7-2010/APS du 25 mars 2010
Aire de gestion durable des ressources
Cf. commune de Thio (district de Borendy)
356,35 (304,7 ha + 51,65 ha)
229,99 ha (179,1 ha + 50,89 ha)
A calculer
NA

2 : Gestion de l’AMP
Date approbation du Plan de
gestion
Date création du Comité de gestion
Type de financement actuel de
l’AMP
. Couvre le fonctionnement de
l’AMP
. Couvre le fonctionnement du CGL
. Couvre les investissements
. Couvre le suivi - monitoring
Besoin de financement annuel
Existence d’un business plan :
besoin financement et ressources
possibles

2013
2010
Subvention
annuelle
PS
au
comité
de
gestion
Moyens propres de la PS (10 % temps chargé de mission +
temps gardes nature + investissement panneau et balises)
Oui
Non
Partie
X
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

X
X

Partie
Partie
Partie

X

2,5 M
Oui

x

Non

Partie

Remarques :
-

La subvention attribuée par la PS a été utilisée pour financer des actions de réseautage
du CGL ;
Seuls les moyens de la PS ont été utilisés pour la gestion de l’AMP (fonctionnement et
investissement).

Si business plan existant (exemple 2013)
Recettes
Dotation publique N°
1 : subvention PS

Dotation publique N° 2
Dotation publique N° 3

Droits
Permis
Autres ressources (à
détailler)

300 000
/ an

Gestion AMP

dont Surveillance
dont Information –
sensibilisation
dont Action d’éradication
dont Connaissance recherche
Coût d’entretienmaintenance
Investissement 1 (à détailler
dont durée amortissement)
Investissement 2 (à détailler
dont durée amortissement)
Investissement 3 (à détailler
dont durée amortissement)

Dépenses
Personnel
0,1 ETP chargé de mission
0,25 ETP bénévolat valorisé
1 ETP Service civique
0,1 Prestation pour aide à la
coordination
0,05 gardes Nature

Frais

?

?
100 000
100 000

0*

0
0
0
0
0

* études indépendantes menées par KSOLF, IRD et UNC
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3 : Instruments envisageables sur le site
Instrument
Accord de conservation (mesures compensatoires)
Bio-prospection

OUI
X
X

Blue Carbon ou REDD
Don pour cause environnementale
Droits d’entrée ou d’usage (piétons, plongeurs, pêcheurs
amateurs, bateaux, voitures, etc.)
Droits d’usage pour baux commerciaux
Droits de pêche (professionnels)

Commentaires
Idem CCB Valé NC
Existence de contrat de
prélèvement de ressource,
actuellement sans
compensation financière
Applicable en NC ?

X
X
X
X

Financement via la verbalisation des infractions

Fonds fiduciaire
Hypothèque environnementale
Jumelage

Projet de camping sur Némou
Reversé caisse commune PS
Régularisation des activités de
pêche (DDR – DEFE)
Amendes versées au TP
(gouvernement) : quelle
reversion à PS ??
Possible si dommages et
intérêts pour PS
Compliqué en NC
Surtout applicable pour
échange avec autres pays de
la zone
Lien avec PMU local ?

Loteries vertes
Marketing de cause
Paiements pour services écosystémiques
Parrainage d’entreprise
Régimes d’adoption et d’amitiés

X
X

Subventions de fondations
Taxe environnementale à l’aéroport ou au port
Taxe sur le tourisme (ex : nuitée)
Taxes vertes sur certains produits (ex : essence plaisance,
bateau plaisance, etc.)
Taxes vertes sur certains usage (ex : passage réseaux sous
marins, accès à des wharfs, etc.)
Tourisme scientifique (volontariat international)

X

Adoption de tortues, de
dugongs ou de roussettes
(associé à un suivi de ces
espèces)
Modalité de mise en œuvre
Modalité de mise en œuvre
Modalité de mise en œuvre
Modalité de mise en œuvre
Modalité de mise en œuvre

X

Volontariat possible
uniquement pour l’association
Exemple : Planète Urgence
Attention : pas de bénévolat
accepté par la PS

* préciser qui peut bénéficier de ces financements (association, PS, autres)
4 : Mutualisation
Possibilité de mutualiser les
instruments avec d’autres AMP
Si oui détailler :
- Fonds fiduciaires,
- Taxations

Oui

X

Non

Partie
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5 : Parties prenantes potentiel financeur rencontrées
SLN

Minier

Borendy (mine de Thio) + autres (Îlots du
Grand Nouméa, Doniambo, etc.))

Démarche en cours de SLN sur la base de critères de la SFI avec définition d’une
« stratégie biodiversité », orientée sur la compensation en regard des impacts de
l’activité minière. Engagement sur 2 ans : étude de faisabilité avec mise au point
d’une méthode type applicable à tous les sites attendue pour courant 2015.
Même s’ils sont plus tournés vers les AP terrestres, envisagent la possibilité de
s’investir dans des actions de protection d’AMP dans une idée gagnant / gagnant.
Par exemple sur Borendy, cela serait intéressant aussi par rapport aux relations de
SLN avec la population locale.
6 : Avancement du processus de gestion de l’AMP
Voir « rose des vents » ci-dessous

Le fichier Excel de la rose des vents a été remis à la PS.
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7 : Carte de l’AMP :

8 : Particularités de l’AMP et recommandations
Un CGE a été mis en place mais a encore une action et un budget limités.
Le plan de gestion du site a besoin d’être précisé et mis en œuvre.
La présence d’un animateur semble nécessaire à l’avancement effectif du montage
de l’AMP qui a besoin de se structurer.
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