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Suis les déplacements de
4 baleines à bosse en direct !

M
ieux comprendre
le comportement
des baleines à bosse.

C est I objectif d une mission

qui se déroule en ce moment

en Nouvelle-Calédonie une île

française en Oceanie Fm

septembre des chercheurs

ont pose des balises GPS

sur 4 de ces cétacés vivant

au large de I île But recueillir

des informations sur leurs

déplacements (combien

de kilometres elles parcourent

chaque jour jusqu a combien

de metres elles plongent )

Pour poser les balises, les

scientifiques ont utilisé une

sorte d'arbalète. «Ils ont envoyé

la balise vers son dos pour

qu elle se fixe dans sa couche

dè graisse explique Ambroise

Brenier du groupe de protection

de la nature WWF Ce/a ne leur

fait pas plus mal qu une piqûre »

Tu peux les suivre en direct

sur ce site tmycc/e79lfy

Maîs ne tarde pas trop «Les

balises sont bien accrochées

maîs elles peuvent tomber

si les baleines se bagarrent

par exemple » E. Poulin
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Un bout de côte Est, l’océan et les hommes passés à la loupe
Nord. Quels sont les liens entre l’océan et les Kanak ? Une étude anthropologique menée sur
la côte Est, à la demande des coutumiers membres du Comité de gestion du parc naturel de
la mer de Corail, tente d’y répondre.

Koné, mardi 11 octobre. Marlène Dégremont a commencé sa thèse de doctorat il y a trois
ans. Elle porte sur « la gouvernance des espaces marins en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie ». Elle est accueillie à l’IRD de Nouméa. Photo C. H.
Céline Houillon / lnc.vkp@glnc.nc
Crée le 12.10.2016 à 04h25
Mis à jour le 12.10.2016 à 13h55

Cinq mois de terrain, d’entretiens avec les coutumiers et les habitants, de réunions avec les
comités de gestion afin « de mieux connaître le patrimoine immatériel du Parc naturel de la
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mer de Corail [PNMC] ». Hier, lors de la première restitution de son travail à la province Nord,
Marlène Dégremont, doctorante en anthropologie à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales (EHESS) à Marseille et à l’Institut de recherche pour le développement (IRD), a
insisté sur le fait que son étude était « exploratoire ». Cinq mois ne suffisent pas à faire le
tour de la question des liens et des modes d’organisation des hommes avec l’océan. Même si
les 1,3 million de km2 du parc ne comptent que peu de terres émergées (Entrecasteaux, récif
Pétrie, récifs de l’Astrolabe, Matthew, Hunter, Walpole, Bellona, Chesterfield, soit environ 5
km2), les échanges sont nombreux entre ses habitants et le Pacifique.

Apprendre des noms des lieux

Géographiquement, la chercheuse s’est donc concentrée sur Poindimié, avec l’association
Popwadene, sur Hienghène, et dans une moindre mesure, sur Pouébo et Touho. Elle a aussi
rencontré des gens dans les îles Loyauté. La côte Ouest n’apparaît pas dans l’étude en
raison du délai, mais aussi de la difficulté à « recueillir des témoignages ». « La tradition orale
s’est un peu perdue avec la colonisation. Il semblerait que des gens de Koumac allaient vers
les Chesterfield, mais une seule personne m’a témoigné de ça », explique Marlène
Dégremont.

Cette dernière est partie des noms des lieux (la toponymie), en se basant sur une carte de
1989, en langue, établie par la DITTT. Elle l’a enrichie. Ainsi, au district de Bayes, les lieux
portent des noms en paicî et en cemuhi, « d’autres dialectes sont encore à identifier ».

A la tribu de Saint-Denis, à Pouébo, « des noms en langue font référence aux Loyauté ». «
Plusieurs cimetières marins [là où sont les esprits] sont situés sur les passes du grand récif »,
pointe l’anthropologue. Une cartographie se dessine : « Souvent les toponymies suivent la
trace des chemins, le courant de la rivière, la houle qui peut relier deux îlots entre eux », et «
correspondent à une organisation territoriale qu’on retrouve en mer ».

« La mer fait partie intégrante de l’organisation kanak, au même titre que la montagne, les
rivières et les lagons », insiste la chercheuse. Ces « réseaux » entre la terre et l’océan,
l’humain et les animaux, les vivants et les morts n’appartiennent pas au passé : « Ils sont
sans cesse réactivés par les danses, la généalogie, les mythes », comme celui qui se raconte
sur la côte Est, « des filles du soleil arrivées d’Ouvéa ».

toute la côte Est

Edmond Ouillate, membre du conseil de la tribu de Panié, à Hienghène, a été une personne-
ressource pour l’anthropologue. Hier, il a présenté deux souhaits. L’un serait, en quelque
sorte, de continuer le travail qu’il a commencé il y a quelques années en publiant une carte
marine, en langue, allant de Cap Colnett à Touho. Il s’agirait de créer un outil, pour le
navigateur, qui indiquerait « les aires marines provinciales, les aires de cogestion coutumière
et les zones taboues [comme l’estuaire de la Ouaième] où le plaisancier ne peut pas jetter
l’ancre ».

L’autre rejoint celui de Marlène Dégremont : « Etendre ce travail de recherche à toute la côte
Est. Toutes les communes sont demandeuses », selon elle. L’ONG Conservation
International et la Direction de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement (Dafe) de
Nouvelle-Calédonie ont été les « cobailleurs » de ces cinq mois de recherche.
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L'idée d'une pirogue du Pacifique

Que faire de ce savoir ? Comment intégrer ce patrimoine dans le projet de gestion du parc
naturel de la mer de Corail, créé le 23 avril 2014 par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie
? Des pistes se dégagent. Pour Marlène Dégremont, il est clair que « la gestion
d’Entrecasteaux, attaché à Bélep, doit se faire avec les autorités coutumières de Bélep »,
pour prendre cet exemple. Outre des livrets qui pourraient « valoriser ce patrimoine culturel
immatériel », l’anthropologue pense à une « pirogue du Pacifique », dont la structure, à plat,
épouse la forme de la Nouvelle-Calédonie - les trois îles Loyauté sont le balancier. « En
discutant sur le terrain, la pirogue à voile ressort souvent comme lien entre la terre et la mer
», argumente l’anthropologue, qui imagine soit « des petites régates » dans les eaux du
PNMC, soit un voyage plus long, dans la zone Pacifique Sud à la manière des Pacific
Voyagers. L’Agence de développement de la culture kanak (ADCK) serait intéressée par
l’idée.

Un travail scientifique sur les espèces totémiques présentes dans le parc est prévu
prochainement. Enfin, à la fin de l’année, le parc naturel mettra en place « une consultation
publique la plus large possible sur le plan de gestion », qui est en cours d’élaboration, a
annoncé Aurélie Fourdrain, chargée de mission parc naturel de la mer de Corail au
gouvernement.

Source URL: http://www.lnc.nc/article/nord/kone/un-bout-de-cote-est-l-ocean-et-les-hommes-passes-a-la-loupe
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14 ENVIRONNEMENT

O 

n l’oublie facilement, 

mais un parc n’est 

pas seulement régi 

par  les  dimensions 

e n v i r o n n e m e n t a l e s 

e t  é c o n o m i q u e s . 

La dimension humaine et culturelle est 

également essentielle. C’est dans l’optique 

d’en savoir davantage que les coutumiers 

membres du comité de gestion du parc naturel 

de la mer de Corail ont fait appel à Marlène 

Dégremont, doctorante en anthropologie 

sociale à l’École des hautes études en sciences 

sociales. La chercheuse réalise actuellement 

une thèse sur les différents modes de 

gouvernance marine dans le Paci(que Sud.

Pendant près de six mois, la jeune femme 

a mené une étude exploratoire pour tenter 

d’évaluer la place de la mer dans l’organisation 

et le cadre de la société kanak. Cette étude 

a nécessité un important travail sur la 

toponymie qui évoque parfois des histoires 

et permet ainsi de déterminer des liens qui 

peuvent exister entre des clans et tel ou tel 

endroit. Les travaux ont porté sur le nord-

est de la Nouvelle-Calédonie ainsi que sur 

Bélep et ont nécessité d’actualiser les noms 

collectés dans les années 80.

La mer, toute aussi importante
que la terre

Il ressort clairement que des liens existent 

entre les clans et ne s’arrêtent pas aux récifs 

de la barrière. Au travers de cartes, Marlène 

Dégremont a retracé les liens entre les tribus 

et les clans de la Grande Terre et des îles. Et ces 

liens, nombreux et complexes, ne se limitent 

pas à des liens entre Kanak. Ils vont au-delà 

du lagon, au Vanuatu ou encore à Tonga, et 

l’on retrouve dans la toponymie locale des 

références à ces pays. La toponymie associe 

également certains endroits à des pratiques 

comme certaines pêches, par exemple. Les 

recherches de Marlène Dégremont sont 

aussi l’occasion de se souvenir qu’encore 

récemment, la pirogue était un moyen 

de transport très utilisé, pour de petits 

déplacements, la pêche mais aussi la liaison 

avec les îles. Des usages qu’a fait disparaître 

la colonisation.

Tous ces éléments ont permis de dé(nir des 

grandes zones d’in+uences coutumières sur 

des récifs et des îles éloignées et de montrer 

que les espaces hauturiers ne sont pas 

nécessairement vides d’usages, ne serait-ce 

que sur le plan symbolique. « On dit souvent 

que la civilisation kanak est celle de l’igname, 

mais la mer est toute aussi importante que 

la terre », estime Marlène Dégremont qui 

rappelle, par exemple, que la saison de 

l’igname commence avec l’arrivée des 

baleines.

Tout l’enjeu pour le parc est maintenant 

d’intégrer ces savoirs et ces usages. C’est 

précisément l’idée de cette étude que de 

les valoriser et de di/user l’information. En 

arrière-plan se pose aussi la question des 

liens avec les pays de la région. Des liens qui 

étaient plutôt étroits mais se sont distendus 

du fait, une fois encore, de la colonisation. Un 

travail de fond pourrait être l’occasion de les 

réactiver, en particulier grâce à l’implication 

des autorités coutumières.

La dimension essentielle
de l’identité

Sans dimension identitaire, le parc a peu 

de chance d’atteindre ses objectifs. Car au-

delà de la protection de l’environnement 

et la définition de zones où l’on pourrait 

potentiellement forer du pétrole, par exemple, 

le parc est un outil que doit s’approprier la 

population. Sans cela, la gestion participative 

d’un parc perd grandement de son sens. La 

question identitaire est donc essentielle dans 

la construction du projet. À titre d’exemple, 

la création du parc d’Hawaï doit une bonne 

part la réussite au fait que la population s’est 

reconnue dans le symbole de la pirogue.

Le comité de gestion du parc, composé de 32 

personnes, devra trouver un moyen d’intégrer 

ces nouvelles données. Et il devra faire vite, 

puisqu’à l’occasion de la prochaine réunion, 

les membres devront valider les sous-objectifs 

du plan de gestion. Ces sous-objectifs 

donneront du corps aux grands objectifs qui 

restaient jusqu’à présent assez généraux. Une 

fois cette validation acquise, ce plan provisoire 

sera soumis à la consultation des Calédoniens 

avant d’être rendu au gouvernement en avril 

2017, au plus tard.   

M.D.

Dans le cadre du travail sur son 

plan de gestion, les membres 

du parc naturel de la mer de 

Corail ont fait appel à Marlène 

Dégremont, une anthropologue 

qui réalise une thèse sur 

les modes de gouvernance 

environnementale marine 

dans le Paci%que Sud. Pour le 

parc, elle s’est concentrée sur la 

dimension culturelle du projet 

et plus précisément sur les liens 

qu’entretiennent les Kanak avec 

la mer.

DNC - 21 OCTOBRE 2016

Les Kanak et la mer

Marlène Dégremont en compagnie des personnes-ressources qui l’ont aidée dans ses recherches. Les autres districts se sont montrés très intéressés par ce travail qui aurait besoin d’être 

prolongé. Il faudra toutefois trouver les budgets nécessaires, ce qui est loin d’être gagné.
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Le parc de la mer de Corail à l’honneur sur NC 1ère
Télévision. Demain soir, la chaîne diffusera un documentaire coproduit par Pew et l’IRD.
L’objectif : informer sur le parc et les recherches scientifiques qu’il accueille, alors qu’une
consultation publique est prévue pour la fin 2016.

Le documentaire sera diffusé demain soir à 20 heures sur la chaîne NC 1ère. Photo IRD /
Têtemba
C. R.
Crée le 24.10.2016 à 09h28
Mis à jour le 24.10.2016 à 09h28

Atrokwàà Jo, en langue wêê, parlée à l’île Ouen, ce sont « ceux qui veillent sur la mer ». Les
clans du littoral, qui sont liés à l’océan depuis toujours, mais aussi les scientifiques, les
autorités ou les associations environnementales qui tentent de comprendre, d’organiser ou
de préserver l’immense patrimoine marin de la Nouvelle-Calédonie… autant d’interlocuteurs
qui ponctuent le documentaire Atrokwàà Jo, l’océan en héritage, qui sera diffusé mardi soir à
20 heures sur NC 1ère. Produit par Têtemba avec l’ONG Pew Charitable Trust, à l‘origine du
projet et l’IRD, qui a fourni beaucoup d’images issues de ses missions de recherche, le film
promet « d’aider les Calédoniens à mieux connaître le parc naturel de la mer de Corail ». Un
immense espace créé en 2014 et couvrant plus d’1,3 million de km2, l’ensemble de la zone
économique exclusive (ZEE) calédonienne. « À travers ce film, je souhaite guider le regard
des Calédoniens au-delà du lagon. Là où nous n’allons jamais », écrit Jenny Briffa, la
réalisatrice.
Une consultation publique à venir
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Missions scientifiques, notamment sur les requins et sur les récifs, les enjeux économiques et
politiques, les relations des populations à la mer et surtout la nécessité de conservation…
des thématiques explorées dans le documentaire et qui sont au centre des réflexions du
comité de gestion du parc. 
Depuis plus de deux ans, cet organisme, qui rassemble tout type d’acteurs de la mer ou de
l’environnement, prépare activement un plan de gestion. 
Des travaux qui touchent à leur fin : fin novembre, doivent être validés les grands axes du
document et une consultation publique, dont les dates et les modalités restent à définir. 
En insistant sur la recherche et les richesses du lagon, Pew Charitable Trust, entend aussi
pousser ses demandes auprès du grand public et notamment celle d’une « mise en place
d’une grande réserve marine 
hautement protégée au sein du parc ».

Source URL: http://www.lnc.nc/article/pays/le-parc-de-la-mer-de-corail-a-l-honneur-sur-nc-1ere
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n Une dynamique environnementale
Le 23 avril 2014, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a 
créé par arrêté, le parc naturel de la mer de Corail. Il a définit ses 
grandes orientations, comme fixer l’homme au cœur du projet, 
créer les conditions favorables à un développement durable et 
permettre au pays de devenir un moteur de la dynamique régio-
nale. Le parc couvre une surface grande de 1,3 million de km2, 
riveraine du Vanuatu, Fidji, Nouvelle-Zélande et Australie. 
Elle est composée de la zone économique exclusive (ZEE) du 
pays, et des eaux intérieures et territoriales  - sauf celles placées 
sous la compétence des Provinces -, des « îles éloignées », tels 
que Entrecasteaux, Chesterfield, Walpole, Matthew-Hunter. « 
Des milieux très fragiles, dont 30% des récifs sont encore vierges. 
41 % du milieu corallien de Nouvelle-Calédonie se situe là », pré-
cise Marlène Dégrement, jeune doctorante à l’École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS) de Marseille, et à l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD). 

« La protection des écosystèmes est un enjeu majeur, mais le 
comité de gestion a pris en compte également, les enjeux écono-
miques ». L’Union mondiale pour la conservation de la nature, 
considère cet espace, comme une zone de gestion durable des 
ressources. Des mesures particulières ont été prises notamment, 
pour l’aire protégée des atolls d’Entrecasteaux, inscrits sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008. Des réserves 
naturelles y ont été déterminées, avec interdiction de pêche pro-
fessionnelle, accès ouvert uniquement aux sociétés de transport 
nautique et touristique agrées, plaisanciers soumis à déclaration 
préalable, et accès au scientifiques même, avec autorisation. « 
L’ambition est de sanctuariser des récifs isolés, limiter l’impact 
de l’homme, ou encore interdire les pêches profondes au pro-
fit d’un label d’une pêche durable... » Le parc est structuré par 
un comité de gestion de quatre collèges, tant institutionnel, que 
socio-professionnel, coutumier et civil. Ses membres élaborent 
et proposent des avis sur sa mise en œuvre. Il est assisté égale-
ment dans ses travaux, par un comité scientifique, habilité à for-
muler des recommandations, et par un comité d’harmonisation, 

composé de représentants de l’État, de la Nouvelle-Calédonie 
et des Provinces. « Des compétences pluridisciplinaires au cœur 
même du dispositif, comme celles apportées par le Conservatoire 
des espaces naturels, celles des archéologues... », précise la scienti-
fique. « Le plan de gestion est en cours d’écriture, en partenariat à 
l’ensemble du comité. C’est l’étape ultime avant la mise en œuvre 
concrète d’actions de préservation, de protection et de surveil-
lance ». Le plan sera présenté au gouvernement qui coordonne 
le projet, en 2017. 

n La mer, une dimension culturelle
Dans le cadre de sa gestion, le Parc doit atteindre plusieurs objec-
tifs parmi lesquels la prise en compte d’une dimension culturelle 
liée à la mer, et la position de l’homme au centre du projet. Bien 
qu’inhabité par ce dernier, l’espace marin fait partie intégrante 
de l’organisation politique et sociale de la Nouvelle-Calédonie et 
particulièrement des sociétés kanak, au même titre que les lagons, 
les rivières, les montagnes. C’est tout l’objet du travail exploratoire 
effectué par Marlène  Dégremont, pendant plus de cinq mois, et 
présenté pour une première fois en province Nord.  L’anthropo-
logue a commencé sa thèse il y a trois ans, sur la gouvernance 
des espaces marins en Polynésie française et en Nouvelle-Calédo-
nie. Des études qui l’ont conduite précisément en pays Hoot Ma 
Waap et Paicî Cemuhi, à Poindimié, sur la côte Est, Hienghène 
avec l’association Popwadene, ou encore Pouébo,Touho. « La 
côte Ouest n’apparaît pas dans mes recherches, c’est en raison du 
délai imparti », indique-t-elle. Son projet l’a amené sur le terrain, 
à s’entretenir tant avec les coutumiers que les institutionnels et 
habitants. Objectif : prendre connaissance du patrimoine immaté-
riel, des liens et modes d’organisation des hommes avec l’océan. 
« Le parc constitue peu de terres émergées. Cela représente envi-
ron 5 km², mais bien au-delà, les échanges sont nombreux entre 
la population et les éléments naturels tel que le Pacifique. Une 
organisation multidimensionnelle et réticulaire (en réseau) entre 
la terre et l’océan qui n’appartient pas qu’au passé. Les chemins 
coutumiers vivent et sont sans cesse réactivés ». Dans sa métho-
dologie, la chercheuse s’est appuyé sur une carte de 1989, établie 
en langue, par la DITTT sur la  toponymie. « Plusieurs cimetières 

marins sont situés sur les passes des grands récifs, ces derniers sont 
parfois disposés par deux et leurs hauts fonds liés. Le prolonge-
ment terre-mer correspond aux embouchures, aux courants, à la 
houle… Plusieurs lieux se réfèrent à des espèces animales ou des 
activités humaines. Certains sont liés à l’extérieur comme Ouvéa, 
Lifou… On note également une organisation territoriale qu’on 
retrouve en mer. Les noms donnés sont autant de clés permettant 
de mieux connaître et saisir la richesse de ce patrimoine unique, à 
valoriser et protéger ».

n Pirogue du Pacifique
Un véritable état des lieux de cette zone océanienne s’est for-
malisé, à travers l’engagement de la scientifique, mais aussi du 
comité dans son ensemble, avec pour base la création et la ges-
tion du parc. « Une occasion de répertorier et spatialiser la côte, 
de caractériser les différentes formes d’appropriation des espaces 
marins, et d’identifier les liens entre les îles et réseaux d’influence 
qui traversent les mers, de mieux connaître le patrimoine culturel 
immatériel du PNMC, de respecter aussi les chemins ». Reste 
aujourd’hui à intégrer le  patrimoine recueilli dans le projet de 
gestion du parc naturel de la mer de Corail. Les histoires, mythes 
et légendes, les danses et chants, la généalogie, les alliances, les 
deuils, les échanges lors des cérémonies coutumières, sont autant 
de chemins empruntés par les Anciens. Marlène Dégrement a 
évoqué l’idée d’une « pirogue du Pacifique », dont la structure, 
à plat, correspond à la forme de la Nouvelle-Calédonie, les trois 
îles Loyautés constituant le balancier. « La pirogue à voile est 
souvent revenue dans les entretiens, comme un lien entre la terre 
et la mer ». Celle-ci imagine la possibilité de  régates dans les 
eaux du PNMC, où même un voyage plus lointain, dans la zone 
Pacifique Sud. L’Agence de développement de la culture kanak 
(ADCK) semblerait d’ailleurs intéressée. Des livrets pourraient 
voir le jour. Un travail sur les espèces totémiques présentes dans 
le parc est également prévu. Edmond Ouillate de Hienghène, 
membre du conseil, a émis le souhait lors de la présentation dans 
les services de la culture, à la province Nord, de poursuivre le 
travail commencé il y a quelques années, sur l’édition d’une carte 
marine, en langue, et la création d’un outil, qui pourrait indiquer 
aux plaisanciers notamment, les zones de cogestion coutumière,  
les aires marines provinciales, les espaces tabous. Celui-ci sou-
haite également, que le travail de recherche de la chercheuse soit 
étendu à l’ensemble de la côte Est. « Globalement toutes les com-
munes sont demandeuses », souligne celle-ci. Aurélie Fourdrain, 
chargée de mission au gouvernement, notamment pour 
le parc naturel de la mer de Corail, a rappelé en conclu-
sion de séance, une autre présentation du programme, le 
17 octobre, à la direction des Affaires maritimes à Nou-
méa. « Une consultation grand public et souhaitée la plus 
large possible, est actuellement en cours d’élaboration. Elle 
pourrait se dérouler en fin d’année. Le comité soit 32 per-
sonnes, veulent aller plus loin que de simples objectifs », 
a-t-elle encore indiqué.

PARC NATUREL DE LA MER DE CORAIL, 

PIROGUE DU PACIFIQUE.

Le projet est aujourd’hui présenté aux institutionnels. En fin d’année, une consultation au plus grand public sera organisée.

Le Parc naturel de la mer de Corail (PNMC), à la demande du collège coutumier, membre de 

son comité de gestion, a présenté, le 11 octobre, à la province Nord, les résultats préliminaires 

d’une étude portant notamment sur sa dimension culturelle. 

Décrypter la façon dont les populations sont liées et perçoivent leur environnement marin repré-

sente le point de départ des travaux de recherche, conduits par Marlène Dégremont, doctorante 

en anthropologie. Une occasion de présenter également l’historique, les projets et les objectifs, 

de l’organisation.

Marlène Dégrement espère que les objectifs se poursuivent avec des 
échanges, le partage d’une plate-forme des savoirs....

Les coutumiers sont présents dans le comité, avec le souhait de dévelop-
per des mécanismes de gestion participative, des projets communs de 
valorisation du patrimoine...

Article et photos Claudine Quéré
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Impliquer les Calédoniens dans la création de réserves marines géantes
Environnement. L’ONG Pew part en tournée sur le Caillou la semaine prochaine pour
soutenir la création de réserves marines « XXL » dans le parc naturel de la mer de Corail.
Avec comme atout un ambassadeur international : Pierre-Yves Cousteau.

Photo Thierry Perron
Julia Trinson / julia.trinson@lnc.nc
Crée le 16.11.2016 à 04h30
Mis à jour le 16.11.2016 à 10h08

Couvrant l’ensemble de la ZEE du Caillou, le parc naturel de la mer de Corail a été créé en
avril 2014, son comité de gestion constitué un an plus tard. Mais jusqu’à présent, pour les 1,3
million de km2 du parc, et sa biodiversité remarquablement préservée, aucune action n’a
encore été définie, seulement des objectifs généraux. Pour l’ONG Pew, membre du comité de
gestion, pas de doute, il faut créer au sein du parc des « réserves marines XXL ».

Alors qu’une consultation de la population calédonienne sur le parc devrait être lancée en fin
d’année par le gouvernement, l’ONG se lance dans une tournée sur le Caillou, pour
sensibiliser à cet enjeu. « C’est l’occasion d’aller à la rencontre des Calédoniens, de leur faire
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découvrir ce parc au-delà de la barrière de corail : très peu de gens en ont connaissance,
comme de la valeur exceptionnelle de ses écosystèmes », explique Aline Schaffar, de Pew
Nouvelle-Calédonie.

L’ONG s’est choisi un ambassadeur international, Pierre-Yves Cousteau. Créateur d’une
association de science participative, Cousteau Divers, consultant en conseil environnemental,
et employé par l’Union internationale pour la conservation de la nature, le plus jeune fils de
l’homme au bonnet rouge sera là pour resituer le projet de réserve marines XXL dans un
contexte global. « Je vais parler de mon travail, de ce que j’ai pu voir sur l’eau un peu partout
dans le monde. Montrer la différence, mais aussi l’unicité et la beauté du milieu marin »,
explique-t-il.

Point de vue global

Âgé de 35 ans, il sait que le nom de son père est une carte de visite de choix : « pour moi,
c’est comme une épée, il faut savoir s’en servir. Je sais très bien qu’une des raisons
principales pour lesquelles Pew m’a contacté, c’est mon nom. Mon père, par son travail,
représente la préservation des milieux marins. Ce sont des valeurs auxquelles je crois. Mais
j’essaie d’apporter plus que mon nom pour aider ces projets pour lesquels je suis
ambassadeur. » Et pour la campagne pour les réserves marines XXL, la référence au
contexte international est essentielle. D’abord parce que, grâce à un mouvement mondial,
des réserves de grande taille ont été créées pour la première fois : en 2015 à l’île de Pâques,
Pitcairn, Kermadec, Palaos et cette année à Hawaï (plus grande réserve du monde avec 1,51
million de km2) ainsi que dans la mer de Ross, en Antarctique.

Ensuite, parce que, pour les défenseurs des réserves marines XXL, c’est justement parce
que le parc de la mer de Corail est dans un état de conservation exceptionnel qu’il faut agir
maintenant, pour ne pas en arriver à la situation catastrophique de certains écosystèmes : «
c’est une mesure d’anticipation », pose Christophe Chevillon, directeur du programme Global
ocean legacy sur le Caillou.

Pierre-Yves Cousteau évoque, lui, les « enjeux économiques, politiques, sociaux, à la fois
alimentaires et de diversité biologique » de ces grands espaces protégés, qui pourraient
aussi aider à diversifier notre économie.

Pour les pêcheurs, par exemple, qui n’auraient pas à aller chercher aussi loin certaines
espèces parce que, « au bout de cinq ans, les poissons débordent dans les zones adjacentes
», mais aussi pour le tourisme, etc. Un message auquel il pense que les Calédoniens seront
sensibles : « une des raisons pour lesquelles la mer est si bien protégée ici, c’est parce que
les gens ont une culture de respect de la mer : c’est une opportunité immense de faire une
réserve de niveau mondial. Il faut mettre en avant, renforcer, donner une fierté de ce respect
de la mer ! »

Cinq rendez-vous

A chaque étape, l’équipe de Pew et leur ambassadeur, Pierre-Yves Cousteau, échangeront
avec les responsables coutumiers et institutionnels, feront des rencontres scolaires et, en fin
d’après-midi, iront au-devant du grand public avec la projection du film Atrokwàà Jo, qui sera
suivie d’un débat.
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Tournée « Oui à une réserve marine XXL » : Bourail, lundi 21 novembre, à 17 heures, au
cinéma ; Koné, mardi 22 novembre, à 17 h 30, au complexe culturel ; mercredi 23 novembre,
à 17 heures, à la mairie de Poindimié ; Nouméa, jeudi 24 novembre, à 18 heures, à l’IRD ;
Lifou, vendredi 25 novembre, à 17 heures à la salle des mariages (Wé).

Source URL: http://www.lnc.nc/article/pays/environnement/impliquer-les-caledoniens-dans-la-creation-
de-reserves-marines-geantes
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J’aime les réserves marines XXL commence son tour par Bourail
Sud. L’équipe de l’ONG Pew NC, accompagnée du scientifique Pierre-Yves Cousteau,
ambassadeur du projet, s’est rendue lundi à Bourail. Son but : sensibiliser le grand public à la
création d’une vaste réserve au sein du Parc naturel de la mer de Corail.

Bourail, lundi 21 novembre. Mylène Aïfa, la présidente de la ZCO (à gauche) a été fière
d’accueillir le scientifique Pierre-Yves Cousteau (à droite) et l’équipe de Pew Nouvelle-
Calédonie, venus informer les Bouraillais. Photo N.B.
De notre correspondante, Nadège Bège
Crée le 23.11.2016 à 04h25
Mis à jour le 23.11.2016 à 10h27

Oui à une réserve marine XXL. Voilà le leitmotiv du tour de Calédonie lancé lundi, à Bourail,
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par l’équipe « J’aime les réserves marines XXL ». Elle est composée de Christophe Chevillon
et Adeline Schaffar, respectivement directeur et chef de projet de l’ONG Pew Nouvelle-
Calédonie, accompagnés de Pierre-Yves Cousteau, ambassadeur du projet. Lundi matin, ils
ont rencontré les coutumiers de la région, les membres du comité de gestion de la Zone
côtière Ouest (ZCO), les bénévoles de Bwärä tortues marines, ainsi que d’autres
associations environnementales du coin. La réunion a eu lieu à la maison de Déva, en
présence d’une centaine de personnes.

« Notre but est d’inciter les gens à développer leur opinion et à s’exprimer lors de la
consultation publique relative à ce dossier », a expliqué Pierre-Yves Cousteau. Ce dernier a
été recruté afin d’informer le public sur le Parc naturel marin de la mer de corail (PNMC) -
dont le Pew est un membre du comité de gestion - et à le sensibiliser à la nécessité d’y créer
une vaste réserve marine.

Résister

« Parmi les grands sujets qui ont émergé, bien évidemment, le parc naturel de la mer de
Corail et notamment sa protection, mais aussi des sujets qui sont proches de ces deux
thèmes, comme les requins ou encore le plastique jetable qui leur tient à cœur. Et surtout
l’avenir, comme protéger les ressources de la Nouvelle-Calédonie pour les générations
futures », a détaillé l’ambassadeur. En début d’après-midi, l’équipe a mis le cap sur le village.
Et plus exactement au cinéma, où des collégiens les attendaient.

Au programme de cette rencontre, la projection d’un film de 52 minutes, suivie d’un échange
avec le scientifique Pierre-Yves Cousteau. Le fils du commandant a notamment parlé de ses
voyages et de son expérience sous l’eau. Et en a profité pour distiller un message aux
jeunes. « Il y a trois grands problèmes qui menacent la mer : la pollution, la surpêche et le
changement climatique. Aujourd’hui, a-t-il martelé, des solutions existent pour éviter cela. On
peut créer de grands sanctuaires pour permettre à la vie d’être plus forte et de résister à ces
trois attaques que je viens de vous énumérer. »

La Calédonie est unique

Jeunes et membres de la ZCO se sont montrés satisfaits de cet échange. « On est très
contents d’avoir pu rencontrer Pierre-Yves Cousteau. Pour nous, cela veut dire que
maintenant le citoyen est toujours là. Si on veut qu’il y ait encore quelque chose pour les
futures générations, pour nos enfants, c’est maintenant qu’il faut protéger la ressource », a
lancé Myléne Aïfa, la présidente de la ZCO. Et Pierre-Yves Cousteau est optimiste pour
l’avenir du pays. « La situation de la Nouvelle-Calédonie est unique par rapport au reste du
monde, où l’on a perdu plus de 90 % des poissons en un siècle, et où 50 % des coraux sont
morts ces trente dernières années. Dans cette situation mondiale plutôt morose, la situation
calédonienne est très bonne aujourd’hui », s’est-il félicité. « Il faut agir maintenant pour éviter
que la Calédonie ne suive la direction que le reste du monde est en train de prendre. Si le
Caillou est encore préservé, c’est en partie, il faut le reconnaître, grâce aux pratiques de
pêche responsables qui ont été adoptées par les pêcheurs industriels en dehors du lagon. Il
faut donc encourager cela, mais aussi amener les intérêts de la conservation. Et voir quels
sont les endroits à protéger pour assurer la santé de la mer. »
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Le projet « Oui à une réserve marine XXL » œuvre afin que 70 % du Parc naturel marin de la
mer de Corail (PNMC) soit classé en réserve naturelle. Les enjeux répondent à des questions
économiques, scientifiques et environnementales.

Aujourd’hui, seuls 3 000 km du parc créé par le gouvernement sont réellement protégés, sur
une superficie totale de 1,3 million de km2. Soit 0,2 %. Faute de réglementation et de plan de
gestion, la majorité du parc est aujourd’hui ouverte à toute extraction animale, minérale ou
végétale. Une consultation de la population calédonienne orchestrée par le gouvernement
devrait voir le jour sur cette question dans les prochains mois.

Source URL: http://www.lnc.nc/article/sud/bourail/j-aime-les-reserves-marines-xxl-commence-son-tour-par-bourail
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Les réserves marines XXL en escale à Lifou
Lifou. Après le Sud et le Nord, l’équipe de l’ONG Pew Charitable Trusts de Nouvelle-
Calédonie s’est rendue vendredi dans l’île avec le scientifique Pierre-Yves Cousteau.

La délégation de l’ONG Pew Nouvelle-Calédonie et Pierre-Yves Cousteau (deuxième à partir
de la droite) à l’issue de la projection du film documentaire et du débat. Photo M.G.
De notre correspondant, M. Granados
Crée le 29.11.2016 à 04h25
Mis à jour le 29.11.2016 à 11h01

Offrir aux îliens un temps d’expression et d’information sur la nécessité de protéger le
patrimoine marin et de classer en réserve naturelle les 70 % du parc naturel marin de la mer
de Corail (PNMMC) était l’enjeu majeur de cette visite en terre Ne Drehu. Composée de

Les réserves marines XXL en escale à Lifou http://www.lnc.nc/print/1158064

1 sur 2 24/08/2017 14:44



Christophe Chevillon et d’Adeline Schaffar, respectivement directeur et chef de projet de
l’ONG Pew Nouvelle-Calédonie, et de Pierre-Yves Cousteau, ambassadeur du projet « Oui à
une réserve marine XXL », la délégation s’est rendue dès son arrivée vendredi au lycée
polyvalent des Iles. Les invités s’y sont entretenus avec les élèves et les enseignants sur la
problématique actuelle.

Documentaire et débat

La délégation s’est ensuite rendue pour une cérémonie coutumière d’accueil dans l’hémicycle
de la maison de l’aire coutumière Ne Drehu où elle a été reçue par les représentants des trois
grandes chefferies (Lossi, Gaica et Wetr), le petit chef de la tribu de Qanono, les coutumiers
et le Centre municipal d’animation et d’information Drehu (Cemaid).

Dans la salle des mariages de la mairie de Lifou, la soixantaine de participants ont bénéficié
de la projection d’un film documentaire Atrokwàà Jo, ce qui signifie « Ceux qui veillent sur la
mer ». Le travail des scientifiques de Pew NC et la mobilisation des habitants de l’île Ouen
sont mis en exergue afin d’aider la population à mieux comprendre, agir et préserver le
PNMMC. Lors d’un débat sous forme de question-réponse, la pollution, la surpêche et le
changement climatique ont été abordés à plusieurs reprises. « La situation de la Nouvelle-
Calédonie est unique par rapport au reste du monde », juge Pierre-Yves Cousteau, le plus
jeune fils du célèbre commandant et président de Cousteau Divers. « Elle est très bonne
aujourd’hui mais il faut agir dès à présent pour protéger la ressource des futures générations.
Même si les enjeux répondent à des questions économiques, scientifiques et
environnementales, il faut impérativement répondre à la consultation sur le PNMMC qui sera
lancée en fin d’année par le gouvernement. »

Le samedi matin, Pierre-Yves Cousteau s’est joint à l’équipe du club Akawan pour une
plongée dans les eaux Ne Drehu avant de rejoindre Nouméa.

Source URL: http://www.lnc.nc/article/iles/lifou/les-reserves-marines-xxl-en-escale-a-lifou
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[ENVIRONNEMENT][ENVIRONNEMENT]

Pourquoi s’intéresser

au parc naturel 
de la mer de Corail ?
Le 23 avril 2014, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a créé le « parc naturel de 
la mer de Corail ». C’était normalement le point de départ d’une politique rationnelle 
de surveillance et d’exploitation des espaces marins dont la France et la Calédonie sont 
coresponsables1. Le 11 octobre 2016, puis le 8 décembre, des représentants du comité 
de gestion du parc étaient sur VKP pour expliquer le travail fourni depuis deux ans et 
demi. Un enjeu : préparer l’enquête publique qui aura lieu en février 2017 sur le projet 
de plan de gestion de cette immense zone maritime.

Le parc naturel de la mer de Corail est 
une aire marine protégée de 1,3 million 
de kilomètres carrés, la plus grande 
de France et la deuxième du monde. 
Elle s’étend sur la zone économique 
exclusive de la Nouvelle-Calédonie. Les 
gouvernements français et calédonien 
l’ont instaurée pour « concilier 
développement économique, social et 
préservation de cet environnement 
exceptionnel ». De fait, cet espace 
marin héberge vingt-cinq espèces de 
mammifères marins, une cinquantaine 
d’espèces de requins, une vingtaine 
d’oiseaux nicheurs, cinq de tortues et 
41% des récifs coralliens de Calédonie, 
particulièrement menacés. On y 
trouve aussi des écosystèmes jusqu’à 
7 919 mètres. Avec ce parc, la France a 
considérablement renforcé son réseau 
d’aires marines protégées, le haussant de 
4 à 16% des eaux sous sa juridiction. 

A sa création, les environnementalistes, 
tout en saluant l’initiative, soulignaient 
que le parc était une coquille vide 
à laquelle il ne faudrait pas tarder à 

attribuer des moyens ; ils demandaient 
du discernement dans le choix des zones 
à protéger en priorité. Depuis, un comité 
s’est constitué pour sa gestion, avec 
trente-deux membres désignés pour 
cinq ans et répartis en quatre collèges  : 
institutionnel (le haut-commissaire 
et le président du gouvernement 
calédonien sont coprésidents du 
comité), coutumier (les présidents des 

(EHESS) de Marseille et stagiaire 
à l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD), qui écrit sa 
thèse sur la gouvernance des espaces 
marins en Polynésie française et en 
Nouvelle-Calédonie. Quoiqu’inhabité, 
cet espace  marin compte en e+et dans 
la vie des Calédoniens, en particulier 
celle des Kanak. Comment perçoivent-
ils cet environnement ? Quel est 
le patrimoine immatériel en jeu ? 
Marlène  Degrémont a  travaillé ces 
questions pendant six mois, au sein des 
aires Hoot  Ma  Waap  et Paicî Cèmuhi. 
«  Le parc contient peu de terres émergées, 
environ 5 km². Pourtant les échanges 
sont nombreux entre la population et 
les éléments naturels. » En s’appuyant 
sur une carte toponymique établie par 
la direction des infrastructures et de 
la topographie du gouvernement (la 
DITTT) en 1989, la jeune chercheuse 
a identi0é ces échanges, jusqu’aux 
cimetières marins situés sur les passes 
des grands récifs. « Les noms donnés aux 
lieux sont autant de clés qui permettent 
de saisir la richesse de ce patrimoine 
unique.  »  Marlène Dégremont 
retient que   la Nouvelle-Calédonie 
est la «  pirogue  du Paci%que  » avec la 
Grande  Terre pour structure  à   plat 
et les  îles Loyauté pour balancier. 
«  L’image est souvent revenue dans 
les entretiens, comme un lien entre 
terre et mer. » Désormais, il faudra 
inclure ce patrimoine dans le projet de 
gestion du parc naturel. La doctorante 

Le 8 décembre, la direction des affaires maritimes du 
gouvernement néocalédonien, dont un service assure 
le secrétariat du comité de gestion du parc naturel de la 
mer de Corail, délivrait de l’information au public dans la 
galerie Téari à Koné, avant de poursuivre à 17h au lycée 
Michel Rocard à Pouembout.

L’îlot Leleizour, dans les Atolls d’Entrecasteaux, est une 
réserve intégrale, comme l’îlot Surprise. La circulation y 
est interdite. Ils s’étendent sur 0,5 km².

.Gestion du parc : 

aspects financiers

C’est le gouvernement calédonien qui 
assure le financement de la gestion du 
parc naturel. Pour l’année 2015, son 
budget primitif avait prévu d’affecter 
environ 50 millions CFP à la création de 
l’espace protégé et à l’utilisation du navire 
Amborella, chargé des opérations de suivi 
du parc. En fait, 25 millions CFP ont été 
dépensés seulement, essentiellement 
pour réunir le comité de gestion, procéder 
à des actions de communication et 
maintenir l’Amborella. Le budget primitif 
2016 ne prévoyait que 31 millions CFP 
pour  les mêmes postes de dépenses : 
principe de réalité ou restriction 
budgétaire ? Quoi qu’il en soit, ces 
moyens permettront-ils d’atteindre dans 
les temps les objectifs fixés à la création 
du parc naturel de la mer de Corail ? 

Cinq minutes pour 

se faire une idée

Vous voulez visualiser le parc naturel de 
la mer de Corail et ses enjeux ? Regardez 
sur Youtube le film (5 min 30 s) Paradis 
originels, les récifs du parc naturel de la 
mer de Corail, qui a remporté le prix du 
documentaire du festival international 
d’Hyères du monde sous-marin et 
du patrimoine maritime, début juin. 
Réalisé sur fonds gouvernementaux par 
Florent Cadé. 

3. Il faut pour cela envoyer un mail, quinze jours avant sa visite, à : parc_mer_de_corail.dam@gouv.nc. 
4. http://www.pewtrusts.org/en/
5. Par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

1. En vertu de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999, l’Etat et la Nouvelle-Calédonie se partagent les compétences en matière maritime (gestion des eaux territoriales, de la zone économique 
exclusive, police et sécurité de la circulation maritime, sauvegarde de la vie en mer, réglementation des droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation des ressources 
naturelles…). Toutes informations sur le parc naturel à a+mar.gouv.nc.
2. Conformément à l’arrêté 2014-1063/GNC du 23 avril 2014 portant création du parc.

Mots-clés : affaires maritimes, aire marine protégée, Atolls d’Entrecasteaux, biodiversité, Hoot ma Waap, Paicî Cèmuhi, Pew, 

récifs coralliens, toponymie.

Sous l’œil d’une ONG 

Pour créer le parc naturel de la mer de Corail, le gouvernement calédonien a reçu 
l’appui de l’organisation non gouvernementale Pew4 et de l’agence des aires marines 
protégées française, établissement public qui a, depuis, vu ses missions transférées à 

l’agence française pour la 
biodiversité5. Sous tutelle du 
ministère de l’écologie, du 
développement durable et de 
l’énergie, la nouvelle agence 
doit contribuer à décliner, en 
France métropolitaine et dans 
l’outremer, la convention sur 
la diversité biologique signée 
au sommet de la Terre à Rio, 
en juin 1992, ainsi que la 
stratégie européenne pour 
mieux protéger la biodiversité.

Aurélie Fourdrain, des affaires maritimes, a aussi 
rencontré des représentants coutumiers en décembre, 
à Gatope, pour leur exposer les enjeux du parc naturel 
de la mer de Corail. Ils ont témoigné de leur volonté de 
participer à l’élaboration du plan de gestion du parc, via la 
consultation publique prévue mi-février 2017. 

huit aires coutumières), scienti0que 
et le dernier issu de la société civile. Il 
avait trois  ans pour proposer un plan 
de gestion du parc, dans l’objectif d’y 
réglementer l’activité humaine2. Ce 
plan est « en cours d’écriture » selon les 
a+aires maritimes, pour une validation 
gouvernementale espérée en 2017. 
D’où l’organisation prochaine d’une 
concertation publique à son sujet. 

Avant le plan, 

l’état des lieux

C’est à la demande de son collège 
coutumier qu’une présentation des 
travaux du comité de gestion s’est 
déroulée à Koné en octobre, à la 
direction de la culture provinciale. 
Plus précisément, on y a parlé de la 
dimension culturelle du parc naturel, 
sur le fondement des recherches de 
mademoiselle Marlène Dégremont, 
doctorante en anthropologie à l’École 
des hautes études en sciences sociales 

propose des régates symboliques dans 
ses eaux  ; également, une étude sur 
les espèces totémiques que le parc 
comporte. D’autres idées ont émergé 
de la discussion à Koné, comme la 
confection d’une carte marine en 
langue, des actions de communication 
sur les zones de cogestion coutumière, 
les espaces tabous… Les coutumiers 
voudraient voir la démarche d’étude de 
mademoiselle  Degrémont étendue à 
toute la côte Est. 

Au 0nal, trois ans après la création du 
parc naturel, les aires protégées ‒ les 
Atolls d’Entrecasteaux ‒ ne représentent 
que 3 240 km², soit 0,25% de sa surface. 
Pour y aller, les navires et plaisanciers 
doivent se déclarer aux a+aires 
maritimes3 et respecter sur place la 
vitesse limitée, les zones de mouillage, 
les itinéraires de visite, l’interdiction de 
nourrir les animaux ou de les e+rayer 
d’une quelconque manière, comme le 
rappellent les panneaux d’information 

installés sur les îlots. La pêche 
professionnelle y est interdite. Plus 
généralement, dans le parc, on ne peut 
plus pêcher requins, tortues et baleines 
et les navires locaux sont surveillés 
de près (suivi satellites, interdiction 
d’utiliser certains outils de pêche…). 
Mais le chemin est encore long pour 
préserver la biodiversité du parc avec 
l’ambition qu’elle mérite. 

VKP iNFOS mensuel
décembre 2016
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Chaque année, les premières
baleines à bosse observées à l’île
Ouen marquent le début de la plan-
tation de l’igname, tubercule sacrée
dans la culture kanak.
La baleine à bosse se nourrit en
Antarctique l’été et se reproduit dans
les eaux calédoniennes l’hiver,
de juillet à septembre.
Le lagon Sud est sa principale zone
de reproduction d’où la présence de
nombreux bateaux de charter.

-----
Consultez la charte pour
l’observation des cétacés sur
www.operationcetaces.nc
www.province-sud.nc

L’équipe de scientifiques d’Opération
Cétacés, qui recense ces mammi-
fères marins depuis plus de 15 ans,
préconise de les observer sans les
déranger :
• ne les poursuivez pas ;
• ne les encerclez pas ;
• ne bloquez pas leur déplacement ;
• ne vous positionnez pas à l’intérieur
d’un groupe ;

• ne vous approchez pas à moins
de 100 m autour d’une baleine,
moteur allumé, 1 heure maxi ;

• pour une femelle et son baleineau,
limitez l’observation à 30 min ;

• si une baleine vient à vous, rédui-
sez votre vitesse et mettez-vous
au point mort.

OBSERVATION DES CÉTACÉS

LES DUGONGS
Si vous rencontrez un dugong,
appréciez votre chance : cette
espèce est menacée. Soyez donc
vigilant en circulant sur le lagon pour
éviter toute collision (annexe, kite-
surf, jet-ski, etc.) et préférez le
corps-mort au mouillage pour ne pas
dégrader les herbiers. L’approche
volontaire et le braconnage sont
interdits sous peine d’amende.
Le www.plan-actions-dugong.nc
est soutenu par toutes
les collectivités calédoniennes.

LES TORTUES
La Calédonie abrite 4 espèces sur
7existant au monde. Entre novem-
bre 2013 et mai 2014, 48 tortues
grosse-tête, dont 10 déjà baguées,
sont venues pondre sur les plages de
la Roche Percée et de la Baie des
Tortues (côte ouest, Bourail). C’est à
peu près le même nombre de pontes
observées chaque année sur ce site,
le plus important du Pacifique après
l’Australie. L’espèce est en danger
d’extinction, d’où les consignes d’ob-
servation préconisées par
l’association Bwärä.
tél. : 95 65 65 / 41 61 42
bwaratortuesmarines.wordpress.com

La tortue bonne écaille est consi-
dérée comme une espèce
gravement menacée d’extinction
par l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN).

ENTRECASTEAUX,
UNE DESTINATION

TRÈS ENCADRÉE
Les atolls d’Entrecasteaux, au large
et au Nord de la Grande Terre, sont
inscrits au Patrimoine mondial de
l’Unesco car ils abritent une flore et
une faune (oiseaux marins, tortues)
précieuses. Pour préserver cet éco-
système, l’accès au parc naturel est
règlementé. Deux îlots sont classés
réserve intégrale, l’îlot Leleizour et
l’îlot Surprise : il est interdit d’y péné-
trer. Ailleurs, les îlots classés réserve
naturelle sont accessibles sous réserve
d’une demande d’accès préalable
auprès du gouvernement (15 jours
avant) en fournissant unminimum
d’informations (navire, passagers, objet
de la visite, etc.).

Une fois sur place, pensez à :
• circuler à vitesse limitée à proximité
des îlots ;

• mouiller dans les zones sableuses ;
• emprunter l’itinéraire de visite de
l’îlot ;

• rester silencieux ;
• limiter l’éclairage de nuit ;

• ne pas nourrir les animaux, ni ne les
toucher ;

• quitter le lieu si l’animal montre des
signes d’agressivité ;

• prendre soin de ne rien laisser sur
place à votre départ.

Demande d’accès :
dam-nc@gouv.nc
tél. : 28 72 86
www.affmar.gouv.nc

LES SERPENTS MARINS
Sur 15 espèces de serpents marins
observées en Calédonie, deux sont
omniprésentes : les tricots rayés
jaune et bleu.
Espèce venimeuse mais non agres-
sive, qui se nourrit dans l’eau puis
digère et se reproduit sur les îlots.
Évitez de les manipuler.

LES REQUINS
Sur 49 espèces de requins réperto-
riées autour de la Calédonie,
9 sont régulièrement observées.

Parmi elles, le requin tigre, le requin
taureau ou bouledogue et le requin
blanc, considérés comme potentiel-
lement très dangereux pour
l’homme selon leur poids, leur taille
et leur agressivité.
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L’éco-système calédonien est riche

mais fragile et précieux

RÉGLEMENTATION
DE LA PÊCHE
Chaque province a sa propre régle-
mentation des pêches.
Province Sud tél. : 24 32 55
Province des Îles tél. : 45 51 63
Province Nord tél. : 47 72 39

Codes de l’environnement
spécifiques à chaque province
www.province-sud.nc
www.province-nord.nc
www.province-iles.nc

RECOMMANDATIONS
La ciguatera (ou gratte) est absente
à Ouvéa, mais répandue ailleurs en
Nouvelle-Calédonie :
• évitez de consommer des espèces
de poisson réputées empoisonnées
(loches,carangues,mekoua,anglais, etc.) ;

• soyez prudents avec les poissons
de récif de grande taille (supérieur à
10 kg), préférez les taillesmoyennes ;

• renseignez-vous auprès des
pêcheurs locaux.
www.symbiose-nc.com

RÈGLES DE BONNE CONDUITE

Mouillage
En province Sud, 100 corps-morts (2 t) ont été installés autour de certains
îlots d’aires marines protégées (AMP) ; préférez-les à l’ancre qui abîme les
fonds. En province Sud et Nord, des balises jaunes délimitent les AMP.

Îlots
• Les pétrels, les puffins et les sternes pondent sur le sol, soyez donc pru-
dents en marchant sur l’îlot et restez à distance.

• Apportez votre combustible si vous souhaitez allumer un feu, et éteignez-
le avec précaution en partant.

• Certains îlots dans le lagon en province Sud ont été identifiés
comme étant des sites majeurs de pontes d’oiseaux marins.
Ils sont strictement interdits au débarquement lorsqu’ils
sont équipés de mâts à pavillon rouge. Vérifiez l’accessibilité
des îlots avant votre départ sur www.province-sud.nc

Plongée
Évitez de briser du corail avec vos pieds ou vos palmes. Ne ramassez aucun
coquillage vivant dans une AMP et ne nourrissez pas les poissons.

Pêche
Ne pêchez pas dans les AMP.
Ailleurs, ligne, fusil sous-marin, harpon et filet, sont autorisés dans la limite
des quotas. En revanche, tout explosif, barre à mine, poison, pêche sous-
marine de nuit ou en bouteille sont interdits sous peine d’amende et/ou
de saisie du bateau.

PARC MARIN DE LA MER DE CORAIL
L’histoire géologique de la mer de Corail a façonné des reliefs sous-marins
complexes qui favorisent l’existence d’écosystèmes d’une extraordinaire
diversité. C’est la raison pour laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calé-
donie a créé la plus grande Aire marine protégée du monde, afin de disposer
d’un outil de gestion capable de relever les différents défis de protection et
de développement durable. Le périmètre est celui de l’espace maritime
de la Nouvelle-Calédonie, soit 1 291 000 km2. www.affmar.gouv.nc

ESPÈCES
PROTÉGÉES

TOUTE L’ANNÉE

(liste non exhaustive)
• tortues et œufs ;
• oiseaux marins et œufs ;
•mammifères marins (dauphin,
baleine, dugong) ;

• poissons (napoléon, requin) ;
• coquillages (toutoute, volute,
casque, nautile) ;

• coraux.

Il est interdit de capturer, détenir
et consommer ces espèces
sous peine d’amende
et/ou saisie du bateau.

Certaines espèces d’animaux
marins sont protégées
selon la saison ou la zone
(crabe et huître de palétuvier,
bénitier, troca, langouste, holothu-
rie, mulet, picot, loche, corail).

FAUNE
ENDÉMIQUE
& PROTÉGÉE

La Nouvelle-Calédonie est consi-
dérée comme faisant partie des
quatre premiers territoires au
monde en matière de biodiversité.

Faune

• roussette (chauve-souris) et
notou (plus gros pigeon du
monde) : mesures de protections
saisonnières ou temporaires ;

• perruche de la chaîne : chasse et
capture interdites toute l'année ;

• cagou, perruche d’Ouvéa et
pigeon vert : espèces particuliè-
rement menacées dont la
chasse, la capture et la détention
sont formellement interdites.

FLORE
ENDÉMIQUE
& PROTÉGÉE

Flore

Sur les 24 aires protégées en
province Sud, visitez :
• le Parc provincial de la Rivière
bleue, forêt noyée, balade en
kayak et VTT, randonnées

• les Chutes de la Madeleine,
cascade dans le Grand Sud

• le Cap N’Dua, forêt littorale et
point d’observation des cétacés
dans le Grand Sud

• le Parc des Grandes fougères,
forêt dense humide avec fou-
gères arborescentes, à Farino

Point I Tourisme Grand Sud

Tél. : 46 06 25 - pitgs@mls.nc
www.destination-grand-sud.nc



ANNEE 2017 

-WEB- 

Internet : mars 2017 - 4517 visiteurs  

De janvier à août 2017 – 10 572 visites différentes 

Facebook : mars 2017 - 529 fans et août 2017 : 610 fans 

 

-RADIO- 

JT  

9 janvier 2017 et 11 février 2017 à 11h : Radio Djiido 

6 janvier 2017 à 11h30 et 11 février 2017 à 19h30 : NC 1
ère

 

EMISSIONS 

31 janvier 2017 à 12h : RRB - Mag citoyen : 30 mins 

Participants : Soumynie Kartadiwirja (Gouvernement NC) 

Christophe Fonfreyde (Direction des Affaires Maritimes NC) 

Pierre-Olivier Berthaud (SANT) 

Florimont Mura (PESCANA)  

 

14 février 2017 de 8h à 9h : NC 1
ère

 C’est bon à savoir 

Participants : Eric Mevelec (Direction des Affaires Maritimes NC) 

Aline Schaffar (Pew) 

Juanito Wamytan (Corail Vivant) 

 

-TELEVISION LOCALE- 

NCTV Actu (JT) 

20 février 2017, à 18h : sujet sur la consultation du public 

(JT rediffusé toutes les heures dans la même soirée, disponible sur You Tube et Facebook) 

MAGAZINE 

4 mars 2017 à 19h : NCTV Entre Terre et Mer (multi rediffusé) 



ARTICLES MAGAZINES  

PERIODES / JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI 2017 

 

1701 REVUE JURIDIK POLITIQUE ET ECONOMIQUE n°29 Dossier L'or Bleu 

JANVIER 2017 LNC Coco TV PNMC - poissons de récifs éloignés 1/2 

JANVIER 2017 LNC Coco TV PNMC - poissons de récifs éloignés 2/2 

JANVIER 2017 LNC Coco TV PNMC - oiseaux marins 2 

JANVIER 2017 LNC Coco TV PNMC - oiseaux marins 

FEV 2017 LNC Coco TV PNMC - les hautes terres du parc naturel 1/2 

FEV 2017 LNC Coco TV PNMC - les hautes terres du parc naturel 2/2 

FEV 2017 LNC Coco TV PNMC - les terres du parc naturel 1/2 

FEV 2017 LNC Coco TV PNMC - les terres du parc naturel 2/2 

MARS AVRIL Actuel Magazine Annonce sur la Une du magazine et dossier Grand Angle 

MARS-AVRIL-MAI TAIKONA N17 dossier Aires Protégées 

 



Revue juridique politique et économique n°29 Revue semestrielle-janvier 2017









 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 







DOSSIER

Son éloignement en fait un espace peu 

connu de la population calédonienne. 

Avant de se retrouver dans le parc natu-

rel de la mer de Corail, il faut parcourir 

plus d’une dizaine de milles nautiques au 

départ de Nouméa. Selon la puissance du 

bateau, on atteint son but plus ou moins 

rapidement. Par exemple, compter envi-

ron deux heures de navigation à bord de 

l’Amborella, le bateau du gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie, dont la vitesse 

de croisière est de 12 nœuds.

Aires protégées
L’immense parc naturel de la mer de Corail

Une fois dans le parc naturel, la géologie 

et la géographie sont surprenantes. Y sont 

abrités un tiers des récifs vierges mon-

diaux, dits “pristines”, des dizaines d’îles 

et îlots notamment Entrecasteaux, et les 

ChesterMeld servant de lieux de reproduc-

tion aux tortues et aux oiseaux marins.

Des profondeurs abyssales

Des centaines de monts sous-marins, des 

canyons, des plaines et des fosses com-

posent un relief des profondeurs plus que 

vertigineux. 25 % des fonds atteignent une 

profondeur supérieure à 2 000 m, et 50 % 

se situent entre moins 2 000 et moins 

4 000 m. Dans la fosse des Nouvelles-

Hébrides, la profondeur maximale est de 7 

919 m ! Cette diversité de reliefs confère à 

cet espace une identité unique.

Les espèces marines et terrestres peu-

plant ou traversant le parc naturel sont 

également d’une grande richesse. Selon 

les informations de l’analyse stratégique 

de l’espace maritime de la Nouvelle-Calé-

donie, 25 espèces de mammifères marins, 

48 espèces de requins, 5 espèces de tor-

tues et 19 espèces d’oiseaux marins le fré-

quentent. 

 

Du guano à Walpole

Si le parc naturel est à ce jour inhabité, 

des hommes y ont vécu une histoire. Au 

cours des deux derniers millénaires, puis 

pendant une trentaine d’années au début 

du XXe siècle, Walpole a été occupée par 

des populations océaniennes et d’ailleurs 

dans le cadre de l’exploitation du guano, 

de 1916 à 1942. Quant à Matthew et Hun-

ter, elles sont deux îles hautes et volca-

niques relativement jeunes présentant des 

pentes abruptes et des falaises. Un volcan 

actif est présent sur Matthew et des fume-

rolles sulfurées s’échappent encore de 

Hunter.

Trois fois plus grand que la superMcie des 

eaux bordant la Métropole, ce territoire est 

délimité à l’ouest et au sud par l’Australie, 

au nord par les îles Salomon, à l’est par le 

Vanuatu et Fidji. 

L’espace maritime de la Nouvelle-Calédonie commence à 12 milles nautiques après la 
barrière de corail. Dans cette immensité océanique de 1,3 million de km2, les scienti-
Bques ont observé une biodiversité exceptionnelle à l’équilibre fragile. Découverte.

Carte du parc naturel

Groupe de fou bruns -  Pierre Bachy - SCO

Sur les récifs Pristine - Jean-Michel Boré - IRD

L’Amborella dans le parc naturel  - David Ugolini - SCO

Marie-Hélène Merlini
Chargée de communication  
pour le parc naturel de la mer de Corail
Service pêche et environnement de la 
direction des a7aires maritimes de NC
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170102 NC presse newsletter sommaire plan de gestion parc naturel 

170103 LNC Annonce recueil avis du public 

170105 Actu du gouv.nc A la rencontre du parc 

170106 Nc 1ere radio Sensibilisation parc naturel 

170107 LNC Parc a un cap mais avance à tâtons 

170111 Actu du gouv.nc Le parc naturel, quèsaco ? 

170111 NC 1ere radio Tv Sensibilisation parc naturel 

170113 Actu NC Débat sur zones XXL 

170129 LNC Expo photos ONG Pew Tontouta 

170131 LNC Lancement consultation 
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Accueil > Culture > Grand Nouméa > Quand les expositions s’invitent dans des lieux insolites > Quand les expositions s’invitent dans des lieux insolites

Quand les expositions s’invitent dans des lieux insolites
Culture. Les œuvres d’art sont pleines de surprises. Surtout lorsqu’elles posent leurs valises
là où on ne les attend pas. C’est notamment le cas à l’aéroport La Tontouta avec une
exposition sur les réserves marines qui s’est glissée jusque dans la salle d’embarquement.

Une partie de l’exposition « Océans en danger : les réserves XXL » a élu domicile dans la
salle d’embarquementde l’aéroport La Tontouta, afin d’offrir aux passagers de sublimes
clichés de la mer de Corail avant de quitter le Caillou. Photo A.T.
Anthony Tejero
Crée le 28.01.2017 à 04h25
Mis à jour le 29.01.2017 à 11h09

Il suffit que l’avion soit en retard pour qu’elles deviennent vite le lieu où l’on fait les cent pas.
Avec leurs rangées de sièges parfaitement alignés à perte de vue et leurs aménagements

Quand les expositions s’invitent dans des lieux insolites http://www.lnc.nc/print/1164389

1 sur 3 24/08/2017 12:33



des plus épurés, les salles d’embarquement sont souvent propices à l’ennui. C’était sans
compter sur l’exposition « Océans en danger : les réserves XXL » qui s’est emparée de
l’aéroport La Tontouta et déroule ses clichés jusque dans la salle d’attente des voyageurs.

Donner envie de revenir

Depuis quelques jours, six grands panneaux accompagnés de citations ont pris place sur les
murs. Coraux avec polypes, poissons multicolores, récifs coralliens… Cette partie de
l’installation réservée aux passagers est avant tout visuelle. « En bas, nous avons le côté
pédagogique avec tous les panneaux explicatifs en libre accès tandis qu’en haut, on retrouve
le côté purement esthétique. L’idée, c’est que les gens repartent avec de belles images de
notre lagon en tête », explique Aline Schaffar, chef de projet à Pew NC, à l’origine de
l’exposition. Sur place, même s’ils ont plutôt les yeux rivés sur leur smartphone ou leur
tablette, les voyageurs apprécient le concept. Comme Thibaut Roustain, 17 ans, qui a troqué
durant quelques minutes son écran et ses écouteurs contre les clichés. « C’est une bonne
idée, je n’avais encore jamais vu d’expo dans un aéroport, lance le Nouméen. Ça nous
occupe un peu au lieu d’attendre bêtement. En plus, les images sont très belles. Ça va
peut-être donner envie à certains de revenir… »

L’art à la rencontre des gens

À quelques pas de là, Hélène Taylor surveille sa fillette, qui ne cesse de gambader : « Avec la
petite, on n’arrête pas les allers-retours donc j’ai déjà vu les deux parties de l’exposition.
C’est super bien et intéressant. C’est l’un des seuls endroits où on n’a rien d’autre à faire que
d’attendre, c’est intelligent. Surtout en mettant en valeur des photos d’ici, estime cette jeune
maman de Nouméa. Nous n’allons jamais voir d’expositions et nous allons très peu au
musée. C’est bien que l’art vienne aussi à la rencontre des gens. »

Et c’est bien là tout l’enjeu d’exposer dans ces endroits de passage. « Le but, c’est d’être vu
par le plus de monde possible afin de sensibiliser les Calédoniens mais aussi les étrangers
sur ces questions environnementales », confirme Aline Schaffar.

Et ce ne sont pas les touristes étrangers qui manquent à La Tontouta. À l’image de Terry et
Gary O’Hare, d’Auckland, qui reviennent d’un séjour de cinq jours sur le Caillou. « Nous
sommes restés à Nouméa et nous nous sommes surtout intéressés à l’histoire et au
patrimoine local, explique ce couple néo-zélandais. Mais nous aimons beaucoup aussi la vie
marine et il faut dire que ces photos sont magnifiques. Comme ce n’est pas loin, cela donne
vraiment envie de revenir, mais pour profiter de la mer cette fois. » L’initiative semble donc
porter ses fruits et pourrait même durer. Pour l’heure, aucune date de fin n’a été annoncée.

« L’exposition avait d’abord été affichée un an au lieu de six mois à l’aquarium. Ici, elle
pourrait très bien rester plusieurs mois, voire plusieurs années. En la faisant évoluer au fil de
l’actualité », propose Aline Schaffar.

Sensibiliser le public sur les océans

Avec la partie pédagogique du rez-de-chaussée, l’exposition vise avant tout à sensibiliser le
public aux fragilités des parcs naturels marins. « L’installation pose le contexte de l’état de
santé des océans. Elle démontre pourquoi et montre comment on doit les protéger,
notamment à travers l’exemple local de la mer de Corail, démarre Aline Schaffar, pour qui la
période d’exposition tombe à point nommé. « C’est un moment clé. En février, le plan de
gestion du parc marin est soumis à consultation publique et il y a très peu de communication
sur ce processus. On souhaite impulser une prise de conscience de la richesse de notre
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patrimoine naturel. » Créé en avril 2014, le parc naturel de la mer de Corail s’étend sur 1,3
million de km2. Ce plan de gestion a d’abord pour objectif la protection des écosystèmes et
des espèces. Mais les activités humaines (pêche, tourisme, transport, etc.) sont aussi prises
en compte pour permettre un développement respectueux de l’environnement.

Comme un air de galerie d'art… au Médipôle

Changement de décor, à Dumbéa-sur-Mer. De nombreux artistes ont collaboré à la
décoration du Médipôle notamment pour orner les jardins. Parmi eux, Stéphanie Wamytan a
même pris ses aises en exposant dans le vaste hall d’entrée avec son exposition « Identité ».
« C’est un très bel espace qui permet d’afficher des grands formats, démarre l’artiste
mondorienne, pour qui l’art n’a pas sa place dans les musées. C’est sûr que les gens qui vont
au Médipôle ne correspondent pas forcément au public de Tjibaou. Sortir nos œuvres dans
un lieu comme celui-ci nous permet de toucher tous les Calédoniens. »

Si beaucoup de patients et de visiteurs tracent leur chemin à toute vitesse, ou cherchent leur
route, d’autres prennent le temps d’admirer les tableaux. Et sont très réceptifs à la présence
d’œuvres en milieu hospitalier. « Cela permet de casser l’image un peu lourde du bloc
hospitalier. C’est reposant », glisse Maëva Huin, qui patiente tout en profitant des jardins.

Ce sont d’ailleurs ceux qui attendent un proche ou une consultation qui profitent le plus de
l’exposition. Comme Stan Liuhau, de Koutio. « C’est assez surprenant de voir des œuvres ici.
C’est original, juge ce jeune homme de 16 ans. Je ne suis pas très branché art d’habitude,
mais là, ça m’a bien interpellé. C’est une très bonne idée. » Et il n’est pas le seul à se laisser
happer par les œuvres. « On vient de Yaté et de Saint-Louis et on n’a pas tout ça. On ne va
jamais au musée donc là c’est l’occasion d’observer et de s’intéresser, glissent Rebecca et
Michèle. En plus, ce sont des dessins locaux, donc ça a vraiment du sens. »

Pour d’autres enfin, ces œuvres sont d’abord un moyen d’oublier les problèmes du quotidien.
« C’est magnifique ! Ça égaye les lieux et ça fait penser à autre chose qu’à la maladie,
commente Suzelle Wilson, qui sait de quoi elle parle. Ma fille de trois ans a été hospitalisée
six mois à l’hôpital Necker, à Paris. Il y avait toute une histoire en peinture sur les murs. Du
coup, elle vivait cette histoire et cela l’aidait. J’espère qu’ici aussi ils continueront à exposer
régulièrement. Il faudrait peut-être même aller plus loin, en faisant aussi participer les patients
lors d’ateliers artistiques. » L’idée est lancée.

Source URL: http://www.lnc.nc/article/culture/grand-noumea/quand-les-expositions-s-invitent-dans-des-lieux-
insolites
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Débats citoyens sur le parc marin
Mer. Du 2 au 28 février, le projet de plan de gestion du parc de la mer de Corail sera ouvert
aux propositions des Calédoniens à travers une quinzaine de réunions.

Le parc naturel de la mer de Corail, qui s’étend sur 1,3 million de kilomètres carrés, couvre
toute la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie et abrite beaucoup d’espèces
rares ainsi que 30 % des récifs intacts de la planète. Photo Y.M.
Charlie Réné / charlie.rene@lnc.nc
Crée le 31.01.2017 à 04h25
Mis à jour le 31.01.2017 à 07h59

Se faire connaître et reconnaître par le public : voilà le défi du parc de la mer de Corail, créé
sur le papier dès avril 2014. Mieux, « Il faut que les Calédoniens s’approprient ce parc »,
expliquait voilà quelques semaines Eric Mevelec, le directeur des affaires maritimes.

Débats citoyens sur le parc marin http://www.lnc.nc/print/1164682

1 sur 2 24/08/2017 12:31



Pour les promoteurs de cette aire marine gigantesque, qui couvre l’ensemble des eaux
calédoniennes hors lagon, le temps est donc venu « d’aller à la rencontre des citoyens ».
Avec un document en poche : le projet de plan de gestion longuement préparé, puis
timidement validé, fin décembre, par le comité de gestion du parc, où sont rassemblés des
représentants des institutions, des coutumiers, des professionnels de la mer et de la société
civile.

À l’écrit, à l’oral, sur internet

Pour les affaires maritimes, en charge de « l’animation » du comité de gestion, le top départ
d’un marathon d’un mois sera lancé ce jeudi à Nouméa, avec une réunion à l’IRD. Suivront
plus d’une quinzaine de rendez-vous publics, dans les Loyauté, le Sud, puis le Nord, (voir
ci-contre). À chaque fois, la présentation du parc, des enjeux environnementaux, sociaux et
économiques introduira celle du projet de plan de gestion lui-même.

Les prises de parole sont libres et les participants invités à remplir par écrit un formulaire qui
laisse « la place à l’expression d’idées ou à des propositions ». « On souhaite vraiment que
les Calédoniens nous fassent un retour, complètent le travail du comité de gestion, explique
Marie-Hélène Merlini, de la direction des affaires maritimes. Il y a sûrement des choses
auxquelles toutes les personnes autour de la table n’ont pas pensé ». Parallèlement à ces
réunions publiques, un site web (mer-de-corail.gouv.nc) et une page Facebook récolteront
eux aussi les commentaires. Le dépouillement et l’analyse de ces contributions se feront
dans les semaines suivantes.

Suffisant pour susciter un débat ? Peut-être. Mais certains, notamment du côté des
associations environnementales, font remarquer que le projet plan de gestion n’est pour
l’heure qu’une « collection de bonnes intentions », sans possibilités de contrôle des objectifs
ou de mesure des évolutions du parc. « Difficile de ne pas être d’accord » souffle-t-on chez
Action biosphère. À quelques détails près. Comme l’association, qui s’était formellement
opposée à l’adoption du projet de plan, Ensemble pour la planète pointe du doigt le fait que le
document ne ferme pas entièrement la porte aux prospections en mer.

Des contributions qui compteront

Et invite les Calédoniens, dans un communiqué publié hier, « à participer nombreux à la
consultation et d’exprimer fermement leur totale opposition à toute exploration et exploitation
des ressources minérales et aux hydrocarbures (pétrole, gaz …) dans leur parc naturel de la
mer de Corail ».

À noter que ce plan doit être complété par des plans d’actions annuels, qui mettront en place
les mesures concrètes (zones de protections, lancement de campagnes scientifiques…). Fort
est à parier que les contributions du mois de février pèseront sur ces futures décisions.

Source URL: http://www.lnc.nc/article/pays/environnement/debats-citoyens-sur-le-parc-marin
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Carte du parc de la mer de Corail gouvernement de Nouvelle Calédonie
Crée le 02.02.2017 à 17h59
Mis à jour le 02.02.2017 à 18h03

Ce jeudi soir, à Nouméa, sera lancée la consultation sur le parc de la mer de corail à travers
une réunion publique à l'IRD. Comme dans une quinzaine d’autres réunions qui auront lieu
d’ici la fin février, le projet de plan de gestion qui doit « fixer le cap » des cinq prochaines
années sera présenté au public et ouvert aux propositions.

Problème : les associations et ONG qui représentent la société civile au sein du comité de
gestion du parc s'estiment « écartées de la préparation de cette consultation » qu'elles jugent
« prématurée ». Le comité, qui rassemble aussi les institutions, professionnels ou coutumiers

Parc marin : les associations dénoncent une consultation «prématurée» http://www.lnc.nc/print/1164949
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a certes travaillé deux ans sur le projet de plan, mais le document ne serait « pas abouti » et
« ne fait pas consensus ».

« Les Calédoniens ne sont pas complètement informés sur la situation actuelle et les enjeux
présents et futurs du parc » précise le communiqué publié ce jeudi après-midi et signé de
WWF, la SCO, Pew, EPLP, Corail Vivant, CI, l’ASNNC et Action Biosphère. Si le projet liste
des objectifs précis pour cet immense espace, ils regrettent l'absence de mesures concrètes
comme la sanctuarisation de certaines zones, ou la mise en place d’indicateurs de la santé
du parc. Le sujet des prospections minières et d'hydrocarbures en mer a aussi beaucoup
divisé. Les associations ne demandent pas le boycott de la consultation, et encouragent
même les Calédoniens a y participer, mais les appellent à la « vigilance ».

Source URL: http://www.lnc.nc/breve/pays/parc-marin-les-associations-denoncent-une-consultation-prematuree
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Environnement
Parc marin : consultation « prématurée » ? [1]

Crée le 03.02.2017 à 04h25
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Hier soir, à Nouméa, a été lancée la consultation sur le parc de la mer de Corail à travers une
réunion publique. Comme dans une quinzaine d’autres réunions publiques qui auront lieu d’ici
la fin février, le projet de plan de gestion qui doit « fixer le cap » des cinq prochaines années
a été présenté au public et ouvert aux propositions. Problème : les associations et ONG qui
représentent la société civile au sein du comité de gestion du parc s'estiment « écartées de la
préparation de cette consultation » qu'elles jugent « prématurée ». Le comité (institutions,
professionnels, coutumiers…) a certes travaillé deux ans sur le projet de plan, mais le
document ne serait « pas abouti » et « ne fait pas consensus ». « Les Calédoniens ne sont
pas complètement informés sur la situation actuelle et les enjeux présents et futurs du parc »
précise le communiqué publié hier après-midi et signé de WWF, la SCO, Pew, EPLP, Corail
Vivant, CI, l’ASNNC et Action Biosphère. Si le projet liste des objectifs précis pour cet
immense espace, les signataires regrettent l'absence de mesures concrètes comme la
sanctuarisation de certaines zones, ou la mise en place d’indicateurs de la santé du parc. Les
associations ne demandent pas le boycott de la consultation, et encouragent même les
Calédoniens à y participer, mais les appellent à la « vigilance ». « Les documents qui sont
présentés ne permettent pas de se forger un avis critique », précise Marc Orémus, de WWF.

Source URL: http://www.lnc.nc/article/pays/environnement/parc-marin-consultation-prematuree
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Un focus sur le parc naturel de la mer de Corail

Aurélie Fourdrain, chargée de mission, a présenté le projet de plan de gestion du parc naturel
de la mer de Corail. Photo M.G.
De notre correspondant, M. Granados
Crée le 09.02.2017 à 04h25
Mis à jour le 09.02.2017 à 04h25

Iles. Des réunions d’information destinées à présenter le projet de plan de gestion du parc
naturel de la mer de Corail ont eu lieu sur Maré, Lifou et Ouvéa, de lundi à mercredi.

A Lifou, sous le faré de la province des Iles, Marie-Hélène Merlini, chargée de la
communication, et Aurélie Fourdrain, chargée de mission du parc naturel de la mer de Corail,

Un focus sur le parc naturel de la mer de Corail http://www.lnc.nc/print/1165586
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ont animé mardi une séance de présentation, en présence d’une dizaine de personnes. Le
projet de plan de gestion a été présenté sous forme d’objectifs : protéger et préserver les
écosystèmes, recenser et valoriser le patrimoine culturel, garantir un modèle de pêche, limiter
les impacts du transport maritime…

Une vingtaine de rencontres

Après les discussions, un questionnaire anonyme « remarques et propositions » a été remis
à chaque participant. A l’issue des diverses rencontres publiques organisées dans les trois
provinces, le dépouillement des questionnaires et des contributions postées sur les réseaux
sociaux et sur Internet sera réalisé. Une synthèse sera alors rédigée et intégrée au projet de
plan de gestion qui sera soumis au gouvernement de Nouvelle-Calédonie en avril 2017.

Le parc naturel d’une superficie de 1,3 million de km2 a été créé en 2014. Divers travaux
réalisés par la suite ont permis l’élaboration d’un plan de gestion du parc qui est présenté du
2 au 28 février sur l’ensemble du pays, soit au total une vingtaine de rencontres publiques.

Source URL: http://www.lnc.nc/article/iles/lifou/un-focus-sur-le-parc-naturel-de-la-mer-de-corail
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Sur la piste des tortues vertes
Sciences. À l’occasion d’une mission aux Chesterfield, le WWF et les Affaires maritimes ont
équipé des tortues vertes de balises GPS. Leur parcours, que le grand public peut suivre en
ligne, donnera des indications précieuses pour les protéger.

La mission de l’Amborella ne concernait pas que les tortues. Affaires maritimes, SCO,
Dimenc ou WWF ont aussi assuré le suivi de l’érosion ou des espèces envahissantes. Photo
WWF
Charlie Réné
Crée le 15.02.2017 à 04h25
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Mais d’où viennent donc les tortues vertes des Chesterfield ? L’espèce, menacée à l’échelle
planétaire, est une habituée du lagon de la Grande Terre comme des îles Loyauté, mais
fréquente aussi les îlots éloignés de l’ouest du parc de la mer de Corail, à mi-chemin entre le
Caillou et l’Australie. Une zone récifale connue pour sa richesse biologique exceptionnelle, où
beaucoup de tortues viennent tous les ans se reproduire, avant que les femelles ne
remontent sur les plages pour pondre leurs œufs. Les trajets de migration, complexes, entre
ces lieux de ponte et les zones de nourrissage, longs de plusieurs centaines de kilomètres,
restent toutefois un mystère. Qu’a essayé de percer une mission menée en janvier à bord de
l’Amborella, navire polyvalent du gouvernement.

Un site pour les suivre en direct

Parmi les projets scientifiques mis en place pendant la mission de deux semaines, celui du
WWF consistait, avec l’aide des Affaires maritimes, à équiper de balises Argos onze tortues
vertes à l’issue de leur ponte. « On a estimé sur place à 150 le nombre de femelles qui
viennent pondre chaque nuit sur les îlots, c’est beaucoup, explique Marc Oremus, le
coordinateur du programme marin de l’ONG en Nouvelle-Calédonie. L’idée c’est de savoir où
ces tortues vont voyager dans les mois à venir, et si elles quittent les zones à haut niveau de
protection, comme la Nouvelle-Calédonie ou l’Australie. Ce sont des informations clés pour
assurer leur protection. » Antoinette, Augustine, Bernadette… Baptisée pour l’occasion,
chacune de ces « vieilles dames » - les tortues vertes peuvent vivre jusqu’à 80 ans - peut
désormais être suivie en direct sur une carte [1] développée avec l’aide du service de
géomatique et de la télédétection de la Nouvelle-Calédonie*. Une vingtaine de jours après
l’opération, certaines ont déjà parcouru plus de 900 kilomètres, vers la Grande Barrière de
corail.

*À consulter sur georep.nc [2], via mer-de-corail.gouv.nc [3], ou la page Facebook WWF
Nouvelle-Calédonie [4].

Cinq espèces et beaucoup de questions

Tortue verte, tortue imbriquée (dite aussi tortue à écailles) et tortue grosse tête. Parmi les
cinq espèces observables en Nouvelle-Calédonie, certaines sont relativement communes
dans et aux abords du lagon. D’autres sont observées de façon beaucoup moins régulière et
plus au large, mais fréquentent tout de même nos eaux. Il s’agit de la tortue luth, grande
migratrice, et la tortue olivâtre, elle aussi très rare. Si certaines pontes de tortues marines
sont régulièrement observées, à Bourail ou sur l’archipel d’Entrecasteaux, beaucoup de
questions demeurent sur leurs cycles de vie, complexes. C’est que la plupart des tortues
marines vont pondre sur leur lieu de naissance, mais passent l’essentiel de leur vie dans des
zones de nourrissage parfois éloignées de plus de 1 000 km. Et ne font pas l’aller-retour tous
les ans. D’où la difficulté de les suivre : les balises ont une durée de vie limitée.

Source URL: http://www.lnc.nc/article/pays/environnement/sur-la-piste-des-tortues-vertes
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5 000 signatures pour une grande réserve marine
Mer. La consultation publique sur le parc de la mer de Corail a pris fin hier, à La Foa. Elle a
notamment mobilisé les défenseurs de l’environnement.

Exposé serein dans la réunion publique d’hier, et une mobilisation pour la sanctuarisation de
certaines zones du parc. Photo Edmond Jarzabek
C. R.
Crée le 01.03.2017 à 08h21
Mis à jour le 01.03.2017 à 08h21

Une quinzaine de réunions publiques dans autant de communes de la Grande Terre et des
îles. La tournée, organisée par le gouvernement depuis un mois, s’est achevée hier soir, au
centre culturel de La Foa. Préservation de l’environnement, activité de tourisme ou de pêche,
connaissances scientifiques… Comme lors des rendez-vous précédents, les techniciens du
parc marin se sont attachés à présenter les enjeux de la gestion de cette immense zone qui
s’étend sur 1,3 million de kilomètres carrés au-delà du lagon. Le but : récolter l’avis des
Calédoniens pour « étoffer » le projet de plan de gestion travaillé depuis deux ans.

Des contributions à prendre en compte
L’heure est désormais au traitement des propositions récoltées lors des réunions et sur
internet. Et il devrait y en avoir. Car depuis le début de l’année, les ONG et les associations
environnementales étaient vent debout contre cette consultation publique jugée « prématurée
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» et contre un projet de plan de gestion « incomplet » et qui ne ferme pas vraiment la porte
aux prospections en haute mer. Le mot d’ordre était donc de faire remonter ces griefs aux
autorités politiques qui espèrent valider définitivement le projet de plan dans les semaines à
venir. 
Hier, à La Foa, dans la petite assistance de la réunion publique, des collectifs liés à l’ONG
Pew étaient notamment présents. Ils ont remis aux organisateurs plus de 5 000 signatures en
faveur de la création d’un grand sanctuaire, « dont seul 0,2 % est à l’heure actuelle
réellement protégé ».

Source URL: http://www.lnc.nc/article/pays/mer-lagon/5-000-signatures-pour-une-grande-reserve-marine
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Le délicat assaut des cétacés sur le centre Tjibaou
Culture. La mangrove de Tina n’a pas monté jusqu’aux bâtiments du centre Tjibaou mais les
océans et leurs majestueuses créatures s’y sont fait une large place depuis hier. C’est
l’exposition Tù, des baleines et des hommes…

Cette gigantesque baleine tressée par Marie-Ange Kapetha et sa famille, en feuilles de
cocotier de l’île Ouen, est l’une des onze interprétations de Tù, des baleines et des hommes
pour la protection des océans. Photos Julia Trinson et Jacquotte samperez
Julia Trinson
Crée le 04.03.2017 à 04h25
Mis à jour le 04.03.2017 à 04h25

Avec Tù, des baleines et des hommes pour la protection des océans, c’est une exposition
monumentale qui a envahi le centre culturel Tjibaou. La salle Komwi, sur deux niveaux, la
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case Kanaké, l’allée centrale… et même un petit coin du jardin sont envahis par les œuvres
qui évoquent la relation de l’homme à la nature, par le prisme de ces créatures remarquables
que sont les baleines.

Cette semaine, quelques jours avant l’ouverture, l’effervescence des artistes et des
techniciens trahissait le bouillonnement créatif qui les avait agités pendant leur résidence,
entamée en juillet dernier. Un peu comme les remous qui agitent la mer longtemps après que
la baleine eut effectué son saut, aussi gracieux que puissant.

Poésie

Peinture, sculpture, photographie, tapa, création sonore, tressage, land art… par des moyens
très variés, les onze artistes participants sont justement parvenus à un résultat mêlant
délicatesse et puissance. Par exemple, cette gigantesque baleine tressée par Marie-Ange
Kapetha et sa famille, en feuilles de cocotier de l’île Ouen, où les artistes ont effectué leur
résidence. Ou encore les clichés d’Ito Waïa : les flots, les baleines, la côte forment un
ensemble presque monochrome, où les minutieuses peintures de l’auteur viennent ajouter
une dimension surnaturelle, à la fois poétique et facétieuse.

Monumental, l’un des tapas de Ruha Fifita mesure près de 4 mètres sur 6. On y distingue les
motifs tracés à l’aide de kupesi, des pochoirs inversés brodés à la main grâce auxquels la
jeune femme réinvente la tradition. L’un des motifs évoque la ligne d’horizon, avec des
oiseaux qui plongent et les baleines qui émergent. « Cela rappelle l’époque où nous n’avions
pas de bouteilles pour plonger, ni d’avions : nous n’avions que cette vue limitée. Mais c’est
aussi une vision emplie d’humilité, qui nous permet de savoir que nous sommes
interconnectés », explique l’artiste qui, dans d’autres motifs, explore l’infiniment petit.

L’exposition marque aussi le retour de George Nuku, auteur de l’exposition Bottled Ocean
2116 qui s’est close il y a quelques semaines. Ce sculpteur, qui puise dans la tradition maorie
et maîtrise parfaitement les matières naturelles comme le bois, le pounamu ou les os de
baleine, nous avait habitués à ses œuvres sur plastique ou plexiglas. Cette fois-ci, c’est un
monumental cube en polystyrène sur lequel il s’affairait et qui encadre maintenant un
véritable crâne de baleine, prêté par le Musée maritime.

Mer imaginaire

Arnaud Elissalde a participé au projet en tant que photographe. Il propose une série de
clichés documentant le travail et la personnalité des artistes ayant pris part au projet, qui orne
l’allée centrale. En salle Komwi, sous une mer imaginée par le plasticien Nicolas Molé, son
cube présentant des clichés rétro éclairés de baleines occupe une grotte sous-marine propice
à la méditation et sonorisée par Sacha Terrat. Un exemple parfait de la collaboration entre les
différents participants à la résidence artistique. « Naturellement, on tourne autour, comme la
baleine qui fait ses cycles », commente le photographe.

Le public a jusqu’au 27 août pour tourner et retourner autour des œuvres de Tù, qui doit son
nom au son de la toutoute, un son qui rassemble.

julia.trinson@lnc.nc [1]
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C’est l’ONG Pew Charitable trusts qui est à l’origine de ce projet artistique. L’idée est de
contribuer à sensibiliser le public aux problématiques de gestion du parc naturel de la mer de
Corail.

Plusieurs autres partenaires institutionnels sont venus soutenir le projet, notamment le Proe
(programme régional océanien de l’environnement), les gouvernements calédonien et
néo-zélandais, Creative New Zealand ou encore l’Etat, via le Fonds Pacifique.
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Couverture médiatique 

octobre 2016 à mars 2017 

 
En 2016 dans la presse écrite quotidienne nationale : journal Le Parisien du 10/11/16, le magazine 

l’Express du 10/11/16. Dans la presse écrite quotidienne régionale (PQR) : journal Les Nouvelles 

Calédoniennes (LNC) 12/10/16, hebdo Le Gratuit Nord numéro publié le 10/16, hebdo Demain en 

Nouvelle Calédonie 21/10/16, hebdo Demain en Nouvelle Calédonie du 23/12/16, Actu NC de 

novembre 2016, journal LNC 22/12/16, journal LNC 23/12/16. 

Hebdo télé : Télé NC 29/10/16, Coco tv 29/10/16. Presse magazine mensuel : Le Pays de novembre 

2016, VKP Infos 16/12/16. Edition annuelle 2016-17 : Carnet dEscale. 

En 2017, dans la PQR : journal LNC 3/01/17, journal LNC 7/01/17, journal LNC 31/1/17, journal LNC 

2/2/17, journal LNC 3/2/17, journal LNC 9/2/17, journal LNC 1/3/17. 

Dans la presse magazine hebdomadaire : hebdo télé Coco TV  de janvier 2016 à février 2017 (7 

parutions - rubrique Environnement), Télé NC 11/02/17 et 25/02/17. Magazine bi-mensuel : Actuel 

mars-avril 2017. Magazine trimestriel : Taï Kona mars avril mai 2017. Magazine semestriel : Zones 

protégées mars 2017. 

 

 

Radio, JT : JT matin RRB 18/10/16, JT matin NC 1
ère

 radio 18/10/16, JT matin NRJ 18/10/16, JT midi 

RRB 8/12/16, JT midi NC 1
ère

 radio 17/11/16. Emission NC 1
ère

 radio – C bon à savoir 17/11/16.  

En 2017 : JT midi radio Djiido 9/1/17, JT soir radio Djiido 11/2/17, Emission NC 1
ère

 radio – C bon à 

savoir 14/2/17, Débat RRB 31/1/17, JT midi NC 1
ère

 radio 6/1/17. 

 

 

Web : Nc Presse 13/10/16, NC Presse 26/12/16, article sur le site internet de NC 1
ère

 6/1/17. 

 

 

Télé : JT reportage baleines à bosses 19/10/16 NCTV Actu 11/10/16, NC 1
ère

 invité du JT 17/10/16. 

En 2017 : NCTV Actu 20/2/17, JT reportage parc naturel du 11/01/17. 

 

 

Agences : dépêche AFP 10/11/16  

 

 

Public ciblé : le grand public  

 

Récapitulatif des retombées médiatiques  : 

- 1 dépêche Agence France Presse 

- 3 articles dans la presse nationale : Le Parisien, L’Express et Le Point 

- 15 articles dans la presse quotidienne régionale notamment Les Nouvelles Calédoniennes, 

Demain Nouvelle-Calédonie 

- 11 articles dans la presse magazine dont 7 dans la presse hebdomadaire télé 

- 1 édition annuelle de plaisance 

- 2 émissions radio : Nc 1ère 

- 1 débat radio : RRB  

- 4 sujets JT : NCTV Actu (x2 : parc, consultation, Nc 1
ère

 (x2 : suivi baleines à bosse et parc) 

- 7 sujets JT radio : RRb (2), NRJ (1), NC 1
ère

 radio (2), radio Djiido (2) 

- 1 plateau télé : JT NC 1
ère

 

- 1 info web : NC 1
ère

 radio  

- 2 articles du web média calédonien NC Presse  

 

Total : on a parlé du parc naturel à 49 reprises d’octobre 2016 à mars 2017 

01/03/17 
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