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Pour un développement durable du lagon

GSM 70 82 50 – Tél. 44 38 79
BP 7033 – 98890 Païta Cedex – littoralys@mls.nc

Aménagement 
& développement 

du littoral

Gestion 
& valorisation 

des espaces naturels

Études & suivis 
réglementaires
(domaine public 

maritime)

La société SARL LITTORALYS a été créée 
en 2013 par Nicolas RAFECAS en tant 
que consultant indépendant en 
Environnement & Aménagement. Environnement & Aménagement. Environnement & Aménagement
Les compétences de LITTORALYS sont 
essentiellement axées sur le domaine 
littoral et marin, liées à l’expérience littoral et marin, liées à l’expérience littoral et marin
de son gérant de plus de 14 ans dont 
9 en Nouvelle-Calédonie. 
LITTORALYS de par LITTORALYS de par son approche son approche 
pluridisciplinaire tant technique, 
environnementale que socio-
économique propose son assistance 
dans toutes les phases de votre projet, toutes les phases de votre projet, toutes les phases de votre projet
de la conception à l’élaboration des 
demandes d’autorisation, jusqu’au 
suivi de chantier. 



e rapport d’évaluation du dispositif de gestion de la Zone côtière Ouest, 
présenté fin juin à Farino, met en lumière l'énorme travail effectué depuis 
2008. Bien sûr, nous n'avons pas pu mener à bout tout ce que nous aurions 
souhaité faire, mais avec 90 % des actions planifiées réalisées, ou en passe 

de l’être, le bilan est très satisfaisant. Merci à tous les bénévoles du comité qui se sont 
engagés dans la préservation du bien inscrit.
Nous avons beaucoup travaillé sur la zone tampon terrestre, les montagnes, les vallées, 
qui impactent le lagon. J'espère qu’en 2016 nous pourrons davantage mettre l’accent 
sur les herbiers, et surtout sur les dugongs qu'on rencontre de moins en moins. Les 
gens ne se rendent pas compte à quel point il est important de les protéger. 
L'autre bonne nouvelle est la mise à disposition par la Province Sud d'un coordinateur. 
Depuis le temps que nous l'attendions ! Il devrait prendre ses fonctions d'ici à la fin de 
l'année. Il va nous aider à simplifier l’architecture de notre plan de gestion, à prioriser 
nos actions, à les rendre plus lisibles. Par ailleurs, la subvention de la province a été 
réajustée. Cela va nous permettre d'être plus efficaces et d'en être moins souvent 
de notre poche ! Merci à la collectivité qui nous accompagne depuis les débuts et 
grâce à laquelle nous avons pu accomplir tout ce travail en sept ans, même si le 
manque de personnels et de moyens demeure un vrai problème, commun à toutes 
les zones inscrites au Patrimoine mondial, comme on en a eu la confirmation lors du  
2e Forum des comités de gestion à Ouvéa.
Maintenant, il nous faut continuer à sensibiliser, afin que les habitants deviennent 
davantage responsables, si nous voulons que nos enfants puissent eux aussi vivre 
dans un petit paradis. Nous devons changer nos pratiques, ne plus jeter les déchets 
n’importe où, n’importe comment. Parfois je me dis qu'on devrait éditer une sorte de 

dictionnaire, un Petit Larousse des bonnes 
manières et des comportements citoyens, 
parce qu'on a beau prendre notre bâton de 
pèlerin et rabâcher… Certaines habitudes 
sont vraiment lourdes à faire bouger.
Notre travail s'inscrit dans la durée, il n'est 
pas forcément valorisant dans l'immédiat. 
Mais il ne faut pas se décourager. J'espère 
qu'au terme de mon mandat, nous aurons 
réussi à remplir la mission que nous nous 
sommes fixée. Pour que d'autres puissent 
poursuivre ce noble combat en faveur de 
l'environnement.

Mylène Aïfa, présidente
du comité de gestion de la ZCO
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L
Un Petit Larousse 
des comportements citoyens

Christian Tavergeux, Yoan Cronsteadt, 
Ricardo Poiwi, Marie Diainon et David Kranitz 
représentaient la ZCO au 2e Forum des comités 
de gestion début juillet à Gossanah.
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Actualités
-  Protection des tortues et des dugongs ; nettoyage de la 

mangrove ; visite de Nicolas Hulot ; une réserve XXL à 
Pitcairn ; sensibilisation dans les collèges…

- Rapport d'évaluation de la ZCO
- Roussettes : un braconnier condamné !

Patrimoine mondial
- Le 2e forum des comités de gestion à Gossanah
- Fête du patrimoine à La Foa

Ils s'engagent
- Chasse au gaspillage avec Alain Pasqualini
- Eliane Hoveureux, un modèle à Table-Unio
- Ricardo Poiwi, l'homme qui fait danser la nature

Dossier
- Les énergies renouvelables ont le vent en poupe  

Préserver
- Le centre de promotion de l'apiculture de Boghen
- L'OEIL élargit sa zone de surveillance
- Farino et Sarraméa soignent leur eau potable

Capital nature
- Le biseau salé s'enfonce dans la côte Ouest
- À Moindou, la plage de Tanghy fait peau neuve
- Des rivières sur-engravées

Idées d'association
- Male'va, pour un monde plus solidaire
- Retour sur le festival de l'image sous-marine

Fiche écogestes
- Maîtriser sa consommation énergétique   

Il faut éliminer !
- Le tri gagne du terrain sur le Grand Nouméa 
- Une plate-forme de transit pour les déchets amiantés
- Solutions d'élimination pour les huiles usagées

Rencontre
- Tyffen Read, une thèse sur les tortues vertes
- Joseph Amolé, adjoint au maire de La Foa

Biodiversité
- La chasse sous-marine respectueuse de l'environnement
- Succès croissant pour le Parc des Grandes Fougères 

Recherche
- Valoriser les déchets de poissons

Escale dans le Nord et aux Iles
- Le laboratoire technologique des micro-algues, à Foué
- Bomene Tapu, le comité de gestion d'Ouvéa

Démarche qualité
- L'usine de BlueScope Acier à Koné

Merci à : 
Bio Brousse - Docteur Faufingue - Tél : 44 16 17 

SRCBG - Morgan Bocquet - BP 372 - 98809 Boulari 
Laurent Berger • Eve Giet - La Foa Tourisme • Hugues Lemonier - Subl'image

Université de la Nouvelle-Calédonie 



La ferme pilote biologique 
du lycée agricole Do Neva, à 
Houaïlou, a été inaugurée le  

26 août. Mené par 
l’établissement scolaire, en 

partenariat avec Bio Caledonia, 
la mairie de Houaïlou et la 

Chambre d’agriculture, 
ce programme vise à innover 
et améliorer les pratiques en 

agriculture biologique.  
Il s’intéresse à la fertilité des 
sols à travers les techniques 

de compostage, aux solutions 
faciles à mettre en œuvre 

(comme les purins) dans la 
lutte contre les maladies et les 

ravageurs, et à la production 
et l’échange de semences bio 

produites localement. 
La ferme pilote s’inscrit dans 

le cadre du projet « Integre », 
mis en œuvre par la CPS avec 
le soutien financier de l’Union 

européenne, et qui vise à 
promouvoir la gestion intégrée 

des zones côtières et à renforcer 
la coopération régionale dans 
le domaine du développement 

durable, notamment par le 
soutien à une agriculture 

biologique respectueuse de 
l'environnement fragile des îles 

du Pacifique. 

Actualités 
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Des pandas
pour les tortues
Après six éditions en Métropole, le WWF 
Nouvelle-Calédonie a lancé cette année 
son propre Pandathlon. Cette course 
éco-sportive a eu lieu le dimanche 
7 juin dans le parc provincial de la 
Dumbéa. 488 coureurs, pour la plupart 
déguisés en panda, ont participé à cet 
événement qui a permis de récolter 
un peu plus d'1,5 million de francs, 
somme destinée à financer un chantier 
de restauration forestière durant lequel 
1 500 arbres ont été plantés dans la 
vallée de la Dumbéa, fin juin.
De la forêt à la plage, il n’y a qu’un pas 

pour le WWF qui a publié en juillet, en 
collaboration avec l’association Bwärä 
tortues marines, le premier rapport 
de suivi des tortues grosse tête de 
la Roche percée. Ce document, qui 
compile les données récoltées par 
Bwärä durant les huit dernières années, 
apporte des éclairages sur l’évolution 
de la population nidifiant, propose 
des recommandations protocolaires et 
souligne des points de vigilance quant à 
la conservation de ce site d’importance. 
On y apprend par exemple qu’une 
tortue pond environ 112 œufs par nid 
et qu’elle revient pondre sur le site en 
moyenne quatre fois au cours d’une 
même saison.

Un emblème à protéger
Classé espèce vulnérable sur la liste 
rouge de l’UICN et fortement menacé 
dans l’ensemble de son aire de répartition 
Indopacifique, le dugong est un symbole 
de la Calédonie qui en accueille l’une 
des plus importantes populations du 
globe. Animé par l’Agence des aires 
marines protégées avec la collaboration 
des trois provinces, du gouvernement, 
du Sénat coutumier, de l’État, du WWF et 
d’Opération Cétacés, le plan d’actions 
dugong 2010-2015 se décline en trois 
volets : connaissance, sensibilisation, 
éducation, communication, et 
gouvernance. En septembre, des 
actions de sensibilisation à la 
vulnérabilité des dugongs ont été 
engagées vers les usagers du lagon, 
avec distribution de porte-clés et 

dépliants d’information sur les mises 
à l’eau du Grand Nouméa et de la 
province Nord.

Plus d’informations sur
www.plan-actions-dugong.nc

Ferme bio 
à Houaïlou

© WWF/Nicolas Petit

textes Marie-Lise Rousselot
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Les opérations de nettoyage du littoral se sont multipliées ces derniers mois. Ini-
tiées par des associations, elles visent en particulier les sites touristiques ou mena-
cés, comme les mangroves et les plages. Les chiffres fournis par Calédoclean sont 
consternants : environ 3,6 tonnes de déchets ramassées dans l’estuaire de la Dum-
béa avec les bénévoles de Sea Shepherd, de la FFESSM et les habitants de la Pointe 
à la Luzerne, 1 t à la baie Toro avec le groupe Jeandot en décembre 2014 ; 12 m3 

dans la mangrove de Kaméré avec le centre d'actions éducatives et l'association 
Active, en avril 2015 ; 8 m3 sur la plage de Ouémo avec la Ville de Nouméa et les 
enfants des maisons de quartier de Rivière-Salée, Ducos et Saint-Quentin, en mai ; 
3 t dans la mangrove de Ducos Industriel avec l'Aquarium des Lagons, 2 t dans celle 
de la rue de Papeete, avec SOS Mangrove et l'association humaine de l'anse Ouaré, 
en juin ; et environ 60 m3 à la baie Toro, avec Sea Shepherd le 15 août dernier. En trois 
ans d'existence, Calédoclean a ainsi organisé, seule ou en partenariat avec d’autres 
structures, plus d'une soixantaine d'opérations pour une récolte totale avoisinant les 
60 tonnes, dont 50 envoyées vers les filières de recyclage du territoire.

Le 18 novembre dernier, Table-Unio a reçu un invité de marque : 
Nicolas Hulot, conseiller spécial du président de la République 
pour la protection de la planète. Venu en Calédonie à la de-
mande de François Hollande, il a enchaîné de nombreuses 
visites de terrain pendant son bref séjour, dont une rencontre 
au cœur de cette petite tribu isolée. Les représentants de la 
mairie de Moindou, une délégation de la Province Sud, les 
membres de la ZCO et l’association Bwärä tortues marines 
ont partagé un déjeuner avec cette figure médiatique, bien 
connue pour son engagement en faveur de l’environnement.  

À l’écoute de ses interlocuteurs, il s’est engagé à « transmettre 
(leurs attentes) aux bonnes personnes, que ce soit au niveau 
territorial ou étatique ». Optimiste, il a conclu son discours en 
affirmant vouloir garder espoir en l’Homme, et en remerciant 
chaleureusement les habitants de Table-Unio pour leur « sens 
de l’accueil et de la réception ».

Le Conseil général de Mayotte a 
pour projet de proposer à l’Unesco 
l’inscription d’une partie de ses 
lagons au Patrimoine mondial. Afin 
de comprendre comment le dossier 
de la Calédonie avait été monté, 
deux agents mahorais sont venus 
sur le territoire du 26 au 31 janvier 
dernier. Raïma Fadul et Dahabia 
Chanfi, respectivement responsable 

du service du patrimoine naturel et 
chargée de mission de la biodiversité 
de Mayotte, ont rencontré les comités 
de gestion de la Zone côtière Ouest, de 
Touho et de Hienghène, ainsi que des 
élus et agents provinciaux impliqués 

dans le dossier Patrimoine mondial. 
Ces rencontres, organisées par le 
Conservatoire d’espaces naturels, leur 
ont offert un panorama le plus complet 
et représentatif possible des acteurs 
de la gestion.

Calédonie plus clean

Mayotte 
comme la 
Calédonie ?

Nicolas Hulot 
à Table-Unio

© ZCO

© CEN
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Trois serres permettant des 
expérimentations de l'IRD et de 
l'UNC en atmosphère contrôlée 
avec différentes concentrations 

en gaz carbonique ont été 
assemblées sur la commune du 
Mont‐Dore. Inaugurées le 3 juin 

dernier, elles permettront aux 
scientifiques d'évaluer les impacts 
du changement climatique sur les 

mangroves. « Nous avons initié 
les expérimentations en janvier », 

 explique Adrien Jacotot, 
doctorant qui mène ses travaux 
de recherche autour de l'impact 

des concentrations de CO2 et des 
temps d'immersion par l’eau de 
mer sur la croissance des deux 
espèces de palétuviers les plus 
représentatives des mangroves 

calédoniennes, Avicennia 
marina et Rhizophora stylosa. La 

construction de ces serres s’inscrit 
également dans les recherches 
menées par l'observatoire des 
mangroves créé en 2014. Cet 

observatoire a été mis en place 
dans trois pays suivant un 

gradient latitudinal climatique 
et de biodiversité dans la zone 

Indopacifique : Nouvelle-Zélande, 
Nouvelle‐Calédonie et Vietnam. 

Actualités 

830 000 km2 de réserve à Pitcairn
Le gouvernement britannique a annoncé, en mars, la création de la plus grande 
réserve marine hautement protégée au monde, dans les eaux pristines entourant 
les îles Pitcairn. Ce territoire d’outre-mer, le plus isolé au monde, se situe dans 
l’océan Pacifique Sud à 4 500 km de la Nouvelle-Zélande. Ses quelques dizaines 
d’habitants descendent des mutins du Bounty. Avec une superficie de plus de 
830 000 km2, la réserve s’étendra sur un espace environ 3,5 fois plus vaste que 
le Royaume-Uni et protégera plus de 1 200 espèces de mammifères marins, de 
poissons et d’oiseaux. Cette décision a été largement saluée par les organisations 
scientifiques et non gouvernementales, dont Pew, partenaire de la démarche. 
Basée aux États-Unis, Pew s’est implantée en Calédonie où elle relaie notamment 
le projet Global Ocean Legacy, un programme qui a pour objectif d’identifier les 
écosystèmes marins encore préservés au sein de notre planète, et d’assister 
les gouvernements à la création de réserves marines particulièrement vastes et 
hautement protégées.

Le centre culturel Tjibaou 
a accueilli, du 
28 février au 28 juin 2015, 
l’exposition Kermadec : 
9 artistes dans le 
Pacifique Sud, parrainée 
par The Pew Charitable 
Trusts dans le cadre 
du projet Global Ocean 
Legacy.

Des mangroves 
sous serre

© Tony Probst

© IRD / Mina Vilayleck
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La Fédération des pêcheurs hauturiers de Nouvelle-Calédonie a pré-
senté, mi-juillet, son signe d’identification de la qualité environnemen-
tale : la « Pêche responsable ». Initiée par l’ensemble de la profes-
sion, cette démarche globale de gestion a pour objectifs de défendre 
la haute qualité des produits de la pêche hauturière, d’assurer une 
gestion durable et respectueuse de la ressource, de l’environnement 
et des produits pêchés, de garantir la sécurité et les conditions de 
travail à bord, et de pérenniser la filière. Elle répond à un cahier des 
charges de vingt-huit exigences dont certaines se positionnent au-
delà de la réglementation locale. À ce jour, trois armateurs sont cer-
tifiés « Pêche responsable ». Les deux autres devraient l’être d’ici à 
la fin de l’année.

Une pêche 
hauturière 
de qualité

Après avoir éteint son convoyeur de Népoui l’année dernière, la 
SLN a éteint depuis mi-mars toutes les lumières du convoyeur 
en mer de Tiébaghi, d’une longueur de 1 500 mètres. Cette dé-
cision, prise en parallèle de la neuvième édition d’Earth Hour 
(Une heure pour la planète, opération du WWF), le samedi  

28 mars, permet de réduire l’impact de la pollution lumineuse 
sur les oiseaux, dont les pétrels de Tahiti et les puffins du Paci-
fique, espèces endémiques et protégées nichant sur le massif 
de Tiébaghi ; mais aussi de diminuer la consommation d’éner-
gie, et donc la trace carbone, du centre minier. 

Dans le cadre du volet sensibilisation en milieu scolaire, 
la ZCO multiplie ses actions : participation à la journée ci-
toyenne – sur le thème de l’environnement – du collège de 
Rivière Salée en novembre 2014, présentation du travail du 
comité aux élèves de 5e du collège Mariotti en juillet 2014, et 
participation, tout au long de l’année scolaire, au projet d’ex-
position sur les dugongs des élèves de 5e du collège Louis-

Léopold Djiet de Bourail. Consacrée aux herbiers marins, 
cette exposition est en cours de création avec le concours de 
la ZCO, du Sheraton Deva, de la SEM Mwé Ara, de l’Agence 
des aires marines protégées et d’un pêcheur de la région, 
Carol Cazères. 
Elle sera présentée en fin d’année au collège de Bourail, puis 
à la maison de Deva.

À l’occasion de la troisième édition de la semaine de l’environnement de la 
Ville du Mont-Dore, EEC proposait au public de visiter sa « maison des bons 
gestes ». Installée sur la place des Accords, au cœur du marché nocturne 
qui clôturait l’événement le vendredi 5 juin, cette mini-maison, animée par 
une équipe de EEC, offrait aux visiteurs des conseils pour mieux maîtriser 
leur consommation d’énergie et des réponses à leurs questions les plus 
fréquentes : Comment choisir ses appareils électriques ? Comment décryp-
ter l’étiquette énergie sur les appareils ? Une initiative de sensibilisation à 
l’éco-citoyenneté qui nous rappelle aussi que l’électricité la moins chère est 
celle qu’on ne consomme pas…

Tiébaghi éteint la lumière

Ça bouge dans les collèges !

La maison
des bons gestes

© EEC
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Bien sous tout rapport
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Le 23 juin dernier, une 
cinquantaine de personnes ont 

assisté à la mairie de Farino 
à la présentation du rapport 
d’évaluation du dispositif de 

gestion de la Zone côtière Ouest 
(ZCO). Le bilan dressé est très 

positif. Détails.

eprésentants de la Province 
Sud et du CEN, élus, maires 
des communes de la zone, 
coutumiers, associations 

environnementales… Ils étaient 
nombreux à écouter Valérie Aubert, 
consultante en développement, gestion 
et évaluation de projets, faire le bilan 
de la gouvernance du dispositif et des 
actions menées de 2008 à 2014. 
Le plan de gestion de la ZCO prévoyait 
sept axes prioritaires : amélioration 
des connaissances pour la protection, 
le suivi et l’évaluation du patrimoine 
environnemental ; maîtrise des 
causes de pollutions dans la zone 
tampon pouvant impacter le bien ; 
préservation des paysages du littoral 
et des îlots  ; préservation des espèces 
emblématiques et des écosystèmes ; 
promotion de comportements 
responsables  ;  mise en œuvre d’une 
réglementation adaptée  ; valorisation 
du bien au niveau local et international. 
Vaste programme…
Les résultats du rapport sont très 
encourageants, puisque 90 % des 144 
actions planifiées ont été réalisées ou 
sont en passe de l’être. Les mesures 
suivies d’effets positifs ont notamment 
concerné la protection des espèces 
emblématiques (dugongs, tortues, 
oiseaux marins), la lutte contre les 
feux de brousses et les espèces 
envahissantes, et la maîtrise des 
causes de pollutions industrielles et 
agricoles. 

Un coordinateur en renfort
Points forts mis au crédit de la ZCO, 
« la mobilisation et l’implication de 
ses membres, la sensibilisation du 
grand public », ou encore « l’ancrage 
du comité dans la zone et sa bonne 
image auprès de la population ». 
Côté points faibles, outre le manque 
de moyens, le rapport cite notamment 
des incompréhensions avec les 
services provinciaux et l’insuffisance 
d’indicateurs, de procédures et 
de  supports adaptés pour le suivi et 
l’évaluation du dispositif. La consultante 
recommande ainsi, entre autres, de  
« structurer la gouvernance pour 
qu’elle soit plus lisible, plus efficace 
et avec une légitimité reconnue », 
de « simplifier l’architecture du plan 
de gestion », de « réduire le nombre 
d’actions en les priorisant » et de  
« renforcer les capacités d’action 
de la ZCO ». Pour cela, la création 
d’un poste de coordinateur, réclamée 
depuis longtemps, s’imposait. « Si le 

bilan de ces cinq premières années 
est très positif, les bénévoles nous 
ont néanmoins fait part de leur besoin 
d’être davantage accompagnés et 
conseillés, souligne Nina Julié, membre 
de la commission provinciale de 
l’Environnement. Un souhait auquel 
nous avons répondu en proposant le 
recrutement d’un coordinateur et la 
mise en place d’un comité de pilotage* 
qui permettra de décider ensemble, 
ZCO et Province Sud*, des actions à 
mettre en œuvre dans le futur plan de 
gestion ».
Première des missions du futur 
coordinateur, qui pourrait être 
opérationnel d’ici à la fin de l’année, 
procéder à des ajustements de l’actuel 
plan de gestion de la ZCO pour en 
rédiger un nouveau.

* Il réunit Province Sud, comité de gestion, mairies 
de la zone et aires coutumières ; depuis 2008, 
la subvention annuelle moyenne versée par la 

Province à la ZCO s’élève à un peu plus de 
2 millions de francs.

Mylène Aïfa, présidente de la ZCO, s’adressant aux nombreuses personnalités 
présentes à la mairie de Farino pour la présentation du rapport d’évaluation.
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texte Jean-Marc Estournès
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Amaury Pachurka, vice-président d’Acotred, en pleine 
éducation des collégiens au développement durable.
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es faits remontent au 25 octobre 
2014 lorsque la gendarmerie de 
Poya interpelle un homme ayant 
chassé dix roussettes adultes 

et capturé trois bébés. Cet acte commis 
de nuit, en période prohibée, a conduit 
à une procédure judiciaire. La Province 
Sud et le comité de gestion de la Zone 
côtière Ouest – l’infraction s’étant déroulée 
dans sa zone de responsabilité – se sont 
constitués partie civile. « Si nous portons 
plainte, c’est aussi parce que l’une de 
nos missions est de sensibiliser la popu-
lation au respect de la biodiversité. Depuis 
2013, la loi métropolitaine rend applicable 
la réglementation provinciale. Nous sou-
haitons ainsi envoyer un message fort aux 
braconniers », insiste Patrice Laurenceau, 
membre de l’association. 
Échaudée par une requête identique qui 
n’a pu aboutir en 2014 pour des questions 
de procédure, la ZCO a fait appel aux ser-
vices d’une avocate dont la plaidoirie a fait 

mouche. Le braconnier a été condamné 
à trois mois de prison avec sursis, à ver-
ser deux amendes de 650 000 francs 
chacune aux parties civiles, auxquelles il 
faut ajouter 100 000 francs de frais, et son 
matériel de chasse a été saisi.

Actions de sensibilisation
« Tout le monde a été très satisfait du 
verdict. Le prévenu doit régler 1 400 000 
francs. C’est une somme qui fait réfléchir, 
même si cela aurait pu être encore un peu 
plus élevé », glisse Patrice Laurenceau. 
En effet, le Code de l’environnement de 
la Province Sud prévoit une amende pou-
vant monter jusqu’à 7 159 000 francs et 
quatre ans d’emprisonnement. De lourdes 
sanctions qui sont à mettre en rapport 
avec l’importance du rôle des roussettes 
pour la biodiversité calédonienne et leur 
extrême vulnérabilité. « Les roussettes 
n’ont qu’un seul petit par an. Ces trente 
dernières années, environ 30 % de leurs 
colonies ont disparu. Sans la protection, il 
existe un risque conséquent de voir ces 
jardinières de nos forêts disparaître. » 
Avec l’amende infligée au braconnier, la 
ZCO souhaite soutenir deux actions en 
faveur de la protection des chauves-souris 
géantes : la construction d’un poste d’ob-
servation à la tribu de Table-Unio (Moin-
dou) et la réédition d’un livret d’information 
conçu par le Centre d’initiation à l’environ-
nement (CIE). « Ainsi, le comité joue par-
faitement son rôle de sensibilisation. »

Braconner n’est pas jouer 

© Photos Fabrice Brescia / IAC

En province Nord et Sud, 
la chasse aux roussettes est 

strictement réglementée. 
Le dernier acte de braconnage 

jugé en février par le tribunal 
correctionnel de Nouméa a abouti 

à une condamnation exemplaire. 
Une première !

Rappel de la réglementation
La chasse est limitée à cinq roussettes 
par chasseur pendant les seuls week-
ends du mois d’avril, du lever au 
coucher du soleil (de 7 h à 18 h). Il est 
interdit en tout temps de tirer sur les 
regroupements d’animaux (appelés nids 
ou campements). En province Sud, la 
chasse est interdite au parc des Grandes 
Fougères, même pendant cette période. 
Tout chasseur doit être muni d’un permis 
de chasse délivré par les provinces. 
En province des Îles, il n’existe pas de 
réglementation particulière.

Actualités 

La Province Sud et le comité de gestion de la Zone côtière Ouest s’étaient constitués partie civile.

texte Annabelle Noir 

L
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ls sont venus, ils sont tous là. 
Même ceux du nord du pays et de 
Bélep. Onze des treize comités de 
gestion ont répondu à l’appel du 

Conservatoire d’espaces naturels (CEN) 
et du GDPL Bomene Tapu, comité de 
gestion d'Ouvéa. Environ 120 personnes 
se sont donné rendez-vous à Gossanah, 
des techniciens, associations (WWF, 
Conservation International…), élus, 
agents provinciaux, pêcheurs locaux. Et 
même le sociologue John Passa, convié 
pour prêter l'oreille aux débats et rédiger 
une synthèse des deux journées.
« L'objectif général du forum est de 
permettre aux comités de gestion de 
se rencontrer au moins une fois tous 
les deux ans et de pouvoir échanger 
entre eux. Ils ont tous plus ou moins les 
mêmes problématiques, mais se voient 
très rarement du fait de l’isolement 
géographique », explique Myriam 
Macron, coordinatrice du Pôle Patrimoine 

mondial au CEN. « L'objectif spécifique 
de cette deuxième édition était de les 
faire travailler sur des thématiques 
préoccupantes, correspondant à de 
grands enjeux mondiaux, de réfléchir 
ensemble et non chacun de son côté, 
de mutualiser les expériences et les 
connaissances », poursuit l'organisatrice 
en chef d'une manifestation qui a reçu le 
soutien financier de l’Union européenne 
au travers du programme Integre*.

Huit ateliers
Autre ambition du CEN, rendre les 
comités de gestion davantage acteurs de 
leur destin. « La démarche participative 
est chronophage, précise Myriam. 
Jusqu’à présent ils ont été beaucoup 
accompagnés par les collectivités. À 
l'exception de la ZCO, particulièrement 
active, les autres ont un peu de retard. 
Notre volonté est de les aider à devenir 
plus autonomes ». 

Le vendredi, huit ateliers de réflexion 
sont proposés : espèces envahissantes, 
suivis, usages, aménagements littoraux, 
eau et assainissement, déchets, 
tourisme et surveillance. Animés par 
des spécialistes du CEN, de la CPS, des 
Affaires maritimes, des trois provinces… 
Chacun participe à chaque atelier, 
quatre le matin, quatre en après-midi. Et 
deux volontaires par groupe s'engagent 
à en assurer la restitution le soir-même. 
Ambiance studieuse, consignée par 
certains dans le livre d'or de la tribu.
Chef de mine durant une vingtaine 
d’années et membre de la Zone côtière 
Ouest, Christian Tavergeux apporte 
sa contribution. Dans les discussions 
relatives à l'émissaire de Vale NC à Goro, 
ou à la protection du dugong « car c’est le 
totem de mon clan ». « Certains comités 
de gestion sont confrontés aujourd'hui 
à des problèmes qu'on connaît depuis 
longtemps à la ZCO : le manque de 

© Photos Jean-Marc Estournès

Le premier Forum des comités de gestion du Patrimoine mondial avait 
eu lieu à Ouano en 2013. Co-organisée par le Conservatoire d’espaces 
naturels et le GDPL Bomene Tapu, la 2e édition s'est déroulée les 3 et 4 juillet 
à Gossanah (Ouvéa). Ce rassemblement favorise une gestion globale et 
cohérente du bien inscrit à l’Unesco en 2008. 

texte Jean-Marc Estournès  Tout au long des huit ateliers proposés, les acteurs de la protection de nos lagons 
se sont montrés particulièrement impliqués et motivés.

I

Union sacrée à Gossanah
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© CEN/Frédéric CancePhoto de famille pour un forum placé sous le signe du partage 
d’expériences et de la recherche de solutions.  

Union sacrée à Gossanah gardes nature, d’informations… », affirme-
t-il. Yoan Cronsteadt, lui, se contente de 
prise de notes. « J’évite de m’avancer, 
je n'ai pas encore assez de recul pour 
proposer des mesures concrètes. »  
À la ZCO depuis quelques jours à peine, 
il est venu à Ouvéa « rencontrer des gens 
pouvant être des leviers importants pour 
impliquer les jeunes dans la protection 
de l'environnement », son credo, et par 
ce travail de fond auprès de la jeunesse, 
« faire bouger les choses de manière 
durable ».

Une vraie émulation
Responsable du WWF Nouvelle-
Calédonie, Hubert Géraux fait partie 
des invités du forum. Pour une fois, son 
expertise n'est pas sollicitée. Il écoute 
donc. « La parole circule facilement. 
Quels que soient leur origine ou leur rôle, 
les gens se sentent libres de s’exprimer, 
on sent une vraie émulation. C'est 
agréable. Ils ont plaisir à partager sur ce 
qu’ils font ou vont faire, ils sont un peu 
“dans la trousse à outils”. » 
Majoritairement logés chez l'habitant, à la 
tribu de Gossanah, tous se retrouvent le 
lendemain, autour d'activités pratiques : 
protection du dugong, compostage, suivi 
des perruches avec l'Association de 
sauvegarde de la biodiversité d'Ouvéa 
(ASBO). Ou évolution de l’érosion côtière 
en compagnie de Matthieu Le Duff, auteur 

d'une thèse en partie consacrée au 
sujet. Avant, racontent les anciens, des 
courses de chevaux étaient organisées 
à marée basse ici, sur la plage au nord 
de Saint-Joseph, et opposaient quatre 
ou cinq cavaliers lancés de front. Mais 
en une quarantaine d'années, le trait de 
côte a reculé d'autant de mètres. Les 
arbres se déchaussent un à un. Et l'on 
envisage très sérieusement de déplacer 
la chefferie de Takedji, désormais les 
pieds dans l'eau. 

Comprendre l'érosion
D'où vient l'érosion ? Quand opère-t-elle ? 
Et à quelle vitesse ? Que faire pour la 
limiter ? « Si on ne comprend pas le 
phénomène, si on ne connaît pas le 
fonctionnement de la plage et l'historique 
des enrochements et aménagements, les 
actions entreprises risquent d'avoir l'effet 
inverse de celui escompté et d'aggraver 
la situation », résume l'universitaire qui 
présente ce matin un instrument destiner 
à mesurer le trait de côte, simple à 
fabriquer.
« La science, c'est très bien, s'agace 
un visiteur originaire de Hienghène. 
Mais nous on veut des solutions ! ». Un 
homologue de l'Île des Pins le crie haut et 
fort – « c'est nous qui avons détruit la 
nature, aujourd'hui elle reprend ses droits »  
– puis s'éloigne du groupe. Quant à 
Odette, de Ouégoa, où là aussi les 

L'exemple aborigène
Le CEN avait invité à Ouvéa John 
Tapim, responsable du programme 
de partenariat des communautés 
aborigènes avec le Parc de la grande 
barrière de corail australienne, et Brian 
Singleton, responsable de la mission de 
respect des droits autochtones. Ils ont 
expliqué leur façon d'intégrer les droits 
et responsabilités traditionnels des 
quelque 70 clans du détroit de Torres 
dans la gestion et la préservation 
des ressources naturelles. Ces 
interventions, riches d'enseignements, 
ont été tout particulièrement 
écoutées et appréciées, pour les 
similitudes évidentes avec la démarche 
participative engagée en Calédonie. 

Quelques chiffres
•  1 bien en série
•  6 zones marines
•  15 000 km² de surfaces inscrites
•  4 collectivités gestionnaires  

(le gouvernement et les 3 provinces)
•  13 comités de gestion
•  Plus de 200 bénévoles
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Préparation de la restitution d'un atelier pour Julie-Anne Kerandel (Affaires 
maritimes) et Yolaine Bouteiller (CPS).

Sur la plage de Saint-Joseph, Matthieu Le Duff explique 
comment mesurer simplement l'évolution du trait de côte.

plages et les îlots (Balabio, Pam…) 
rétrécissent comme peau de chagrin, 
elle aimerait bien « que quelqu'un vienne 
sur place pour réaliser des mesures ». 
Philosophe, Dydine, de Belep, conclut : 
« C'est un phénomène irréversible, 
maintenant il nous faut réfléchir et 
essayer de le ralentir ».

Vers des actions concrètes
Le forum touche à sa fin. Sur un banc, 
Raymond Tidjine parle de « catastrophe ». 
Il a quitté Poum en 1975 et y est retourné 
vivre en 2009. « Je n'ai pas reconnu ce 
que j'avais laissé. » Selon lui, les habitants 
ont péché par déficit de communication 
intergénérationnelle. Résultat, à l'en 
croire, les cours d'eau disparaissent à 
chaque construction d'un nouveau pont, 
les mineurs dévastent le lagon en toute 
impunité et la population puise dans le 
garde-manger marin sans trop réfléchir. 
« Le nombre d'habitants et de pêcheurs 
a explosé, on a doté les gosses de 
Poum de bateaux à propulseur, mais en 
oubliant de leur dire que s'il faut trente 
secondes pour prélever un poisson, il 
faut des années pour reconstituer les 
stocks. » Alors, Raymond continuera de 

« se battre pour préserver ce que les 
vieux nous ont légué », lutte que « les 
jeunes ne comprennent pas trop ». 
À l'heure du premier bilan, Richard 
Farman, directeur de l’Aquarium 
des lagons, se félicite du « chemin 
parcouru depuis deux ans ». « Les idées 
s'organisent, on sent les gens impliqués. 
Ils commencent à réfléchir en termes de 
plan de gestion et d'actions. C'est un 
plaisir de les avoir vus échanger tout au 
long des deux jours. »
« Le premier forum, en juillet 2013 à 
Ouano, constituait une prise de contact, 
confirme Nathalie Baillon, directrice 
du CEN. Nous n'avions pas placé la 
barre très haut. Pour cette nouvelle 
édition, nous avons identifié des 
problématiques communes rencontrées 
au quotidien, et tenu compte de la 
volonté des collectivités que de ce 
genre d’événement émergent des pistes 
de solutions pouvant déboucher sur des 
actions concrètes et faciles à mettre en 
œuvre ». 
Sur un tableau, près de la maison 
commune de Gossanah, certains 
comités de gestion ont déjà proposé 
noir sur blanc d'accueillir la troisième 

Le rôle du CEN
Dans chacune des six zones du bien en 
série inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial de l’Unesco en juillet 2008, des 
comités locaux de gestion participative 
ont été créés. Ils sont composés de 
coutumiers, pêcheurs, opérateurs 
touristiques, associations… tous 
bénévoles ou presque, qui s'engagent, 
avec l’appui de leur collectivité de tutelle, 
à élaborer un plan de gestion et à mettre 
en œuvre des actions concertées. La 
coordination des comités est assurée 
par le Conservatoire d'espaces 
naturels, formé de trois pôles : 
Espèces envahissantes, Forêt sèche et 
Patrimoine mondial.

Myriam Marcon, coordinatrice du pôle 
Patrimoine mondial du CEN.
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Sur la plage de Saint-Joseph, Matthieu Le Duff explique 
comment mesurer simplement l'évolution du trait de côte. Principales actions 2015 

• Province des Îles : dératisation de l'îlot Beautemps-Beaupré et inventaire espèces 
envahissantes ; changement climatique et évolution du trait de côte, thèse UNC ; étude 
sur l’hydrodynamique des processus côtiers - Ifremer ; mise en place d’un centre de tri et 
transit…
• Province Nord : mise en œuvre des plans de gestion AMP de Pouébo et Hienghène ; 
élaboration des plans de gestion de Touho et Poindimié ; phase préliminaire pour 
l’élaboration de ceux de Poum, Bélep et Ouégoa ; formation/suivi tortues et biologique, 
plantation de palétuviers…
• Province Sud : ZCO sensibilisation (22 actions), ramassage déchets (10), plantations (2), 
éradication d’espèces envahissantes (1) ; Grand Lagon Sud sensibilisation (3)…
• Gouvernement : deuxième session de formation pour les skippers, mission annuelle de 
suivi des tortues vertes et oiseaux, test de suivi des pontes de tortues par caméra.

édition du forum en 2017. D'autres 
envisagent des échanges à l'échelle 
régionale, ou suggèrent des expositions 
itinérantes pour 2016. Les idées fusent. 
Sur le bien inscrit au Patrimoine mondial 
de l'humanité en 2008, veillent des 
bénévoles généreux et motivés…     

* Initiative des territoires pour la gestion régionale 
de l'environnement, programme mis en œuvre par 
la CPS

Comité de gestion Président ou 
membre  Email Téléphone

Province des Îles
Luen IOPUE

l-iopue@loyalty.nc
GDPL Bomene Tapu Cyril OUAIEGNEPE

Paoulo ADJOUGNIOPE
cyrilouaiegnepe@yahoo.fr

gdplbomenetapu@gmail.com
95 14 91
42 52 53

Province Nord
Dolorès BODMER 

d.bodmer@province-nord.nc

Asso Popwadene - Poindimié Jéhudit PWIJA 47 28 28 / 81 82 98

Asso Hö-üt - Touho Maurice WIMIAN mauricetyaou@gmail.com 82 36 57

Asso Kapoarou - Hienghène Serge BOUARAT ass.kaporaou@gmail.com 81 37 91

Asso Hyabé-Le Jao - Pouébo amphyabelejao@gmail.com 73 77 63

Poum Alphonse DAYE 83 49 31 

Ouégoa                                            tous-services@mairie-de-ouegoa.nc 47 64 05

Asso PweeMolep - Belep Gérard WAHOULO Mairie de Belep : belema@canl.nc 84 90 26

Province Sud 
Manina TEHEI et Laurence 

BACHET manina.tehei@
province-sud.nc • laurence.

bachet@province-sud.nc 

Île des Pins Marcellin DOUEPERE adrien@kodjeue.nc 46 12 65 / 90 06 48

Île Ouen Pascal WADECLA wadeclapascal@gmail.com 80 45 92

Goro André VAMA vamakana@gmail.com 78 91 03

Zone côtière Ouest Mylène AÏFA secretariatzco@gmail.com 44 58 45 / 74 20 24

Gouvernement NC 
Julie-Anne KERANDEL

Atolls d'Entrecasteaux Gérard WAHOULO
Julie-Anne KERANDEL

Mairie de Belep : belema@canl.nc
julie-anne.kerandel@gouv.nc

47 69 16
24 24 92
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Culturel ou matériel, le patrimoine lie les hommes à la terre. 
Avec pour leitmotiv « Ensemble, protégeons notre destin humain », 
le comité de gestion de la ZCO organisait la Fête du patrimoine, 
les 25 et 26 juillet au parc Soury-Lavergne de La Foa, à l’occasion 
du septième anniversaire de l’inscription des lagons calédoniens 
à l’Unesco. Rétrospective en images.

texte Anthony Chitty

La ZCO fait la fête

Deux rotations de navettes étaient 
prévues le samedi pour une immersion 
dans la tribu de Koindé, avec la visite 
de la pépinière d’Édouard Monéfara, 
une initiation à la mycologie par 
Philippe Bourdeau et un petit tour à 
la cascade. Le sourire aux lèvres, 
les visiteurs sont rentrés chargés de 
souvenirs et de plantes.

À Koindé, Édouard Monéfara, spécialisé dans la diversité endémique, a 
créé une pépinière verdoyante en bord de creek, où chacun peut venir 
admirer ses plants. Tamanous, cerisiers bleus, kaoris…
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Initiation à la mycologie pour les enfants, par le biais des espèces de 
champignons trouvées sur place, sous l'œil de Mylène Aïfa, présidente de 
la ZCO (2e à gauche). La diversité fongique en Calédonie est telle qu’il faut 
redoubler de vigilance et ne pas consommer sans connaître. 

Pédagogie environnementale. 
C'est par le truchement du jeu 
que l’on favorise chez chacun les 
bons comportements. Bénévoles 
et membres du bureau ont animé 
le stand de la Zone côtière Ouest, 
à l’image de David Kranitz, qui est 
également monté sur le podium, 
guitare en main, pour partager 
l’harmonie de ses compositions 
musicales.

© La Foa Tourisme

© La Foa Tourisme

© La Foa Tourisme

© Anthony Chitty

Tout le nécessaire pour recréer 
chez soi un jardin typiquement 
calédonien…

À une encablure de la pépinière de Koindé, se niche une cascade, avec 
plusieurs trous d’eau, d’où l’on jouit d’une vue magnifique sur la vallée.
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Au programme des gastronomes, un 
cerf entier en broche et un bougna 
géant au four traditionnel ont célébré 
l’esprit de partage durant ces deux 
jours. Les visiteurs se sont joints d’un 
élan spontané à l’ouverture du four.

L’association Reimarara a offert au public quelques danses de tradition ni-vanuataise, menées par Tony Seremele. 
Victorieuse du concours NRJ en 2014 et de celui des jeunes artistes de la province Sud en 2015, Veima, l’une 
des danseuses, tout juste âgée de 13 ans, s’est également produite en solo au rythme du slam ou de ses belles 
compositions musicales.

La P’tite Troupe de La Foa avait « ouvert 
le bal » le samedi matin en proposant au 
public une prestation de qualité. Les jeunes 
y mènent la danse au tempo d’un répertoire 
éclectique, selon les sections. Même si les 
visages changent au fil des années, voilà 
déjà huit ans que cette troupe écume les 
scènes de la région.

© La Foa Tourisme

© Anthony Chitty

© Anthony Chitty

La ZCO fait la fête
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Un marché de produits vivriers et artisanaux, mais aussi de la mer, a permis 
à chacun de remplir son panier. Brochettes, plantes et confitures étaient 
aussi à l’honneur. Une occasion à ne pas manquer pour les femmes de 
Katricoin et Sarraméa qui avaient fait le déplacement.

Le patrimoine culturel, ça se partage ! Paniers et assiettes, tressés par 
les femmes et touristes néophytes, serviront pour le bougna. Un mode de 
consommation écologique avec des déchets qui rejoindront le compost. 

Les jeunes danseuses du collectif Terre brûlée ont tracé le chemin 
“au fil de l'eau”, depuis la source de Koindé jusqu’au lagon, sur fond 
sonore musical qu’une voix off accompagnait pour décrire les embûches 
rencontrées par l'esprit de la forêt, parti s'enquérir des raisons qui font 
pleurer tant d'hommes.

Autour du poteau central dressé pour 
l’occasion, de nombreuses personnes se 
sont levées pour accompagner Ricardo 
Poiwi et sa troupe. Ce pilou participatif 
a clôturé dans la joie ce week-end festif. 
La preuve en images, avec Charline, de 
Farino.

© La Foa Tourisme

© La Foa Tourisme

© Anthony Chitty

© Anthony Chitty
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ès que l’on pénètre dans 
l’atelier d’Alain Pasqualini, 
situé au Mont-Dore, 
l’expression « rien ne se 

perd, tout se transforme » prend tout 
son sens. Chez lui, le bac d’un lave-
vaisselle à deux tiroirs devient tout 
naturellement un meuble de rangement 
pour pièces détachées ! Mais cet 
exemple de recyclage est à usage 
personnel. Avec sa société Éco Recycle 
créée en 2009, l’artisan a développé 
trois types d’activité portant sur le 
gros électroménager : la réparation, 
le reconditionnement et la principale, 
le démantèlement du matériel. Celui-
ci consiste à trier les éléments d'un 
appareil qui ne fonctionne plus afin d'en 
extraire les matières premières pouvant 
être utilisées pour la fabrication de 
nouveaux objets. « Environ 80 % des 
composants peuvent être valorisés. Le 
restant est surtout du plastique. Son tri 
est très difficile et, à ma connaissance, 

il n'existe pas encore de filière sur le 
territoire. C'est la société EMC qui le 
conditionne pour l'expédier à l'étranger. 
Mais le plus important, c’est qu'il ne soit 
pas enfoui », explique Alain. 

Verre, gaz et même béton !
Ainsi, chaque élément a un parcours 
bien déterminé lorsqu'il sort d'Éco 
Recycle. Les moteurs électriques, 
les parties métalliques et les fils sont 
envoyés à EMC qui récupère tout 
ce qui peut être valorisé (fer, cuivre, 
aluminium...), tandis que le verre est 
destiné à la toute première société 
calédonienne spécialisée dans son 
traitement : Recy'verre. Certains 
appareils d’électroménager, comme 
les lave-linge, contiennent également 
du béton que « les particuliers peuvent 
venir chercher chez nous pour leurs 
travaux de construction », précise 
Alain. Enfin, pas question de laisser 
le gaz des réfrigérateurs hors circuit 

s'échapper dans la nature. L'artisan le 
récupère et le conditionne en bouteille, 
en attendant d’avoir un stock suffisant 
pour l’expédier dans une usine où il 
sera traité. 
La société Éco Recycle est habilitée 
à recevoir des appareils en fin de vie 
collectés par les grands magasins. 
« De plus en plus, les distributeurs 
font l'effort d'enlever l'ancien matériel 
lorsqu'ils livrent le nouveau chez leurs 
clients. » 

Par le bouche à oreille
En province Sud, depuis l'adoption, en 
décembre 2013, de la réglementation 
qui impose le recyclage des déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE), ce système de 
« 1 pour 1 » est censé se généraliser. 
« Il y a tellement de gaspillage. Quand 
on voit tout ce que l'on jette, alors que 
certaines personnes ne peuvent pas 
se payer d'électroménager ! » Fort 

© Photos Patrick Chalas

Le mot d’ordre d’Alain Pasqualini, c’est la chasse au gaspillage. Avec sa 
société Éco Recycle, ce passionné s’est attaqué au traitement et au recyclage 
des appareils de gros électroménager usagés.

texte Annabelle Noir  Rien ne se perd, tout se transforme, avec Alain Pasqualini.

D

C’est pour pas gâcher !
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C’est pour pas gâcher !
de ce constat, Alain fait également 
du reconditionnement ou réemploi 
des équipements usagés. « Cela 
concerne seulement une petite partie 
du matériel traité. L'appareil remis en 
état de fonctionnement est revendu au 
prix de la réparation avec une courte 
garantie. » L’artisan n'a pas eu besoin 
de faire beaucoup de publicité pour 
cette activité, le bouche à oreille a vite 
fonctionné !

Obsolescence programmée
La dernière marotte d’Alain, ce sont 
évidemment les fameuses pannes 
programmées. Celles-ci consistent, 
pour le fabricant, à mettre des 
composants moins résistants afin que 
la machine « lâche » de préférence 
juste après la fin de la garantie. Le 
gérant d’Éco Recyle s’est lancé dans 
la traque de ces pièces défectueuses 
qui se situent généralement dans 
la carte électronique de l’appareil.  
« Ainsi, au lieu de changer la carte, ce 
qui revient plus cher que l’appareil, il 
est possible de la réparer. » L’artisan 
photographie tous les modèles de carte 
qu’il a analysés afin de constituer un 
véritable « manuel de réparation pour 
former les jeunes entrepreneurs ». Car 
une des qualités d'Alain est sa faculté à 
partager son savoir-faire. La chasse au 
gaspillage passe avant tout !     

Pépinière de réparateurs
À 60 ans, Alain Pasqualini prépare 
la relève. Son fils, Enguérrand, 
30 ans, travaille déjà à ses côtés, 
mais l'artisan souhaite aussi 
former des jeunes originaires de 
province Nord et des Îles, où les 
filières de recyclage ont besoin de 
se développer. Il accueille donc 
de jeunes entrepreneurs au sein 
d’Éco Recycle, à la manière d'une 
pépinière d'entreprises. Jean-
Renaud Ouassoua, 23 ans (photo), a 
commencé il y a quelques mois. « Je 
viens d’Ouvéa où il n’y a pas d’atelier 
de réparation d’électroménager. Les 
gens jettent leurs équipements en 
panne, sans savoir. À Éco Recycle, je 
travaille pour mon compte et en même 
temps je me forme, avant de pouvoir 
retourner chez moi. »

Du Nautilus au nautile
Alain Pasqualini a géré pendant 
une quinzaine d’années, avec sa 
femme, un lieu d’accueil pour 
mineurs délinquants placés par la 
justice, à Sète, dans le sud de la 
France. « Il s’appelait le Nautilus. 
Pour redonner le goût du travail à 
ces jeunes, nous organisions des 
ateliers de réparation mécanique. » 
En 1995, Alain monte un ultime 
atelier de démantèlement 
d’appareils ménagers avant la 
fermeture de l’endroit. En 2007, les 
Pasqualini tentent une première 
expérience en Calédonie et créent 
leur entreprise de dépannage 
d’électroménager. « Mais pas de 
recyclage, c’était encore le désert !, 
lance Alain. Comme tout était à 
faire ici, nous sommes retournés 
en Métropole afin de creuser les 
différentes filières de recyclage ». 
Pour mieux revenir sur le Caillou et 
mettre à profit leur expérience. Enguérrand travaille aux côtés de son père, prêt à prendre la relève.

L'atelier d'Alain, au Mont-Dore, un sacré bric-à-brac !
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es femmes de Table-Unio 
savent se mettre en avant. 
Chaque troisième samedi du 
mois est organisé à la tribu un 

marché autour duquel repas traditionnels, 
tressage et randonnées pédestres attirent 
de plus en plus de monde. Faire soi-
même son compost ou des purins pour 
éloigner les nuisibles…, les femmes 
suivent des formations et se diversifient.  
« Il faut protéger les roussettes et les 
notous, beaucoup trop chassés », 
selon Éliane qui dialogue et cherche à 
convaincre. Une fois par an, « la nuit 
de la chauve-souris » met l’accent sur 
la connaissance de l’animal et permet 
la rencontre de différents acteurs 
écologiques. Les femmes de Katricoin 
participent aussi aux journées « Slow 
Food » de l’ADCK et se font connaître 
au Salon du tourisme. Formation à la 
création de la monnaie kanak, valorisation 
du curcuma, comme elles l’ont fait pour la 
baie rose, alias « la star de Moindou »…, 
les idées fusent et l’ambition demeure 
intacte.
Avec son mari, Éliane donne l’exemple 
et ramasse les déchets aux abords 
de la rivière et de la route. « Avec 
l’association – une dizaine de femmes 

–  la première fois une soixantaine de 
poches de 120 litres ont été collectées, 
maintenant c’est beaucoup moins. »  

La gestion des déchets
au cœur de son action
Depuis 2010, le nettoyage est effectué 
trois à quatre fois par an. La tribu 
dispose désormais de conteneurs 
pour les ordures ménagères. Éliane 
souhaite mettre en place avec Trecodec 
une mini-déchèterie pour favoriser le 
tri. En attendant, c’est chez elle que 
s’entassent les sacs contenant les 
déchets valorisables. Comme ces  
« mauvaises habitudes » qu’elle regrette, 
les derniers véhicules hors d’usage 
devraient aussi disparaître.
Fin avril 2015, elle réunit des élus de 
différentes institutions et leur soumet 
les doléances de l’association : réaliser 
un ouvrage pour franchir la Fâtivä 
(creek proche de Table-Unio et qui 
constitue un passage obligé pour s'y 
rendre) par tout temps et « permettre 
aux vieux qui se déplacent en navette 
d’aller faire leurs courses ». L’appel, 
le quatrième, a enfin été entendu et le 
budget voté. Parallèlement, une aide 
est apportée aux jeunes scolarisés 

et les chantiers jeunes se multiplient : 
construction d’un observatoire des 
roussettes, reconstruction de la maison 
commune… À Katricoin, la tribu s’embellit 
et les jeunes restent !    

Présidente de l’association des femmes de la tribu de Table-Unio, 
appelée aussi Katricoin, Éliane Hoveureux multiplie les initiatives pour 
la préservation de l’environnement. Une manière de mettre en valeur 
le cadre enchanteur de la tribu et ses habitants.

texte Anthony Chitty 

L

Éliane, fer de lance de Table-Unio

Secrétaire adjointe de la ZCO
Originaire de Kouaoua et mère de 
quatre enfants, Éliane a intégré 
Table-Unio par alliance en 1982. Elle 
plante de nombreux arbres fruitiers 
et légumes maraîchers pour assurer  
« l’abondance et le partage ». 
Son agriculture est soucieuse du 
respect de la terre et aucun produit 
chimique n’y a droit d’entrée. Après 
une formation au Bafa, elle débute 
en 2008 avec les autres femmes de 
Katricoin les marchés et l’accueil 
en tribu. Pour une meilleure 
synergie dans l’action, elles créent 
en 2010 l’association dont Éliane 
est présidente. Afin de mieux 
appréhender le fonctionnement 
des institutions et savoir « à quelle 
porte frapper », elle intègre ensuite 
le conseil d’administration de la ZCO 
en tant que secrétaire adjointe.

Éliane partage ses valeurs et ses produits avec tous, 
femmes de la tribu, jeunes comme anciens. © Anthony Chitty
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Votre solution d’assurance maritime

Assurance Tous Risques
• Sans vétusté applicable en cas d’avarie 
   corps ou moteur
• Assurance en valeur agréée

Assurance Responsabilité Civile seule

Nous assurons aussi
• Les navires d’utilité collective
• Les supports de plongée
• La location avec et sans skipper
• Les flottes de jet-skis
• Les  « Tour du Monde »

3 rue Sébastopol - 98800 Nouméa
Tél : 27 42 63 - commerciale : 75 54 84 - Email : courrier@poema.nc

POE-MA INSURANCES

LE COURTIER MARITIME SPÉCIALISTE DE L’ASSURANCE
DE TOUT YACHT ET NAVIRE DE PLAISANCE
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© 2015 Starwood Hotels &Resorts Worldwide, Inc. All Rights Reserved. Aloft, Element, Four Points, Le Méridien, Sheraton, St. Regis, The Luxury Collection, W, Westin and their logos
are the trademarks of Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., or its affiliates.

Les grandes premières méritent d’être partagées.
Entouré des collines du domaine de Deva, face aux eaux turquoises du lagon, le Sheraton New Caledonia Deva Resort & Spa vous accueille  
en amoureux, en famille ou entre amis. Partagez un séjour riche en émotions et profitez du Kids’ club, du Spa Deep Nature et du golf 18 trous.

Découvrez notre resort exceptionnel en visitant notre site web : www.sheratonnewcaledoniadeva.com/fr
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i Ricardo Poiwi, 43 ans, est 
devenu membre de la ZCO 
en 2013, c'est dû au hasard 
qui l'a amené à remplacer 

au pied levé son oncle, chef de district, 
lors d'une réunion. « Pour moi, la ZCO, 
c’était juste des pancartes, mais là, je 
me suis rendu compte que la démarche 
était intéressante et que les gens étaient 
engagés. » Les actions du comité 
rejoignent les valeurs que Ricardo défend 
avec le collectif Terre Brûlée. L'homme, 
originaire de la tribu de Ouatom, l'a créé 
en 2010 et l'anime avec sa compagne 
Marie-Michelle Diainon. Terre Brûlée 
s’est lancée dans la sauvegarde et la 
transmission de la culture mélanésienne 
en travaillant avec les enfants autour des 
danses, « une tradition que nous n’avons 
plus, contrairement aux Îles, à cause de 
l’histoire qu’a connue le pays Cîrî  ».

Culture et nature
Entre réappropriation d'une culture et 
défense de la nature, il n’y a qu’un pas. 
« Après avoir fait des recherches sur nos 
traditions, on ne voit plus l’environnement 
de la même manière. Nos Vieux racontent 
que c'est en frottant une racine de houp 
avec celle d’un tamanou que le premier 
homme est né. » Et comme Terre Brûlée 

s'intéresse aux danses et aux musiques 
traditionnelles, « dans un arbre, on 
imagine un instrument de musique ». 
Ainsi, les flûtes étaient fabriquées avec 
un certain type de roseau de rivière, 
seulement celui-ci a disparu en raison 
de la prolifération des cerfs. Pour cette 
raison et bien d’autres, Ricardo et sa 
troupe ont décidé de porter un message 
de protection de ce patrimoine naturel à 
travers leurs danses.

Épaulé par la ZCO
Après avoir adhéré à la ZCO, Ricardo 
et sa femme ont essayé de mieux 
faire connaître le comité autour d’eux. 
D'autres membres de la famille, mais 
aussi des habitants du village et 
des tribus ont alors suivi le couple. 
« Au début, nous étions tout feu tout 
flamme. Mais la présidente, Mylène 
Aïfa, nous a un peu tempérés ! 
Travailler avec le comité nous a 
permis de connaître nos droits et de 
savoir ce que nous pouvions faire ou 
pas. » Sur le terrain, la ZCO épaule 
les actions de Terre Brûlée. « Comme 
le font aussi maintenant la mairie de 
La Foa et l’aire coutumière Xârâcùù, 
précise Ricardo. Ainsi, nous pouvons 
faire entendre notre message au plus 

grand nombre ». Une parole dansée 
dont l’urgence semble être de mieux 
en mieux comprise par le public.     

© JME

Avec le collectif de jeunes danseurs de la région de La Foa, Terre Brûlée, 
Ricardo Poiwi travaille sur la culture mélanésienne et sensibilise à 
la protection de la nature. Sa rencontre avec la ZCO lui a permis de 
prolonger cet engagement.

texte Annabelle Noir  « La démarche de la ZCO est intéressante,
les gens sont engagés. »

S

Ricardo, la danse nature

Hommage à l'eau
« Les enfants de Terre Brûlée 
viennent de familles modestes qui 
se nourrissent grâce à la rivière, 
alors quand on voit tous les déchets 
qui sont jetés dedans, ça nous 
révolte ! », regrette Ricardo Poiwi. 
Pour tenter de venir au secours de 
cette précieuse ressource naturelle, 
l’association a publié un ouvrage en 
2012 avec l’Académie des langues 
kanak : Foha (nom de la rivière La 
Foa en langue hamea, ndlr), la valeur 
de l’eau. Le livre, écrit sous forme 
de légende, dénonce les multiples 
abus qui font « pleurer l’esprit de 
la source » : détournement de la 
rivière, prolifération d’algues vertes, 
dépotoirs…

© La Foa Tourisme
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L’électricité produite par le nouveau 
Cœur de Voh peut alimenter l’équivalent 
de 750 foyers. Par ailleurs, 700 tonnes 
d’émissions de CO2 seront 
économisées par an.



Dossier réalisé par 
Annabelle Noir

Renouvelable, 
       l'énergie du cœur

Du soleil, de l’eau, du vent, des déchets organiques, la Nouvelle-Calédonie 
a du potentiel en sources d’énergies renouvelables (EnR). Après plusieurs années 

de calme plat, les énergies vertes semblent avoir le vent en poupe 
et des projets voient enfin le jour. Tour d’horizon.

Dossier | P31

Dossier
Zones protégées

©
 A

m
bi

 E
ne

rg
y



u début de l’année 2015, le 
Port autonome de Nouméa 
était au cœur d’un chantier 
un peu particulier. Près d’un 

hectare de panneaux photovoltaïques 
fleurissaient sur ses toitures. Dès juin, 
la centrale solaire d’une puissance 
d’1 mégawatt (MW) était prête à être 
raccordée au réseau de distribution 
publique EEC. « C’est un bel exemple 
de ce qui peut être fait en matière 
d’énergies renouvelables, indique 
Stefan Sontheimer, directeur de Qua-
dran Pacific qui a porté le projet Hélio-
panc. Cet outil de production a toute 

sa place en milieu urbain, car il est au 
plus proche de ce qu’il alimente. Sitôt 
produit, sitôt consommé ! ». L’équipe-
ment devrait couvrir environ un tiers de 
la consommation électrique de la zone 
portuaire de commerce. L'électricité 
fournie sera rachetée 24,90 francs du 
kilowatt-heure (kWh) par EEC, selon le 
tarif fixé en accord avec le gouverne-
ment, et qui diffère d'une installation à 
l'autre. À peine plus cher que le coût 
moyen de l’électricité calédonienne, 
22 F/kWh, pour une infrastructure « qui 
n’a reçu aucune aide des institutions », 
précise Stefan Sontheimer.

De nombreux projets solaires
La Nouvelle-Calédonie n’avait pas 
inauguré de projets en renouvelable 
d’une telle envergure depuis 2009.  
« En six ans, le coût du photovoltaïque 
a été divisé par trois. Les tarifs pour les 
filières matures d’énergies renouvelables 
(hydroélectrique, solaire, éolien, 
certaines filières de biomasse, ndlr) 
sont devenus très compétitifs », lance 
le directeur de Quadran Pacific. Dans 
ses tiroirs, on trouve d'autres projets 
de développement : une ferme de 
20 éoliennes à Yaté (20 MW) avec un 
tarif de rachat fixé à 23,50 F/kWh, une 

A
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Près d’un hectare de panneaux photovoltaïques ont fleuri sur les toitures du port autonome. 
Cet équipement devrait couvrir un tiers de la consommation électrique de la zone portuaire de commerce. © Quadran Pacific



Stefan Sontheimer, directeur de Quadran Pacific, 
au milieu d'onduleurs pour panneaux photovoltaïques.
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centrale solaire à Voh (3,2 MW) pour 
un prix de 19,50 F/kWh et une autre à 
Boulouparis (12 MW) au tarif record de 
16,50 F/kWh ! « Nous sommes entrés 
dans une nouvelle ère. Les outils 
sont moins chers, la volonté politique 
est là, maintenant il faut passer à 
la phase de réalisation. » 
Justement, en province Nord, un 
autre équipement attendu de longue 
date va enfin entrer en service : la 
centrale solaire construite près de 
Pouembout, mais baptisée « Cœur de 
Voh » en raison de son design original 
qui a représenté un véritable défi 
technologique. Dans les tuyaux depuis 
2012, ce projet porté par la société 
Tiéa énergie (maître d’ouvrage), en 
partenariat avec Conergy et Ambi 
Energy, a été financé sur fonds propres 
et emprunt bancaire sans faire appel 
à la défiscalisation, par la société Le 
Froid. Les 8 000 panneaux déployés 
sur un site de 4 hectares fourniront 
une puissance de 2 MW dont l’énergie 
sera injectée dans le réseau public. 
L’électricité produite pourrait alimenter 
l’équivalent de 750 foyers, mais c’est 
aussi 700 tonnes d’émissions de CO2 
qui seront économisées par an. Une 
bouffée d’air frais pour la Nouvelle-
Calédonie.
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Lancé dans les années 1960, le projet d'un barrage à la Ouinné, sur la Côte Oubliée, 
a été remis à l'ordre du jour par l'actuel gouvernement. Avec une centrale hydroélectrique 
qui produirait la moitié de celle de Yaté.
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Bref historique
L’histoire du renouvelable en Calédonie commence dans les années 1950 avec 
la construction du barrage de Yaté. Ce grand projet hydroélectrique a conduit 
à la création de la société calédonienne d’énergie, Enercal. 90 % de l’énergie 
produite par la centrale de Yaté sert à alimenter l’usine SLN de Doniambo. En 
1996, une première ferme de douze éoliennes est érigée au Mont-Dore sur 
le mont Négandi. En 2009, le photovoltaïque fait son entrée, sur la presqu’île 
de Montagnès (baie de Saint-Vincent), avec une centrale de 10 000 panneaux 
d’une puissance de 2,1 MW, exploitée par la société Helios Bay.
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Au fil de l’eau
Si des projets sortent de terre, 
d’autres sont extirpés des cartons 
où ils dormaient. Il en est ainsi du 
barrage de la Ouinné, sur la Côte 
Oubliée. Connu depuis les années 
1960, ce dossier a été remis à l'ordre 
du jour par l'actuel gouvernement. 
Les études pour la réalisation de 
cette centrale hydroélectrique, d’une 
production annuelle équivalente 
à la moitié de celle de Yaté, sont 
actuellement menées par les équipes 
d’Enercal. Jean-Michel Dévéza, le 

directeur général, souligne : « Autant 
avant, ce projet estimé à 40 milliards 
de francs a été mis de côté car les 
cours du pétrole et du charbon étaient 
largement plus favorables, autant 
maintenant la Nouvelle-Calédonie est 
prête à en accepter le coût car il s’agit 
de l’avenir des générations futures ».
La construction du barrage de la 
Ouinné pose toutefois deux difficultés : 
l’isolement du site et la présence 
d’amiante dans la montagne. Le 
feu vert pour son lancement officiel 
doit être donné en fin d’année, mais 
l’intérêt des investisseurs, ainsi que sa 
rentabilité, vont peser dans la balance 
de la décision. En attendant, l’énergie 
hydraulique n’est pas en reste. De 
nombreux opérateurs calédoniens du 

renouvelable portent des dossiers de 
valorisation de cette ressource, tandis 
qu’Enercal Énergies Nouvelles (EEN), 
filiale de la société, créée en 2014, en 
a fait sa priorité. 

Améliorer
l'indépendance énergétique
« En tant que bras opérationnel de la 
politique énergétique du pays, notre 
rôle est d’aider la distribution publique 
à améliorer son indépendance 
énergétique, explique Jean-Michel 
Dévéza. De montrer la voie, sans 
nous substituer aux acteurs privés. 
L’hydroélectricité est une énergie 
régulière, prévisible, capable de 
produire toute l’année. L’idée est de 
travailler sur ce potentiel en privilégiant 

Du vert pour les Îles
Les Îles Loyauté et l’Île des 
Pins sont très dépendantes 
des énergies fossiles pour leur 
production d’électricité. Victimes 
d’une double insularité, elles ne 
sont jamais à l’abri d’une crise 
énergétique. En septembre 2014, 
Lifou s’est vu équiper d’une ferme 
solaire au sol de 250 kW, exploitée 
par Alizés Énergie, pouvant couvrir 
environ 5 % de la consommation 
électrique de l’île. Six autres 
petits projets du même genre sont 
actuellement à l’étude, pour une 
distribution d’électricité au plus 
près des besoins. De son côté, 
Enercal Énergies Nouvelles (EEN) 
envisage de faire de l’Île des Pins 
« un véritable laboratoire » en 
implantant une centrale solaire 
« intelligente ». Ce système 
hybride permet de maîtriser la 
consommation de combustible 
de remplacement, en utilisant en 
priorité l’énergie solaire  qui pourra 
être stockée dans des batteries. 
Les Kuniés disposeraient ainsi 
rapidement de 30 % d’énergies 
renouvelables. 

© Enercal
Porté par Enercal et la Province Nord, un projet “au fil de l’eau” 

est actuellement à l’étude à Pouébo, sur la rivière We Paalo. 
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des projets “au fil de l’eau”, sans 
gros ouvrage, avec peu d’impacts 
sur l’environnement, afin qu’ils 
soient acceptés le mieux possible 
par les populations ». Une première 
installation est à l’étude actuellement 
à Pouébo, sur la We Paalo, pour un 
lancement des travaux en 2016. Cette 
construction, portée financièrement 
par Enercal et la Province Nord, a reçu 
l’aval des coutumiers. Une autre étude 
est en cours, à Thio, pour la création 
d’une infrastructure hydraulique au 
lieu-dit Neuméni. L'ensemble de ces 
projets mis bout à bout, le barrage de la 
Ouinné en tête, amènerait la Nouvelle-
Calédonie à renverser complètement 
son bilan énergétique actuel. Et si on 
commençait à y croire ?       

Dès que le vent tournera
Entre la fin des années 1990 et 2009, plusieurs parcs éoliens ont été érigés en 
Calédonie. L'énergie fonctionnant grâce au vent est essentiellement utilisée au 
Mont-Dore. D'après la municipalité, les douze premières éoliennes plantées sur 
le mont Négandi à Plum (photo) permettent de couvrir certains jours les besoins 
en énergie de la ville. Des records de production d'électricité sont régulièrement 
battus. Ainsi, Alizés Énergie, qui exploite le parc de Négandi, affichait en avril 
2015 une production d'un peu plus de 800 000 kWh. Pourtant, à l'exception de 
la ferme de Yaté, aucun projet d'envergure n’est aujourd'hui en cours. Il est vrai 
que l'aménagement des sites est assez complexe. En effet, les crêtes venteuses 
sont difficiles d'accès, limitant la hauteur, et donc la puissance, des éoliennes 
installées. De plus, leur emplacement, notamment dans le Sud minier, peut 
les faire entrer en concurrence directe avec des exploitations de nickel. Entre 
énergie et métal vert, le choix est souvent vite fait. 

Ferme agri-solaire
EEN travaille sur un concept de 
« ferme agri-solaire » répondant 
à la fois aux problématiques 
d’indépendance énergétique et 
alimentaire. Les serres destinées 
à la culture de produits maraîchers 
sont recouvertes de panneaux 
photovoltaïques. Ce système 
permet de sécuriser, en quantité 
et en prix, les cultures vivrières, et 
aussi de produire de l’électricité. 
La première ferme de ce genre 
est en gestation à Farino, avec 
un exploitant au label agriculture 
responsable. Mise en service 
prévue en 2016.

Rien ne se perd
La biomasse est une énergie qui permet 
de fabriquer de l’électricité grâce à la 
chaleur dégagée par la combustion de 
matières organiques (bois, végétaux, 
déchets organiques) ou au biogaz issu 
de la fermentation de ces matières. 
Cette EnR est quasiment absente du 
bilan énergétique calédonien. Pourtant 
l'archipel a de quoi faire, notamment 
dans le secteur agricole avec les 
déjections animales par exemple. 
Tandis que le gouvernement envisage 
d’étudier un programme de valorisation 
de ces ressources, un premier projet 
d’exploitation des ordures ménagères est 
en phase de test à l’ISD de Gadji, à Païta.  
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© Enercal Les énergies renouvelables n’émettent pas, ou très peu, de gaz à effet de serre. Leur promotion doit être encouragée.

Le développement croissant des énergies renouvelables semble incontournable 
à l'heure où le réchauffement climatique et l'énergie chère constituent deux menaces 
bien réelles. Mais l'impulsion politique est indispensable pour obtenir une conjoncture 
vraiment favorable. 

Un schéma
pour la transition énergétique

n décembre 2015, la 
conférence sur le climat 
qui se tiendra à Paris – la 
COP21 – rassemblera les 

représentants des 195 pays qui 
ont signé la Convention cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) au Brésil, 
en 1992. L’objectif de cette grand-
messe internationale est aussi simple 
qu’ambitieux : trouver un accord 
pour « lutter efficacement contre le 
dérèglement climatique et impulser 
la transition vers des sociétés et des 
économies résilientes et sobres en 
carbone ». 
Les émissions de la Calédonie sont 
prises en compte dans l’inventaire 
national soumis à la CCNUCC de Rio 

de Janeiro. Dans cette perspective, la 
promotion des énergies renouvelables 
doit être plus que jamais encouragée. 
Elles n’émettent pas, ou très peu, 
de gaz à effet de serre, comparé à 
l’électricité d’origine fossile (charbon, 
pétrole, gaz). Sur le Caillou, le mix 
actuel des moyens de production 
électrique est fortement émetteur 
de carbone : chaque kWh génère 
en moyenne 916 g de CO2 selon 
l’observatoire de l’énergie de la 
Dimenc (données 2010), soit dix fois 
plus qu'en Métropole.
S’ajoute à cette problématique une 
forte dépendance énergétique. 
Nos besoins pour la production 
d’électricité, l’industrie métallurgique 
et les transports sont couverts à 97 % 

par des importations de charbon et 
de produits pétroliers. En misant sur 
les énergies vertes, l’île gagnerait 
aussi, en partie, son indépendance 
énergétique. 

Rattraper le retard
Pourtant, le renouvelable calédonien 
sort à peine d'une période très 
difficile. En 2009, les opérateurs ont 
décidé de se regrouper afin de tirer 
la sonnette d’alarme. « Synergie a été 
créée dans un contexte d’urgence. 
Il y avait un réel souci financier pour 
les entreprises qui produisaient à 
perte en raison de tarifs de rachat 
de l’électricité trop bas », explique 
Christophe Lapous, le président de 
Synergie. 

E
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Avec Eve, Enercal expérimente une voiture électrique 
rechargeable à l'énergie solaire, via un carport équipé 
de panneaux photovoltaïques. Ce transport propre 
pourrait être proposé aux clients des hôtels de l'Île 
des Pins, ou utilisé comme véhicule de service par les 
communes et certains organismes. 

Les revendications du cluster ont été en 
partie satisfaites avec une revalorisation 
des tarifs pour les installations 
existantes, puis avec l'appel à projets 
lancé par le gouvernement en 2012 en 
faveur du solaire et de l’éolien. Depuis, 
les tarifs de rachat sont déterminés au 
cas par cas pour tous les nouveaux 
projets. Même si cette mesure présente 
l'intérêt de pouvoir négocier, certains 
opérateurs regrettent de ne pas avoir 
obtenu de prix fixes par filière. 
Christophe Lapous ajoute : « Les 
réalisations ont mis énormément de 
temps à se concrétiser. Il a fallu plus 
d’un an et demi avant d’obtenir les 
premières autorisations d’exploiter. 
Du coup, les premières constructions 
ont été lancées en 2014 seulement ». 
Ainsi, parmi les projets retenus, la 
centrale solaire de Pouembout n’entre 
en production que cette année, tandis 
que la ferme éolienne de Yaté n’en est 
qu’à sa phase de financement. 
Selon Synergie, l'ingrédient manquant 

pour accélérer le développement 
des EnR est « le cadre global qui doit 
fixer les objectifs et qui permettrait 
aux investisseurs, aux promoteurs 
et aux entreprises d’avoir une vision 
à long terme ». Cet outil, il s’agit du 
Schéma pour la transition énergétique 
en Nouvelle-Calédonie (STENC).  Au 
gouvernement, qui porte le dossier, 
on indique qu'« il est dans sa phase 
finale de rédaction, après une série de 
concertations menées avec des experts 
de la société civile, mais également 
avec le grand public, qui ont permis 
d'améliorer le document tant dans 
sa lisibilité que dans les actions qu'il 
préconise ». 

Doubler la production 
de renouvelable dès 2030
Les professionnels du secteur ont 
apporté leur contribution à l’institution 
en présentant en septembre 2014 le 
Livre blanc des énergies renouvelables 
et de la maîtrise de l’énergie. 

- 37 %
- 37 % d’émissions de CO2 en 2030, c’est l’objectif de réduction 

affiché dans le Schéma pour la transition énergétique 
en Nouvelle-Calédonie. Le secteur de la mine et de la 

métallurgie doit s’engager, dans la même période, 
à réduire ses émissions de 10 %.

Associer les industriels ?
Les deux tiers de l’électricité 
produite en Calédonie servent à 
alimenter les industries minières et 
métallurgiques. Le gouvernement 
compte bien les associer à l’effort 
énergétique et les faire contribuer à 
l'essor du renouvelable. En charge 
notamment de l’énergie, Thierry 
Cornaille indique : « L'idée est que 
les industriels puissent utiliser 
les énergies renouvelables dans 
leur mix énergétique, notamment 
en nocturne. Pourquoi ne pas 
imaginer que l’énergie produite la 
nuit par des éoliennes, plutôt que 
d’être perdue, puisse être utilisée 
par les fours des métallurgistes ?  
Cela permettrait d’amoindrir le 
recours aux énergies fossiles, sans 
surcoût important. Ainsi l'industrie 
calédonienne deviendrait un 
débouché pour les filières du 
renouvelable ! Il y a aussi le projet 
d’une taxe carbone qui devra être 
mise en place dans les meilleurs 
délais ».

© Koniambo Nickel

 



Dossier | P38

Christophe Lapous, président de Synergie, association devenue grappe d’entreprises en 2011. © NikO VinCent

Efficacité et maîtrise
La sensibilisation à la maîtrise 
de l’énergie paraît elle aussi 
incontournable. Depuis 1983, 
le gouvernement s’y attache, 
en partenariat avec l’Ademe, en 
finançant des actions via le Comité 
territorial de la maîtrise de l’énergie, 
organisme qui aide aussi les projets 
en EnR. Actuellement, Synergie 
oriente ses actions vers la promotion 
de l’efficacité énergétique. La grappe 
d’entreprises compte une vingtaine de 
membres pour beaucoup spécialisés 
dans ce domaine : systèmes de suivi 
de consommation, kits solaires pour 
les particuliers, chauffe-eau solaires… 
Les actions préconisées dans le 
Livre blanc, accompagnées d’un 
programme d’efficacité énergétique, 
« éviteraient l’émission de 15 millions 
de tonnes de CO2 sur la période 2014-
2030 ». 

Il fixe des objectifs chiffrés comme 
le doublement de la production de 
renouvelable dès 2030, afin d’atteindre 
30 % de la consommation électrique 
totale du pays, ce qui correspond 
à 100 % de la consommation de la 
distribution publique. 
Aux Îles, l’objectif pour Synergie est 
de produire, à la même date, 80 % 
d’électricité issue d’énergies vertes, 

tandis que le gouvernement vise 
carrément l'autonomie énergétique 
des Loyauté. Le Schéma pour la 
transition énergétique doit être déposé 
au Congrès avant la fin de l’année. 
Sa mise en œuvre sera définie par 
la programmation pluriannuelle 
des investissements de production 
électrique, filière par filière, pour la 
période 2015-2030.      

Quelques chiffres 
En Calédonie, les énergies renouvelables représentent 
un peu plus de 20 % de la production électrique : 
Hydraulique : 18,2 % - Éolien : 2,1 %  
Photovoltaïque : 0,2 % - Biomasse : 0,02 %  
La Calédonie compte :
• 3 centrales hydroélectriques (Yaté, Néaoua et Thu) ;
• près de 150 éoliennes (parcs de Négandi, Prony, Mont Mau, 
Touongo, tous au Mont-Dore, et Kafeate à Voh) ;
• 3 centrales photovoltaïques produisant 1 MW et plus. 
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Les toitures des maisons calédoniennes couvertes de 
kits solaires… Bertrand Neuville en rêve. Seulement, 
les particuliers tardent à s'équiper, faute de mesures 
incitatives. 

La carte  
de l'autoconsommation

Thierry Cornaille, membre du gouvernement en charge de l'énergie 

« Visibilité, simplification, incitation » 

a Calédonie affiche en 
moyenne plus de 2 000 heures 
de soleil par an. Idéal, pour 
imaginer couvrir une partie 

de sa consommation électrique grâce 
à l’énergie solaire. Avec sa société de 
travaux acrobatiques et d'énergies 
renouvelables, Acro'bat Sol'air, Bertrand 
Neuville s'est lancé dans la pose de kits 
solaires. Une quinzaine sont aujourd'hui 
installés. « La démarche est d'abord 
de faire un diagnostic énergétique 
afin d'aider le client à baisser sa 
consommation. Ensuite, en fonction des 
besoins réels, nous mettons en place la 

solution nécessaire », explique l'artisan.
Ces dernières années, la capacité 
de production d'un panneau solaire 
a doublé. Ainsi, avec 6 m2 sur une 
toiture, soit une puissance d'1 kW, il est 
possible de produire 1 500 kWh par an. 
« La facture d'électricité est en partie 
annulée. Au départ, ces économies sont 
reversées dans un crédit jusqu'à ce que 
l'investissement soit rentable, au bout de 
six ans environ. »

Prix de rachat 
Au Salon du développement 
durable en 2013, Bertrand a promu 

l'autoconsommation auprès d'un public 
très réceptif. Mais sur la centaine de 
devis réalisés, très peu ont été suivis 
de commandes, car « sans tarif de 
rachat de l'électricité, les particuliers 
hésitent à franchir le pas ». Au sein 
de Synergie, on prône la valorisation 
du surplus de la production, avec un 
tarif au moins équivalent à celui que 
le consommateur paye pour le réseau 
électrique public. « Écologiquement 
parlant, le plus efficace est de faire 
de l'autoconsommation plutôt que de 
chercher à faire du profit », précise de 
son côté Bertrand. 

Quelle est la position du 
gouvernement sur la question 
du tarif de rachat ? 
Nous souhaitons proposer un tarif pour 
les particuliers qui, s'étant équipés en 
panneaux photovoltaïques pour leur 
propre consommation énergétique, 
auraient un “surplus” de production 
réinjecté dans le système électrique. 
Un groupe de travail réfléchit au sujet, 
afin de proposer un prix acceptable 
par tous, et planche sur les modalités 
de mise en œuvre. L'ambition est bien 
d'inciter à l'autoconsommation, en 
faisant aussi preuve de pédagogie en 
matière de maîtrise de l'énergie. L'un 
ne va pas sans l'autre.

Quelles autres mesures sont 
envisagées pour inciter 
les particuliers à s'équiper ?
Il faut des procédures simplifiées. C’est 
l'une des trois règles préconisées par 
les experts : visibilité, simplification, 
incitation.
Différentes pistes sont étudiées, 
comme la réglementation sur la qualité 
énergétique des bâtiments, résidentiels 
ou non. La production de froid, notre 
fameuse climatisation, est à l'origine 
des pics de la demande publique en 
électricité, tandis que l’équipement 
des appartements en ballon électrique 
est une aberration dans un pays aussi 
ensoleillé !

L
Bertrand Neuville a doté sa maison d'une 
éolienne et de panneaux solaires.
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La manière de penser les solutions énergétiques connaît un grand bouleversement. 
Face à des enjeux planétaires, les acteurs du marché doivent repenser leurs politiques 
et s'inscrire comme des promoteurs de la transition énergétique. Une nouvelle donne 

à laquelle Cofely Socometra souscrit pleinement.

uand Socometra (SOciété 
COMmerciale d'Études et de 
TRAvaux) naît en 1949, l'heure 
est aux grands chantiers. La 

priorité est l'électrification du territoire 
calédonien et l'installation de stations de 
pompage permettant la distribution d'eau 
courante auprès du plus grand nombre. 
La production d'énergie est alors moins 
coûteuse et on se soucie peu de faire 
des “économies d'énergie”. Puissance 
et consommation sont alors les mamelles 
auxquelles le monde s'abreuve.
Ce temps est désormais révolu. 
Crises pétrolières et bouleversement 
climatique ont conduit les sociétés 
évoluant dans le secteur à faire face à de 
nouveaux défis. L'efficacité énergétique 
et la production d'énergies locales 
renouvelables sont désormais les piliers 
sur lesquels il convient de s'appuyer 

pour favoriser la transition énergétique. 
À l'instar de sa maison-mère, ENGIE 
(est le nouveau nom du groupe GDF-
Suez qui regroupe l'ensemble de 
ses filiales), Cofely Socometra* est 
résolument engagée dans cette voie-
là, ce que confirme David Verduger, 
responsable du Pôle Environnement :  
« Notre rôle d'industriel est de concevoir, 
réaliser et gérer des solutions qui 
minimisent notre impact environnemental 
tout en garantissant à nos clients le niveau 
d'énergie que requièrent leurs activités ». 
Autrement dit, la société s'efforce de faire 
“consommer mieux” tout en respectant 
les besoins énergétiques de ses clients. 
Plus qu'une révolution technologique, il 
s'agit là d'une révolution des mentalités, 
ce que ne dément pas David Verduger : 
« Pour mener à bien cette politique 
volontariste, nous n'avons pas 

nécessairement besoin de 
compétences nouvelles. Nous devons 
plutôt adapter nos savoir-faire aux 
nouvelles exigences».

Des partenariats solides
Si Cofely Socometra « bénéficie de 
l'appui technique du groupe dont la 
compétence est mondialement reconnue 
dans ce domaine », elle peut également 
compter sur la transversalité de ses 
métiers tant en termes d'installation que 
de maintenance : électricité, éclairage, 
eau, froid, ascenseurs, l'enseigne a la 
capacité d'opérer comme un centre 
multi-technique offrant toute la gamme 
de services requis. Elle s'appuie par 
ailleurs sur des partenariats fournisseurs 
solides (KONE, SDMO, XYLEM…) qui 
garantissent une capacité technique 
élevée, tant en termes de production 

Un seul credo : 
l'efficacité énergétique !

Q

© Photos NikO VinCent
Les variateurs de vitesse couplés à un surpresseur permettent

d’éviter les multiples redémarrages du moteur, et de réguler son fonctionnement.texte Vincent Nebois
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David Verduger, responsable du Pôle Environnement de 
Cofely Socometra, au réglage du groupe électrogène du futur 

hôpital, qui sera activé en cas de coupure de courant.
Les climatiseurs du Médipôle…

que de support maintenance. 
Qu'il s'agisse d'un shopping center, d'un 
complexe hôtelier, d'un site industriel, 
d'une collectivité ou du futur Médipôle, 
l'objectif reste le même : l'efficacité 
énergétique ! Il n'existe en effet pas de 
solution miracle. Chaque client, chaque 
situation, demande d'imaginer des mix 
intelligents et fiables, de proposer des 
solutions techniques novatrices.
L'informatique est ainsi devenue un 
élément incontournable de toute stratégie 
énergétique, en permettant d'« ajouter 
de l'intelligence dans les différents types 
d'installation ». Un variateur de vitesse 
couplé à un surpresseur permet ainsi 
de réguler son fonctionnement plutôt 
que d'opérer en mode “on/off”. On peut 
ainsi éviter les multiples redémarrages 
du moteur qui requièrent sept fois sa 
puissance nominale. Des capteurs 
“intelligents” vont également permettre 
de réguler la climatisation ou de graduer 
l'intensité de l'éclairage. Il est aussi 
devenu possible de récupérer et d'utiliser 
l'énergie produite par un ascenseur 
lorsqu'il descend.

Consommer mieux
Ces innovations techniques et d'autres, 
auxquelles s'adjoignent des projets 
d'installation d'énergie renouvelable, 
sont les moteurs de la transition 
énergétique. Et Cofely Socometra fait 

aujourd'hui acte de volontarisme auprès 
de ses clients pour mettre en œuvre ce 
panel de solutions. David Verduger sait 
pertinemment que l'avenir de la société 
passe par là : « Tous les indicateurs en 
attestent : nous avons atteint un pic de 
consommation énergétique. Il convient 
maintenant d'accompagner nos clients 
dans des projets visant à consommer 
mieux, à rendement équivalent, voire 
supérieur ». Performance, maîtrise, 
pilotage, optimisation, durabilité : tels 
sont les nouveaux mots d'ordre !    

* Socometra a intégré Cofely en 2001. Cofely est la 
marque des services à l'énergie B to B du groupe 
ENGIE    

COFELY SOCOMETRA 
3, rue Auer - Ducos

Tél. : 26 65 72 - www.cofelysocometra.nc

Deux projets exemplaires
À ma gauche, la mutation technologique ; 
à ma droite, l'énergie renouvelable. 
Dans un cas, Cofely Socometra a 
réalisé, à la demande de la SLN, un 
audit de l'éclairage du site de Doniambo 
et établi une cartographie exhaustive 
de l'ensemble des zones. Objectif : 
améliorer l'éclairage tout en réalisant 
des économies. Avec les nouvelles 
solutions techniques (LED par exemple), 
l'industriel devrait réaliser une économie 
de 20 % sur ce poste important et 
névralgique, tout en améliorant le niveau 
d’éclairement.
À Maré, des panneaux photovoltaïques 
prennent le relais en journée du 
groupe électrogène qui fournissait 
jusqu'à présent à lui seul l'énergie 
nécessaire pour “produire” l'eau 
potable. Désormais, il ne fonctionne 
plus que 4 heures/jour, contre 20 heures 
précédemment. Ce mix énergétique 
permet d'allonger la durée de vie 
du matériel “groupe” (de 5 à 10 ans) 
et le bon rendement des panneaux 
solaires (garantis 20 ans) autorise un 
amortissement de l'investissement en 
5 ans. 

En quelques chiffres…
COFELY SOCOMETRA NC
286 collaborateurs (140 en 2001)
CA 2014 : 3,8 milliards de francs

COFELY
100 000 collaborateurs
Présence dans près de 40 pays
CA 2014 : 1 870 milliards de francs
20 % : l'économie moyenne d'énergie 
réalisée grâce aux contrats de 
performance énergétique
140 millions de m2 gérés dans le 
secteur tertiaire
230 réseaux urbains de chaleur et de 
froid gérés dans le monde



Préserver | P42

éritable institut technique au 
service de la filière apicole, 
le CPA sert d’interface entre 
la recherche, les services 

de développement des collectivités 
et les apiculteurs. Créé en juin 1985, 
suite à une grave épidémie de loque 
américaine (maladie mortelle pour les 
ruches), il a permis la modernisation de 
la pratique apicole avec, notamment, la 
promotion de ruches à cadres mobiles. 
Le CPA, qui regroupe une dizaine 
d'agents, est l’une des trois structures 
qui ont intégré l'Adecal-Technopole 
pour former son pôle « terrestre » en 
2013. Il a comme missions principales 
l'expérimentation, la formation des 
apiculteurs, l'appui technique aux 
professionnels et la sensibilisation du 
grand public.

Aaron Magnin, vétérinaire de formation, 
est responsable depuis cinq ans du 
CPA. Il a succédé à Daniel Dedier, à la 
tête du centre de nombreuses années. 
« L'expérimentation est principalement 
axée sur la valorisation du potentiel 
génétique des abeilles calédoniennes, 
indique-t-il. Nous cherchons à établir 
des lignées productives et tolérantes 
aux maladies ». Cette sélection 
génétique est réalisée grâce aux 150 
colonies dont dispose le centre, avec 
le concours d'apiculteurs partenaires 
motivés.

Surveillance 
épidémiologique
Le CPA propose également plusieurs 
niveaux de formation permettant aussi 
bien à l'apiculteur débutant qu'au 

professionnel d'acquérir le savoir-
faire nécessaire à son activité. Au 
travers d'une quinzaine de sessions, 
il accueille en moyenne 130 stagiaires 
par an, issus de l'ensemble du territoire. 
Lors de visites sur le terrain, les agents 
du CPA apportent aux apiculteurs 
leur appui technique. « Ce mode 
d'accompagnement personnalisé 
permet une réponse précise et adaptée 
aux problématiques rencontrées. » 
Une centaine d'apiculteurs en activité 
ou en cours d'installation bénéficient 
ainsi de ce service.
En plus de ses missions techniques, 
le CPA s'est vu confier la coordination 
du Réseau d'épidémio-surveillance 
apicole (Resa). Les forces vives de 
ce réseau sont les agents sanitaires 
apicoles (Asa), de véritables 

V

L’apiculture est l’art, autant que la science, de l’élevage et des soins à 
donner aux abeilles en vue d’obtenir, de leur travail dirigé, miel, cire, 

pollen… et autre gelée royale, principaux produits de la ruche. 
Visite au Centre de promotion de l’apiculture de Boghen (CPA), 

pilier technique de la filière.

Boghen, reine des abeilles

En 2014, il y aurait environ 500 apiculteurs en Calédonie, pour 7 500 colonies réparties sur 700 ruchers. 
Une vingtaine de « gros » producteurs détiennent à eux seuls plus de la moitié des ruches.

texte Stéphane Camille
en collaboration avec le CPA    © Photos CPA
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Importée en 1848 par les Pères maristes, l'abeille productrice de miel, 
Apis mellifera, n'est pas endémique à la Calédonie. 

Technicien érudit, Cédric Belpadrone, 
en charge du rucher du CPA. 

L'apiculture mobile s'effectue sur cadres. 
Leur minutieuse observation permet d'étudier 

les abeilles et de rechercher la présence 
éventuelle de maladie. 

sentinelles recrutées et formées parmi 
les professionnels de la filière. Il s'agit 
d'un outil en plein développement qui 
opère sous la tutelle de la Davar/Sivap. 
Ses missions : « Prévenir et contrôler 
la survenue d'épidémies, et diffuser les 
bonnes pratiques apicoles », comme 
le précise Aaron Magnin. De plus, les 
produits de la ruche étant des vecteurs 
potentiels d'agents pathogènes et 
les pays importateurs exigeant des 
garanties sanitaires, le Resa contribue 
à la reconnaissance internationale d'un 
statut sanitaire favorable pour la filière 
calédonienne, et ainsi à la valorisation 
des exportations. 

Pour bientôt
un laboratoire des miels ?
Le syndrome d’effondrement des 
colonies, répandu dans les pays 
industrialisés, est lié au varroa, petit 
acarien parasite externe hématophage 
des abeilles, et à la sur-utilisation des 
pesticides néonicotinoïdes (graines 
enrobées) qui restent rémanents et 
bio-disponibles dans les sols pour 
les cultures suivantes. L'absence de 
varroa en Calédonie, ainsi que le faible 
développement des monocultures 
intensives, permettent donc un 
environnement sanitaire propice à 

l'apiculture. « Le nombre de ruches a 
fortement progressé ces dix dernières 
années », se réjouit le responsable 
du CPA. Actuellement, 90 % des 
apiculteurs ne produisent que du 
miel. Afin de valoriser la palette des 
saveurs et la qualité, un laboratoire 
des miels devrait voir le jour. « Avec la 

définition de référentiels et de signes-
qualités distinctifs, consommateurs 
et producteurs pourront mieux s'y 
retrouver, anticipe Aaron Magnin. 
Ce laboratoire permettra aussi une 
meilleure caractérisation du miel 
calédonien, notamment en vue de 
promouvoir son exportation ».    

La pollinisation 
au service de l'agriculture

L'archétype de l’apiculteur calédonien 
est un homme de 51 ans pluriactif, 
qui conduit en moyenne 28 ruches, 
récolte 500 kg de miel, consacre 50 
jours par an à cette activité et en 
retire moins d'1/4 de ses revenus. 
Entre 1990 et 2013, la production 

locale commercialisée est passée de 37 à 104 tonnes. Elle satisfait tout juste 
la demande. Le marché reste porteur et peut encore s’étendre. L’importation 
permet la diversification des références en grandes surfaces. Cependant, 
la consommation par les circuits courts, directement du producteur au 
consommateur, reste ancrée dans les habitudes calédoniennes. Si la filière 
ne pesait que 138 millions de francs en 2013, sa contribution à l’économie 
rurale représente en fait un quart du chiffre d’affaires de notre agriculture. 
Pourquoi ? Parce que, par la pollinisation, les abeilles rendent un sacré 
service aux agriculteurs, en permettant la fructification des cultures, et donc 
l'accroissement des récoltes. Un tiers des productions végétales dépendent 
en effet de la fructification par les abeilles.
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Sur le terrain (ici à l'Ile des Pins), à la rencontre et à l'écoute de la population.

n novembre 2014, l’OEIL a 
adopté une nouvelle feuille 
de route pour les cinq ans à 
venir. Ce vaste programme 

d'actions est le fruit d'ateliers qui ont 
réuni ses membres et ses partenaires. 
Le jeune observatoire s'est fixé 
des objectifs autant en matière de 
fonctionnement que de résultats 
relatifs à ses missions de surveillance 
environnementale et de communication. 
« Nous sommes toujours très attendus 
sur le suivi de l'état des milieux naturels 
dans la zone de l'usine de Vale NC. 
C'était l'objet de notre premier mandat 
et nous continuerons à considérer ce 
périmètre comme notre priorité. Nous 
devons aussi développer de nouveaux 
outils de surveillance, notamment des 
indicateurs pour le milieu terrestre, 
moins bien pourvu que le milieu marin », 
indique son directeur, Matthieu Juncker. 
Entré en vigueur en 2015, ce plan a déjà 
eu des effets avec deux changements 
qui y étaient annoncés.  
L'OEIL a récemment recruté six 
nouveaux membres au sein de son 
conseil d’administration : la commune 
de Thio, l'association Chavàà Xùà 
(Thio), le Comité consultatif coutumier 
environnemental (CCCE), Tourisme 
Grand Sud, l'UFC Que Choisir et 

l'association Corail vivant Terre 
des hommes. « Cette ouverture 
correspond à un besoin de trouver 
un équilibre. Passer à 21 membres 
permet aussi de donner plus d'assise 
à l’observatoire et de le pérenniser », 
souligne Matthieu Juncker. L’OEIL, qui 
garantit à ses nouveaux adhérents des 
données impartiales et de qualité sur 
l’état des milieux naturels, attend en 
retour un échange d’informations et de 
la transparence. 

Vers la Côte oubliée
Conséquence logique de l’arrivée de 
nouveaux membres, la zone prioritaire 
de surveillance de l’OEIL s’étend 
désormais jusqu’à la Côte oubliée, 
située entre Yaté et Thio. « Cette 
région est encore recouverte de titres 
miniers. Les coutumiers des deux 
communes ont souhaité un moratoire 
jusqu'en 2017 afin de pouvoir lancer 
des études environnementales et de 
décider ensuite, avec les collectivités 
et les entreprises, de l'avenir de cette 
zone », explique Matthieu Juncker. 
L'observatoire a donc entrepris un état 
des lieux de ce qui a été fait sur la Côté 
oubliée avant de lancer des études 
supplémentaires. « La commune de Thio 
fait désormais partie de l’observatoire. 

Cela montre son attente par rapport à la 
connaissance de son environnement », 
ajoute le directeur. Au final, toutes les 
décisions d’intervention seront prises 
par le conseil d’administration de 
l’ŒIL* car la structure a fait le pari de 
fonctionner en collégialité.     

* Élu le 10 juillet dernier, le nouveau bureau de l’ŒIL 
est présidé par Martine Cornaille, représentante 
des associations de protection de l’environnement. 
La 1re vice-présidente est Nina Julié (Province Sud) 
pour les institutions et le 2e vice-président Florent 
Perrin (Mont-Dore) pour les communes.

E

Créé il y a six ans, l'Observatoire de l'environnement en 
Nouvelle-Calédonie vient de connaître deux évolutions notables. 

L'OEIL s'enrichit de nouveaux membres et élargit 
sa zone géographique de surveillance.

L'OEIL voit plus grand

texte Annabelle Noir  

Une meilleure visibilité
Clarifier les missions  et le rôle 
de l'OEIL auprès de ses deux 
cibles – les décideurs et le grand 
public – est un des autres projets 
lancés dès cette année, même s’il 
faut en général « dix à quinze ans 
pour stabiliser un observatoire », 
précise Matthieu Juncker. L’OEIL 
compte sur les résultats d’une 
enquête lancée auprès de la 
population afin de s’améliorer et de 
remplir efficacement sa mission de 
communication. 

© OEIL
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La zone prioritaire de surveillance de l’OEIL 
s’étend désormais jusqu’à la Côte oubliée, 

entre Yaté et Thio. 
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omme le recensement 2014 en 
témoigne, l'accès individuel à 
l'eau potable est une réalité 
pour 100 % ou presque de 

la population en province Sud. Si les 
communes de Farino et Sarraméa ne font 
pas exception à la règle, elles comptent 
cependant poursuivre leurs efforts pour 
que cette eau de consommation courante 
gagne en qualité, pour veiller à ce que le 
coût de captage, traitement et distribution 
reste budgétairement supportable, 
et pour anticiper l'accroissement des 
besoins.

Farino : un seul captage
et des besoins en hausse 
En termes de captage, la commune de 
Farino possède un seul site, situé à la 
Plaine aux Truies. Si celui-ci, alimenté 
par la rivière Farino, est exempt de 
toute pollution grâce au périmètre de 
sécurité établi autour, il ne suffira pas 
à couvrir  à l'horizon 2025 les besoins 
de la commune, dont la population 

progresse régulièrement (+ 5 % entre 
2009 et 2014). Des études vont donc être 
menées pour déterminer une zone de 
ressources complémentaires afin de faire 
face à l'évolution du besoin journalier. 
Estimé à 477 m3 en 2015, celui-ci devrait 
en effet atteindre les 600 m3 à l'horizon 
2020 (383 m3 en 2010). Une nécessité 
d'autant plus importante que la capacité 
cumulée des huit bassins de stockage 
de la commune, actuellement de 710 m3, 
ne peut permettre de pallier une 
éventuelle “défaillance” du seul captage 
existant. 

Comme à Moindou ?
Outre le captage et l'alimentation, la 
commune est engagée dans une vaste 
réflexion sur le traitement. Farino dispose 
d'une station de traitement par chloration 
(chlore gazeux) dont l'avenir demeure 
incertain côté maintenance technique, 
faute d'un accès garanti aux pièces de 
remplacement. Par ailleurs, les élus de 
la commune sont attentifs à l'initiative 

de Moindou qui devrait prochainement 
inaugurer la mise en œuvre d'un 
caisson de filtration dont l'objectif est 
d'améliorer la qualité de l'eau au niveau 
de la turbidité, un phénomène fréquent 
lors des épisodes pluvieux intenses 
et prolongés. Si Farino lui emboîtait le 
pas, elle devrait débloquer 40 millions 
de francs (plus 3 millions alloués au 
fonctionnement et à la maintenance). Un 
investissement tout sauf neutre, mais qui 
s'inscrirait parfaitement dans le cadre du 
schéma directeur d'alimentation en eau 
potable en termes d'amélioration de la 
qualité de l'eau distribuée.

Javellisation à Sarraméa 
Sarraméa est plus ou moins confrontée 
aux mêmes enjeux que sa voisine. 
Si la commune dispose quant à elle 
de quatre captages, tous les réseaux 
sont aujourd'hui équipés d'une station 
de chloration ou d'un décanteur (tribu 
de Sarraméa). Néanmoins, comme le 
souligne le maire, Alexandre Nemebreux, 

C

Ce n'est pas parce que les communes de Farino (624 habitants) et Sarraméa 
(584) font figure de “petits poucets” à l'échelle de la Calédonie que leurs élus 

n'ont pas le désir d'assurer à leurs administrés la meilleure qualité d'eau 
potable possible. Les investissements et projets en cours en attestent…

Des projets en cascade

À Farino, des études vont être menées pour déterminer une zone de ressources complémentaires, 
afin de faire face aux besoins journaliers de la population : 600 m3 en 2020, contre 477 m3 aujourd'hui. texte Vincent Nebois © JME
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Pour la commune de Sarraméa, livrer de l'eau potable toute l'année 
constitue un défi difficile à relever. Lors des épisodes de fortes pluies, 

l'eau présente une turbidité élevée. 

« ces équipements ne permettent pas de 
distribuer de l'eau potable toute l'année. 
En cas de forte pluie, la pollution, se 
traduisant notamment par des matières 
en suspension importantes et par une 
turbidité élevée, ne peut actuellement 
être traitée de façon satisfaisante ».
Des opérations d'amélioration ont 
déjà été finalisées sur les conduites 
d'eau, qu'il s'agisse de remplacer des 
infrastructures ou de renforcer le maillage 
existant, notamment pour livrer l'eau 
sur le secteur de Bas-Sarraméa. Par 
ailleurs, la commune vient de prendre 
une décision d'importance relative à la 
technique de traitement. Considérant 
que le système de chloration présentait à 
la fois une dangerosité élevée (pour les 
personnes manipulant les bonbonnes) 
et un coût de maintenance excessif, 
les élus ont opté pour un système de 
javellisation qu'Alexandre Nemebreux 
présente comme « moins coûteux, plus 
aux normes en matière de sécurité, et 
plus simple à faire fonctionner ». Financé 
à 100 % par la Province Sud (2,5 MF), il 
fera sensiblement diminuer les dépenses 
du “budget annexe de l'eau” de la 
commune.    

© Marc Le Chélard

AT 27, à Bas-Sarraméa, l'un des quatre captages
dont dispose la commune de Sarraméa.© Mairie de Sarraméa

De nouveaux ouvrages 
à Grand Couli 

La tribu de Grand Couli, qui 
représente plus du tiers de la 
population sarraméenne, devrait 
bénéficier fin 2016 d'une eau 
potable de meilleure qualité. Une 
fois que l'État aura donné son feu 
vert, les travaux d'investissement, 
d'un montant de 87 millions 
de francs, devraient débuter 
fin 2015. Ceux-ci consisteront 
principalement à déplacer 
l'ouvrage de captage, implanté sur 
le creek Ochonoxwite. En effet, la 
RP5 traverse actuellement le bassin 
versant du captage, le rendant 
vulnérable et sujet à des pollutions 
fréquentes. L'opération permettra 
la création de deux ouvrages 
de prise en rivière en surplomb 
de la route provinciale, d'une 
conduite d'adduction d'eau et d'un 
réservoir brise-charge de 100 m3. 
L'ensemble des réalisations 
permettront aux habitants de 
Grand Couli “d'y boire plus clair” !
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omment trouver une 
alternative au béton 
et à l'acier galvanisé ? 
Certainement avec le bois. 

Les réservoirs Timbertank s’inscrivent 
dans une démarche compétitive, 
durable et environnementale. Ils sont 
faciles à installer même dans les lieux 
isolés et peu accessibles, jusque dans 
la chaîne, et nécessitent une faible 
maintenance. Leur rapport qualité/
prix est souvent plus intéressant que 
celui des cuves en béton ou en acier. 
Ils s'adaptent à chaque besoin en 
volume de stockage et durent plus 
longtemps. Enfin, ils résistent au 
feu et s'intègrent facilement dans le 
paysage.
Depuis 1991, date des premières 
installations de Timbertank en 

Nouvelle-Calédonie, 300 réservoirs 
ont été implantés. Et ils durent toujours. 
D'une capacité de 10 à 3 000 m3, on 
les aperçoit au col de la Pirogue, à 
Poindimié, à l'usine de Vavouto, à 
Deva, dans les îles Loyauté... Ils se 
sont intégrés au paysage et passent 
presque inaperçus.

Du matériel très résistant
Car ils comptent de nombreux 
avantages. Leur montage est très 
rapide : de l’ordre d’une semaine 
pour un réservoir de 200 m3, jusqu’à 
quatre semaines pour un réservoir de 
3 000 m3. Ils sont aussi très résistants. 
Le bois en Pinus radiata est traité à 
cœur. Il offre une longévité de 150 
ans. À l'intérieur, le liner de qualité 
alimentaire peut résister 50 ans. Tout 

autour, pour maintenir la structure, 
des câbles cernent le bois pour au 
moins 70 ans. À poids égal, le bois 
est 30 % plus résistant que l’acier, et 
six fois plus que le béton armé. 
Côté maintenance, les coûts restent 
aussi très faibles. Celle-ci est 
nécessaire avec un resserrage des 
câbles un à deux ans après la mise 
en service. Un passage tous les trois 
à cinq ans est vivement recommandé. 
La livraison des réservoirs Timbertank 
s'effectue en kits de faible poids 
préparés sur mesure. Il est donc 
possible de les installer en terrain 
accidenté ou difficilement accessible.

Un bon isolant
Autre atout non négligeable, ces 
réservoirs résistent aux tremblements 

C

Un réservoir d'eau écolo 
avec Epureau

Prévenir la sécheresse, lutter contre les incendies, collecter des eaux de pluie ou 
pallier l'éloignement des circuits de distribution : les bonnes raisons ne manquent 

pas pour s'équiper d'un réservoir d'eau. Pour éviter des structures polluantes et 
souvent fragiles, Epureau propose les Timbertank, des réservoirs néo-zélandais en 

bois à moindre coût, durables et respectueux de l'environnement.

Le montage est rapide : de l’ordre d’une semaine pour un réservoir de 200 m3.
Sur cette photo, un réservoir de 650 m3 en cours de montage à Deva.texte Frédéric Huillet © Photos Epureau
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Les réservoirs sont faciles à installer même dans les lieux isolés et peu accessibles, 
jusque dans la chaîne. Ici à Bayes, Poindimié.

de terre et aux feux. En cas d'incendie, 
le bois transmet dix fois moins vite la 
chaleur que le béton, 250 fois moins 
vite que l'acier, 1 500 fois moins 
vite que l’aluminium. En Nouvelle 
Calédonie, aucun réservoir n'a jamais 
brulé. Les dramatiques séismes de 
Christchurch et les incendies de 
forêt en Nouvelle-Zélande n'ont pas 
entamé leur structure, contrairement 
aux autres réservoirs en béton ou en 
acier. 
Face aux fortes chaleurs d'été, le 
bois est aussi un bon isolant pour les 
variations de températures et permet 
d’optimiser la conservation de l’eau. 
La forme arrondie du réservoir est 
excellente pour favoriser le mélange 
du chlore et la circulation de l’eau 
dans l’ouvrage. 

Face aux cyclones
Enfin, les réservoirs Timbertank n’ont 
subi aucun dégât majeur depuis les 
premiers installés et ce, malgré les 
différents cyclones dont Erica, pour le 
plus important, ou Betty. Des études 
de modélisation réalisées en 2009 
par un bureau d’études indépendant 

ont permis de garantir que la forme 
de l’ouvrage et sa conception étaient 
compatibles avec des vents de plus 
de 250 km/h, avec un réservoir en 
fonctionnement normal (rempli entre 
40 et 100 %).     

Un outil environnemental
Son impact environnemental est négatif. 
Grâce au bois, le réservoir Timbertank 
donne une plus-value au site sans 
qu’il soit nécessaire d’ajouter un 
poste d'intégration paysagère (comme 
ici à Yaté). Ces dernières années, le 
changement des mentalités dans un 
souci de protection durable de notre 
environnement a permis un essor des 
réservoirs en bois. Car ils permettent 
une réduction des déchets nocifs en 
utilisant des matériaux naturels, une 
réduction de CO2 à la fabrication, et le 
maintien d’un environnement agréable. 
C'est aussi un outil de lutte contre les 
incendies qui nécessitent de grandes 
quantités d'eau. La flexibilité de la 
conception globale d'un réservoir 
Timbertank, couplée à la facilité de sa 
construction sur le site, crée le potentiel 
pour l’installer pratiquement n'importe 
où dans une usine ou un complexe. En 
fonction de la superficie de base et de 
l'espace aérien disponible, les options 
sont soit petite base/grand tonneau, soit 
large base/canon court. Les réservoirs 
peuvent être construits à l'intérieur, 
sous une mezzanine ou dans un sous-
sol. Des partenaires locaux utilisent 
déjà ce système. Il est ainsi possible de 
bénéficier d’une prime d’assurance.

Epureau, c'est aussi...
•  Traitement des eaux usées urbaines 

et industrielles

•  Station de refoulement et de pompage 

•  Potabilisation 

•  Exploitation des réseaux d'eau et 
d'assainissement des collectivités

•  Traitement des eaux médicales dont 
le CHT et le futur Médipôle

•  Service de maintenance préventive et 
curative

•  Diagnostic réseaux, recherche de 
fuites, mesure de débit

•  Télégestion et télésurveillance

•  Analyse d’eau 
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omme le rappelle Cécile Savin, 
« la mer ne s'arrête pas à la 
plage ». Si cela peut paraître 
surprenant pour la plupart 

d'entre nous, elle peut en effet s'infiltrer 
profondément sous terre, à moins de 
trouver “face à elle” une roche imperméable 
(comme l'argile par exemple).
Si la côte est de la Grande Terre est 
majoritairement épargnée par ce 
phénomène, il n'en est pas de même sur 
la côte ouest dont les plaines alluviales 
favorisent l'intrusion du biseau salé. Là 
où le terrain est plat, la mer peut ainsi 
être présente, à plus ou moins grande 
profondeur selon la nature du sous-sol, 
jusqu'à plusieurs centaines de mètres à 
l'intérieur des terres.
A priori, ce phénomène n'est pas inquiétant 
en soi. L'eau douce et l'eau salée cohabitent 
naturellement l'une au-dessus de l'autre. 
Cet équilibre fragile peut cependant être 
mis à mal si, par exemple, des forages 
importants sont entrepris pour capter l'eau 
douce des nappes phréatiques situées au-
dessus du biseau. 
Pour bien comprendre le phénomène, 
Cécile Savin utilise une métaphore :  
« Une nappe phréatique, c'est comme 

une éponge ». L'eau souterraine ne forme 
pas un lac, mais est présente dans les 
pores de la roche. « Et si les forages ont 
un débit trop important, il peut arriver 
que, par un phénomène d'aspiration, 
l'eau salée vienne polluer la nappe 
phréatique, rendant alors l'eau impropre 
à la consommation de manière durable. »

500 m en quinze ans
À la Tontouta, une étude a ainsi montré que 
le biseau salé avait progressé de 500 m 
en quinze ans, là où des gravières (fortes 
consommatrices d'eau douce) étaient 
exploitées. Si des facteurs géologiques 
naturels peuvent expliquer le phénomène, 
l'hypothèse que l'activité humaine a 
impacté l'environnement est néanmoins la 
plus établie.
Pour prévenir de tels impacts, la Province 
Sud a donc engagé depuis 2010 un 
programme de cartographie visant 
à recenser les zones à risques. Les 
résultats permettront aux pouvoirs publics 
de délimiter des zones d'exclusion 
(forages interdits), de protection (forages 
limités), et d'exploitation dans lesquelles 
on estime que le biseau ne pourra pas 
s'immiscer.     

texte Vincent Nebois  
 

Pour éviter une note salée

C Cartographie 
par tomographie
Principalement utilisée localement 
dans la prospection minière, la 
tomographie de résistivité électrique 
(ERT) est une méthode éprouvée pour 
analyser la présence et l'évolution 
du biseau salé*. L'ERT permet de 
mesurer les contrastes de résistivité 
des matériaux présents dans le sous-
sol (jusqu'à 100 m de profondeur). 
Avec un facteur de différenciation 
de la conductivité entre l'eau douce 
et l'eau salée qui varie de 10 à 
50, il est aisé d'obtenir une image 
assez fine permettant de distinguer 
l'intrusion saline. Autre avantage 
de la tomographie : elle n'impacte 
pas l'environnement étudié. Aucun 
forage n'est en effet nécessaire. Ce 
sont des câbles, munis d'électrodes, 
déroulés le long d'une ligne appelée 
layon, qui permettent l'étude.

* Outre la tomographie, d'autres éléments 
hydrogéologiques sont pris en compte dans le cadre 

de ces études.

« Une nappe phréatique, c'est comme une éponge. »

Le phénomène de « biseau salé » est susceptible d'avoir des conséquences non 
négligeables sur la côte ouest de la Grande Terre. État des lieux avec Cécile Savin, 

docteur en géophysique et fondatrice du bureau d'études Géophysical.

© NikO VinCent
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L'unique plage publique de Moindou est devenue plus conviviale. On peut désormais 
accéder à Tanghy par une route hors d'eau et en partie goudronnée. On y trouve deux 
rampes de mise à l'eau, des équipements de pique-nique, des toilettes et bientôt un faré 

pour les centres de vacances. Le tout sans perturber les pêcheurs et le voisinage.

quelques kilomètres derrière 
Téremba, la plage de Tanghy 
était jusque-là réservée aux 
initiés. Sur ses 800 m de long 

dont 500 m de sable, elle offre un coin 
paisible aux pêcheurs avec son platier 
et sa mangrove. Elle propose aussi un 
spot naturel aux habitants du lotissement 
voisin, qui le restera. 

Respect environnemental
Les aménagements réalisés par 
la municipalité avec l'aide de la 
Province Sud ne bouleversent pas 
l'environnement. Ils visent surtout à doter 
Moindou d'une vraie plage accessible à 
tous et proportionnée pour accueillir les 
scolaires en période de vacances ainsi 
que l'événement phare de l'année : la 
fête du bossu doré.
Les résidents et les pêcheurs ne doivent 

donc pas s'inquiéter. Eux aussi profitent 
de la route goudronnée après Téremba 
et de la piste qui ne subira plus les 
inondations à marée haute. Grâce à un 
enrochement, elle résiste aujourd'hui à 
la mer et à l'érosion. Elle donne accès 
à deux rampes de mise à l'eau pour les 
petits bateaux. Avec l'espace gagné, 
des tables, des barbecues et des 
abris ont été installés en plus de deux 
toilettes sèches. Les flamboyants n'ont 
pas été impactés et ont été complétés 
par des cocotiers. 
Ces travaux, d'un montant de 40 millions 
de francs financés par la commune 
et auxquels se sont ajoutés deux 
millions de travaux en régie, ont pu être 
engagés une fois accordé le transfert 
en gestion du domaine provincial 
maritime à la mairie. Une dernière 
phase d'aménagement est prévue pour 

2016 avec l'installation d'un réseau 
électrique et d'une adduction d'eau. Ils 
permettront d'alimenter un grand faré 
destiné aux centres aérés en période 
de vacances scolaires.

Pas de motos marines
Déjà, la fréquentation de la plage 
affiche une nette hausse le week-
end. Des activités de loisirs sans 
moteur pourraient compléter l'attrait 
de Tanghy avec des locations de 
kayaks, planches à voile et paddles. 
« Il est hors de question de subir du 
bruit avec des motos marines, insiste 
le maire de la commune, Joseph 
Peyronnet. La tranquillité de chacun 
doit être respectée ». Les habitants et 
les pêcheurs peuvent être rassurés. Ils 
continueront à bénéficier de leur coin 
de paradis.     

La plage de Tanghy 
aménagée

texte Frédéric Huillet

À

© Photos Mairie de Moindou

Avec l'espace gagné, des tables, des barbecues et des abris ont été 
installés en plus de deux toilettes sèches.

La plage de Tanghy offre un coin paisible aux 
pêcheurs avec son platier et sa mangrove.
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La plage de Tanghy 
aménagée

w w w. e a u x d u m o n t d o r e . n c

Calédonienne par nature

L’eau de source du Mont-Dore jaillit à la source du col de Plum.  
Naturellement équilibrée, faiblement minéralisée, l’eau du  Mont-Dore 

est réputée pour sa pureté, sa fraicheur et sa légèreté.  
Depuis 1987, l’Eau du Mont-Dore, Calédonienne par nature.
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n cours d’eau qui transporte 
des sédiments (sables, galets) 
est un phénomène naturel. 
Dans des conditions normales, 

les rivières établissent un équilibre entre 
leur débit liquide et leur débit solide. 
C’est ce que les scientifiques appellent 
l’équilibre dynamique des cours d’eau. 
Toutefois, si le milieu naturel est perturbé, 
un déséquilibre peut se créer, entraînant 
une forte érosion du lit de la rivière, ou, 
au contraire, une forte sédimentation 
conduisant entre autres à une remontée 
du lit. Si la sédimentation perdure 
dans le temps et prend une dimension 
anomalique, on peut alors parler de 
rivière « sur-engravée ». 

Décharges minières
Les sédiments présents dans le lit des 
rivières sont issus de l'érosion des sols 
sur les bassins versants, naturellement 
importante en Nouvelle-Calédonie. 
La végétation  protège les terrains de 

l’érosion lors des précipitations, toutefois 
le couvert végétal est altéré par les 
incendies, les cerfs, mais aussi l’activité 
minière. Adopté en 2009, le Code 
minier impose une réglementation aux 
exploitants en faveur de la protection 
des sites.  Seulement, comme le précise 
l’étude* publiée en 2013 par le Bureau 
de recherches géologiques et minières 
(BRGM), « l’une des caractéristiques 
des systèmes alluvionnaires calédoniens 
est la présence dans un certain nombre 
de cas d’anciennes décharges minières 
à l’amont des bassins versants. Ces 
anciennes décharges ont largement 
contribué, et contribuent encore, à 
alimenter en charge solide les rivières ».

Cartographie
L’identification des rivières sur-engravées 
de la Grande Terre a été entreprise par 
la Dimenc, avec le concours du BRGM. 
En 2012, vingt cours d'eau ont ainsi été 
passés au crible, dont la Moindah, la 

Thio, la Ouenghi ou encore la Houaïlou, 
afin d'établir une cartographie. 
Comme tient à le rappeler Geoffroy 
Wotling, responsable du pôle mesures et 
études de la ressource en eau à la Davar, 
« une rivière bouge de manière naturelle. 
Quand il y a une crue exceptionnelle, 
c’est normal que les creeks évoluent. 
De même, si un trou d’eau disparaît à 
un endroit, il faut se demander si le lit de 
la rivière ne s’est pas modifié, et si de 
nouveaux trous d’eau n'ont pas été créés 
ailleurs. En revanche, si l’engravement 
demeure et progresse au même endroit 
après plusieurs crues et sur une portion 
importante du cours d’eau, le sur-
engravement est alors probable et devra 
être confirmé par des analyses ».
Avec l’accumulation de cailloux, la 
hauteur d’eau diminue, alors la rivière va 
chercher un autre chemin pour passer et 
grignoter les berges. Un cours d'eau sur-
engravé joue donc une nouvelle partition : 
son lit mineur – la portion comprise entre 

texte Annabelle Noir   
 

Des rivières 
gravement impactées
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Le sur-engravement étouffe les milieux naturels. Seules les espèces
les plus robustes peuvent survivre. Ici, la Wayo Wia, affluent de la Kouaoua.

Plus d’une centaine de cours d'eau de la Grande Terre sont, par endroit, sur-engravés. Des 
zones plus ou moins vastes de leur lit sont chargées de manière anormale en galets et débris 
rocheux. Ce phénomène est loin d'être anodin pour les milieux naturels et pour les hommes.
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les berges – a tendance à s'étendre, 
tandis que son lit « d’été » – la partie qui 
reste toujours en eaux – se comble. 

Milieux naturels étouffés
Au bureau d'études en environnement 
Bioeko, le sur-engravement est bien 
connu. Le co-gérant, Yannick Dominique, 
hydrobiologiste et écotoxicologue 
de formation, témoigne de ses 
conséquences sur la faune et la flore : 
« Ce phénomène entraîne d'abord une 
perte d'habitat pour les espèces vivant 
dans les rivières. Ensuite, comme les 
berges et la végétation reculent, elles 
ont moins d'ombre et de nutriments 
pour se développer. Souvent, on 
constate rapidement une diminution des 
invertébrés, mais cela peut aussi toucher 
des poissons. Par exemple, le mulet noir 
a besoin de trous d’eau pour pouvoir 
remonter les rivières. Dans certaines 
tribus, les gens ne voient plus ce poisson 
arriver jusque chez eux ». 

Risques accrus d’inondation
Pour Geoffroy Wotling, le constat est 
également sans appel : « Le sur-
engravement étouffe les milieux naturels. 
Seules les espèces les plus robustes 

peuvent survivre dans ces conditions ». 
Ce phénomène porte également préjudice 
aux hommes « en augmentant de façon 
significative le risque d’inondation »* lors 
des petites crues. Pouvant se produire 
fréquemment – entre une fois par an à 
une fois tous les cinq ans –, celles-ci n’ont 
pas assez de puissance pour déplacer 
les dépôts qui encombrent le lit de la 
rivière. Conséquence, l’eau déborde sur 
les côtés, érodant les berges et menaçant 
routes, ponts et habitations situés à 
proximité. Enfin, les rivières touchées 
par ce problème peuvent devenir plus 
sensibles aux pollutions. Les fameuses 
« eaux rouges » par exemple, fortement 
chargées en latérites, offrent un milieu 
propice au développement de bactéries 
pouvant rendre l’eau non potable, tandis 
que les populations ne peuvent plus 
utiliser l’eau de ces rivières. 
Provoquant une perte de la biodiversité et 
des usages, le sur-engravement entraîne 
des difficultés pour la société tout entière 
qu'il convient de ne pas prendre à la 
légère.     

* Identification des rivières sur-engravées de la 
Grande Terre (Nouvelle-Calédonie) – Aptitude à 
l'exploitation pour granulats. 
BRGM, septembre 2013.

S’attaquer
à la source du problème 
La présence d’alluvions dans les 
rivières est généralement mal 
perçue par les riverains. Dans la 
crainte d'inondations à répétition, 
les demandes de curage sont 
fréquentes. Seulement, cette solution 
ponctuelle devra être répétée dans le 
temps. « Le curage revient à traiter 
le symptôme. Pour agir sur le mal à 
la racine, il faut stabiliser les ravines 
des bassins versants, poursuivre la 
réhabilitation des anciennes mines 
ou encore lutter contre les cerfs et 
les feux », insiste Geoffroy Wotling. 
Un travail de longue haleine et 
coûteux, mais indispensable pour 
résoudre durablement le problème 
de sur-engravement. 

Situées en amont de certains bassins versants, les anciennes décharges minières
ont contribué à alimenter les rivières en charge solide. Ici, la Muéo, à proximité de Népoui.

La Oué Tanguéa,
commune de Voh.
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L'engorgement des rivières, conséquence de l'exploitation minière ou de l'érosion naturelle, 
peut être réduit. La société de BTP Novella propose de récupérer les latérites et cailloux 

provenant tout droit de la pollution minière et de les recycler dans la construction de 
routes. Une démarche plus économe et surtout bénéfique à l'environnement.

nondations à Thio, Canala 
ou Kouaoua. Tout le monde 
garde en mémoire ces images 
terribles de villages et de tribus 

noyés à l'embouchure des rivières 
lors des dernières grandes pluies. Et 
chacun de pointer du doigt les cours 
d'eau engravés, bouchés presque à 
l'extrême de latérites et de pierres 
tombées des anciennes mines ou 
arrachées à la montagne dans une 
érosion naturelle. 
Tous les habitants sinistrés qui ont 
perdu leurs champs et vu leurs 
maisons dévastées réclament le 
curage des cours d'eau. Mais à quel 
prix. Les municipalités, les provinces 
et les mineurs concernés n'ont ni le 
temps ni les moyens de faire sauter 

ces bouchons. Tout juste peuvent-ils 
enlever le plus gros. 
 
Plusieurs avantages
La société Novella propose une 
alternative novatrice : puiser 
dans les stocks de cailloux pour 
construire les routes. Le principe est 
simple. Sur un chantier public de 
réfection de voirie, la société Novella 
basée à Bourail intervient sur place 
et puise la matière première. Les 
pierres, les gravats et les latérites 
sont ponctionnés dans la rivière 
la plus proche et surtout dans les 
zones sensibles. Sur place, des 
concasseurs broient les matériaux 
à des tailles adéquates soit pour 
les sous-couches de routes, soit 
pour l’élaboration d’un matériau 

servant à la confection des enrobés.  
« C'est 40 % de frais en moins pour 
les matériaux », assure Pierre-Henri 
Macabies, directeur technique du 
Groupe Novella. L'avantage est 
donc financier, en réduisant les 
investissements publics dans les 
réfections de voirie. Il est aussi 
environnemental sur deux niveaux. 
Moins de camions sur les routes, 
c'est moins de pollution et de 
ralentissement de la circulation. 
Moins d'éboulis dans les lits de 
rivière, c'est autant d'eau qui peut 
déferler vers l'estuaire sans obstacle. 

Dans tout le pays
Déjà, la société Novella a investi 
300 millions de francs dans des 
équipements mobiles, tant pour 

I

La route pavée de rivières

La ligne de concassage complète, composée d'un concasseur primaire à mâchoires, d'un concasseur secondaire à 
cône, d'un crible 5 étages, d'un concasseur tertiaire à marteaux, d'un crible 3 étages et d'un crible 2 étages. Sur le plan 
intermédiaire, on aperçoit les stocks de chacune des trois coupures granulaires nécessaires pour les enrobés. 

© Photos Groupe Novella

texte Frédéric Huillet
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En concertation
et sous surveillance 
Puiser des pierres dans le lit des 
rivières ne se fait pas sans contrôle. À 
commencer par celui de la population 
environnante qui dispose souvent de 
captage d'eau à quelques centaines 
de mètres du site. « Il n'est pas 
question de polluer son eau, affirme la 
société Novella. Avant de commencer 
l'extraction, nous consultons la 
municipalité, les chefferies et les 
habitants, afin de se mettre d'accord sur 
un site qui n'impactera pas la population 
par une eau boueuse. Sans une large 
concertation, nous ne commençons pas 
les travaux ». 

l'extraction que pour le concassage 
et le criblage des graviers. La société 
les a mis à l'œuvre sur trois chantiers 
de réfection de routes à Poya, Voh 
et Koumac. Les matériaux puisés 
dans les rivières locales ont fourni  
95 000 m3 de sous-couches à partir de 
latérites criblées à 60 mm maximum. 
Les enrobés ont été conçus à 
partir de granulats concassés d'un 
diamètre de 0 à 16 mm pour un total 
de 25 000 tonnes. Les routes sont 
tout aussi résistantes dans le temps 
et ont coûté bien moins cher aux 
collectivités publiques. 
Reste aujourd'hui à pérenniser 
ce procédé dans le temps. Le 
gouvernement doit valider cette 
méthode à l'échelle du pays selon 
un protocole de développement 

durable. « Quand nous aurons 
les autorisations, nous pourrons 
intervenir partout sur la Grande Terre », 
prévoit le directeur technique du 
Groupe Novella. 
Car ce ne sont pas les rivières 
engravées par la pollution minière qui 

manquent. En grattant un peu ici et 
là, la problématique de l'engorgement 
des cours d'eau ne sera pas totalement 
résolue, mais elle en sera en tout cas 
amoindrie, tout en réduisant la note 
publique pour la construction de nos 
infrastructures.     

Le Scalper TA 883 sépare la matière brute récupérée dans le cours d’eau et la répartit ainsi : 
une fraction granulaire qui servira pour les couches de fondation et/ou de base sur les chantiers 

routiers ; une autre pour la réalisation des enrobés et autres revêtements superficiels ; et enfin une 
troisième fraction servant également pour les enrochements.

Une partie de la ligne de concassage : à gauche, le crible 5 étages, à droite le concasseur tertiaire.

Au centre, la matière polluante récupérée dans le cours d’eau, dans son état d’origine. Les tas à 
gauche et à droite représentent les quatre granulométries, nécessaires à la fabrication des enrobés, 
obtenues après traitement.

Emplois locaux
De la même façon, l'entreprise propose des emplois temporaires aux habitants 
pour compléter ses équipes durant le chantier. La main-d'œuvre locale est en 
effet précieuse pour sa connaissance des lieux. « Au final, les gens sont preneurs. 
La rivière est désengorgée et ils participent aux travaux », constate Pierre-
Henri Macabies. En parallèle, les administrations publiques suivent de près les 
prélèvements. La Davar* vérifie que la qualité de l'eau n'est pas altérée et la 
Dimenc* exerce sa compétence d'autorisation en matière d'activité de carrière. 
Le chantier est très surveillé.
*Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ; 
Direction de l'industrie,  des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie.
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Depuis sa création à Koumac en février 2011, l'association Male'va, 
présidée par Rémy Gazeu, multiplie les initiatives pour informer, 

sensibiliser et agir afin de promouvoir une société fondée 
sur des bases plus respectueuses de l'humain et de la nature.

e nom de l'association, né de la 
contraction de deux locutions 
kanak, “Malep” qui signifie “la 
vie” et “Vaa” qui désigne la 

“parole”, est une déclaration d'intention 
en soi. Il résume bien la philosophie de 
ses fondateurs, désireux de laisser libre 
cours à la parole de tous les hommes et 
femmes de bonne volonté qui veulent 
défendre la possibilité d'une vie plus 
solidaire. Les personnes qui adhèrent à 
l'association* sont d'ailleurs nommées 
“les amis de Male'va” plutôt qu’appelées 
membres. Donner du sens aux mots, 
c'est aussi donner du sens à la vie…
Oui, les amis de Male'va aiment 
le dialogue, aiment partager, mais 

pas vainement. Et si tous ont une 
conscience aiguë des enjeux 
planétaires environnementaux auxquels 
nous sommes confrontés, c'est bien 
localement qu'ils ont choisi d'agir. 
Comme le dit Rémy Gazeu, le président :  
« À moins d'être “aveugle”, il est parfois 
difficile de rester optimiste, mais il faut se 
battre et réveiller les consciences. Nous 
n'avons plus le droit de fermer les yeux ! 
Et personne ne nous enlèvera le droit de 
rêver à un monde différent ».
À ses yeux, la Nouvelle-Calédonie a 
la chance d'avoir « un environnement 
encore relativement épargné et qu'il 
convient donc de préserver » en évitant 
de répéter les erreurs commises ailleurs. 

« Elle peut être un exemple à l'échelle du 
Pacifique ; ça ne tient qu'à nous. » Dont 
acte !

Des projets très variés
Loin d'être des adeptes du survivalisme, 
les amis de Male'va cherchent à 
promouvoir un panel de méthodes 
simples qui permettent d'acquérir une 
certaine autonomie à l'échelle du foyer, 
s'inscrivant ainsi dans le cadre plus vaste 
de la politique de “transition” dont il sera 
largement question lors de la conférence 
COP21 à Paris, fin novembre. 
Depuis la première participation de 
Male'va à une manifestation, lors de la 
20e foire agricole du Nord en 2011, les 

L

Pour un monde 
plus solidaire 

© Photos Male'va Les amis de Male'va interviennent souvent en tribu (compostage, purins 
naturels, buttes pérennes…), comme ici à Pouébo.texte Vincent Nebois
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La permaculture,
une philosophie 
Créée dans les années 1970 par les 
Australiens Bill Mollison et David 
Holmgren, la permaculture est une 
méthode de conception d'habitats 
humains et de systèmes agricoles 
inspirée de l'écologie naturelle 
et de la tradition. Elle n'est pas 
un simple mode de pensée, mais 
davantage un mode d'agir qui prend 
en considération la biodiversité des 
écosystèmes. Cette “philosophie” 
doit également beaucoup aux 
travaux du Japonais Masanobu 
Fukuoka qui a posé les fondements 
de l'agriculture du “non-agir”, 
partant du principe que les sols 
vivent très bien (mieux ?) sans nous.
Désireux de favoriser l'implantation 
de cette méthode en Calédonie, 
plusieurs membres de Male'va 
se sont rendus en Belgique pour 
suivre une formation dispensée 
par le Québécois Bernard Alonso, 
au savoir mondialement reconnu. 
Adaptable tout aussi bien en milieu 
urbain que rural, la permaculture 
consiste à travailler par zones. La 
zone “0” étant l'habitation, la “1” le 
jardin potager, la “2” le poulailler, 
etc. jusqu'à la zone “sauvage” où on 
laisse la nature s'exprimer. Bernard 
Alonso a cependant défini une 
zone “00” qui correspond à l'être 
humain lui-même ! Avant toute 
chose, il convient en effet que nos 
comportements et nos modes de 
consommation évoluent.

préceptes n'ont pas changé : valorisation 
des savoir-faire et des produits locaux, 
campagne pour une agriculture 
naturelle, combat en faveur des énergies 
renouvelables et du recyclage des 
déchets.
Depuis, Male'va a essaimé des projets 
sur l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse, 
par exemple, de mener des formations en 
tribu (compostage, purins naturels, buttes 
pérennes, permaculture…), de soutenir 
toute initiative privilégiant les circuits 
courts (Amap par exemple), de créer 
des maisons de semences patrimoniales 
(projet “Plantes à nous”), d'animer des 
ateliers pédagogiques ou encore de 
mettre en valeur des jardins familiaux en 
milieu urbain.

Briser les murs
Quels que soient les projets, Male'va a la 
volonté de créer du lien interculturel et de 
fédérer les énergies en impliquant d'autres 
associations. De manière plus générale, 
son ambition est, comme l'exprime Rémy 
Gazeu, « de sensibiliser les décideurs du 
pays et d'avoir les moyens de partager 
nos connaissances et savoir-faire dans 
le but d'un enrichissement culturel 
réciproque ».

À ce jour, l'association ne dispose pas 
d'un financement pérenne, mais peut 
toutefois compter sur des soutiens 
importants lui permettant, au coup par 
coup, d'initier des projets d'envergure. 
Rémy est confiant : « On ne nous soutient 
pas encore comme on pourrait l'espérer, 
mais c'est en train de se faire ». Les 
amis de Male'va ne sont en effet pas les 
seuls à penser qu’il n’existe pas d’autre 
alternative. « C'est ça, ou nous allons droit 
dans le mur ».
Si Rémy Gazeu n'est sans doute pas 
un révolutionnaire dans l'âme, il croit 
toutefois inéluctable un bouleversement 
de notre mode de vie consumériste, et 
emploie une belle métaphore pour en 
parler : « Le mur de Berlin est tombé en 
quelques jours alors que personne ne s'y 
attendait. Je crois que le positivisme c'est 
ça : croire que notre système, qui n'est 
pas viable, ne peut pas durer. Il y aura un 
changement ; c'est inévitable, même si on 
peut avoir l'impression que rien ne peut 
venir briser le “mur” de nos insuffisances 
et de l'arrogance des puissants ».   

* Male'va compte aujourd'hui une centaine d'“amis” 
actifs, plus de 3 500 abonnés à son compte 
Facebook et 600 membres inscrits à celui de 
Permaculture Nouvelle Calédonie. 

Contacts :
maleva.ncaledonie@gmail.com

Tél. : 85 61 09
assomaleva.wordpress.com

Au programme :
participation à la Journée 
de transition citoyenne

 le 26 septembre à La Foa

L'initiation à la permaculture a fait des adeptes le 28 mars dernier au Parc de Rivière-Salée.

« Nous n'avons plus le droit de fermer les yeux ! », 
martèle Rémy Gazeu, président de Male'va.

Bernard Alonso à la tribu de Ouengo (Voh), 
le 2 avril dernier.



Idées d’association | P60

Messages comme des images
Manta d’or et Prix du public du concours photographique : « Predator », de Jack Berthomier.

« Galactique », signé Christophe Raguin, s'est classé quatrième du concours photo.

Le festival de l’image sous-marine de Nouvelle-Calédonie s'est déroulé au 
Rex du 9 au 12 juillet 2015, sous la présidence de Laurent Ballesta, référence 

mondiale en la matière. Il était organisé par l’association Subl’image 
qui a pour vocation de sensibiliser le plus grand nombre à la beauté 

et à la fragilité du lagon calédonien. 

© Jack Berthomier
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« Sous un pont de la rivière Dumbéa »,
cliché réalisé par Yves Gillet,  
a fini à la cinquième place.
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Dans la série 
« Réflexions sous  la mangrove », 

voici « Thelma et Louise ».

Le même Jack Berthomier a remporté le « Bénitier d’or » 
et le Prix du public pour la série thématique « Réflexions 

sous la mangrove ». Ici, l'image baptisée « Lucy ».
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Je choisis des appareils 
basse consommation

Pas besoin d’être 
un génie pour faire 
baisser sa facture

Moins consommer d'électricité, 
c'est préserver l'environnement 
et réduire sa facture. 

www.enercal.nc

PENSEZ AUX

Mettons toute notre énergie à l’économiser !
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L’énergie 
de l'espoir
« Économisons aujourd’hui l’énergie de demain »,  
tel est le message de la politique énergétique 
actuelle de la Nouvelle-Calédonie qui affiche des 
objectifs ambitieux, comme réduire de 43 % 
 la facture d’électricité, tant au niveau des 
particuliers que des entreprises. Et pour maîtriser 
sa consommation, chaque « petit » geste 
individuel compte.

Les bons gestes pour utiliser 
les appareils électriques et 
électroniques
•  Éteindre les veilles des appareils avec une 

multiprise munie d’un interrupteur. Cela 
peut faire économiser jusqu’à 10 % de la 
facture d’électricité. 

•  Choisir judicieusement ses appareils 
ménagers en privilégiant les équipements de 
classe A, voire A+ ou A++, moins gourmands 
en énergie que ceux de classe B.

 •  Débrancher le chargeur s’il n’est pas relié 
au téléphone ou à l’ordinateur portable 
correspondant.

•  Attendre que le lave-linge ou le lave-vaisselle 
soit plein pour le faire tourner et choisir un 
programme économique. Un lavage à 30° C 
consomme 3 fois moins d’énergie qu’un 
programme à 90° C. 

Les bons gestes pour gérer le froid 
et le chaud
•  Dégivrer et entretenir régulièrement les 

réfrigérateurs et congélateurs. Une couche 

de givre de plus de 3 mm d’épaisseur 
entraîne une surconsommation d’énergie 
de 30 %.

•  Régler la température de la climatisation à 
24° C au minimum et garder une différence 
maximale de 5 à 7° C entre les espaces 
climatisés et l’extérieur.

•  Fermer portes et fenêtres donnant sur 
l’extérieur lorsque la climatisation est en 
marche.

•  Éteindre le climatiseur lorsqu’on s’absente 
et l’entretenir régulièrement. 

•  Investir dans un chauffe-eau solaire. 

Les bons gestes pour cuisiner
•  Ne faire bouillir que la quantité d’eau 

nécessaire en utilisant des ustensiles à fond 
plat et adaptés aux diamètres des plaques 
de cuisson. 

•  Couvrir le récipient pour faire bouillir de l’eau 
ou pendant la cuisson d’un aliment : cela 
permet d’économiser 30 % d’énergie. 

•  Éteindre avant la fin de la cuisson les 
plaques électriques qui continuent à 
dégager de la chaleur.

•  Privilégier l’utilisation d’un autocuiseur car la 
cuisson des aliments y est plus rapide.

•  Limiter l’utilisation du four à micro-ondes 
pour le réchauffage de petites quantités 
d’aliments.

Les bons gestes pour se déplacer
•  Éviter de prendre la voiture pour les courtes 

distances, se déplacer plutôt à pied ou à 
vélo. 

•  Adopter une conduite souple, sans à-coups.

•  Penser au covoiturage et aux transports en 
commun.

•  Préférer les escaliers aux ascenseurs 
lorsque cela est possible.

Les bons gestes pour s’éclairer
•  Exploiter au maximum la lumière naturelle 

en journée et utiliser des lampes basse 
consommation adaptées aux besoins : 
lampes fluo-compact pour un éclairage 
général, LED pour le bureau et le chevet. 
Une lampe basse consommation dure 
10 fois plus longtemps et consomme 5 fois 
moins qu’une lampe normale.

•  Éteindre la lumière en sortant d’une pièce.

Sources : sites de l'Ademe (ademe.fr), 
Ecomet (ecomet.fr) et EEC (eec.nc)
 

Avec le concours du Centre d’initiation
à l’environnement (CIE) 

 Illustrations : Fly

Fiche écogestes
Zones protégées

texte Annabelle Noir



Il faut éliminer !  | P64

Inexistant il y a encore dix ans, le tri des déchets se développe lentement 
dans le Grand Nouméa, sous la forme du porte-à-porte ou d'outils de 

proximité comme les points et quais d’apport volontaire. 
En offrant une alternative à l’enfouissement, il fait son chemin, 

mais pas encore carton plein.

es quatre municipalités du 
Grand Nouméa, le Mont-
Dore a été la première à 
se lancer dans l’aventure 

du tri des déchets. Initiée sous la 
forme de points d’apport volontaire 
(PAV) disséminés à divers endroits 
de la commune, la politique de tri des 
déchets a ensuite évolué vers un tri à 
domicile, il y a trois ans. « Nous avons 
essayé de sensibiliser les administrés 
par étapes », indique le premier adjoint 
au maire Eddy Lecourieux, en charge 
de l’environnement au cours de la 
précédente mandature.
Ce système de porte-à-porte a d’abord 
été testé sur une centaine de foyers 
témoins avant d’être généralisé à 
l’ensemble de la commune. Deux fois 
par mois, 6 000 bacs jaunes permettant 

de trier papier, plastiques, cartons, 
aluminium, journaux et magazines, sont 
ainsi collectés par la SAEML Mont-Dore 
Environnement devant la porte des 
entreprises et des particuliers. Sur les 
5 300 tonnes de déchets collectées 
à l’année sur la commune, 500 à 600 
sont triées puis envoyées à l’usine de 
traitement de la Coulée. Autrement dit, 
10 % de la poubelle des Mondoriens 
est actuellement valorisée. La « marge 
de progression » est bien réelle selon 
le premier adjoint au maire, qui espère 
voir les administrés trier jusqu’à 40 % 
de leurs poubelles.
Pour y parvenir, la commune doit 
envoyer des médiateurs sur le terrain 
afin de sensibiliser la population 
au tri et à sa finalité. Elle compte 
également équiper les bacs de puces 

électroniques pour mieux cibler les 
habitudes et la fréquence à laquelle 
sont sorties les poubelles.

Bientôt le verre 
À Nouméa, le tri ne s’est concrétisé 
qu’en décembre 2013 avec la mise en 
place de 32 PAV équipés d’une colonne 
dédiée aux canettes et d’une autre 
pour les journaux et magazines. « Nous 
avons préféré attendre que les deux 
filières de traitement soient implantées 
pour installer ces points d’apport 
volontaire », rappelle David Boyer, chef 
de la subdivision de la propreté urbaine 
à la mairie de Nouméa. L’aluminium est 
actuellement compacté par l’entreprise 
EMC, mais aussi utilisé par la SLN pour 
rééquilibrer la température de ses fours, 
tandis que le papier est mis en balle par 

D

Le tri marque des points

© SIGN

En mars 2015, la Ville de Nouméa s'est dotée de deux quais d’apport volontaire, 
l’un au 6e-Km ( photo ), l’autre à Magenta-Soleil. Ils offrent une alternative intéressante aux déchèteries. texte Coralie Cochin
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la société Shred-X, avant d’être envoyé 
vers l’Australie pour y être recyclé. 
En 2014, près de 200 tonnes de papier 
ont ainsi été collectées. « Un bon 
démarrage », estime David Boyer, 
même si ces résultats restent encore 
relativement modestes. « Il faut qu’on 
passe au plan B, en stimulant les gens via 
des campagnes de communication. »  
D’autant que la commune s’apprête à 
ajouter une troisième colonne à ses PAV. 
Après le papier et l’aluminium, le verre 
pourra bientôt être déposé par les 
administrés dans les points d’apport 
volontaire. Ce changement interviendra 
le 20 novembre, alors que s’ouvrira la 
semaine européenne de la réduction 
des déchets. Il fait suite à la création de 
l’entreprise Recy’verre, à Numbo, qui 
permet de réutiliser ce matériau, une 
fois broyé, sur les greens de golf, dans 
la filtration de piscine, la réalisation de 
dos d’âne ou encore la confection de 
béton. Le gisement de ce déchet phare 
est estimé à 5 000 tonnes selon les 
données fournies par les douanes. La 
commune de Nouméa « espère capter 
500 tonnes sur l’exercice 2016 et 1 200 

tonnes par an d’ici 2018 », annonce 
David Boyer. 
Autre nouveauté : le nombre de PAV 
doit passer de 32 à 35 prochainement. 
Le taux de remplissage en fonction de 
la zone d’implantation va être analysé 
de près afin d’offrir « un maillage plus 
cohérent et performant ».

Ouverture de deux quais 
Parallèlement aux PAV, la mairie de 
Nouméa a inauguré en mars deux 
quais d’apport volontaire, l’un à côté du 
cimetière du 6e-Km, l’autre à proximité 
de la maison de quartier de Magenta-
Soleil. Ces QAV offrent une alternative 
intéressante aux déchèteries de Ducos, 
la Coulée et Gadji, qui accueillent déjà 
près de 11 800 tonnes de déchets par an. 
Outre le papier, le verre et l’aluminium, 
on peut y déposer piles, huiles, 
encombrants, textiles, déchets verts…
Gérés par le Syndicat intercommunal 
du Grand Nouméa (SIGN) et financés 
par la Ville de Nouméa, la Province 
Sud et l’Ademe pour un montant de 
285 millions de francs, ces QAV sont 
également ouverts aux habitants du 

La commune du 
Mont-Dore a testé 
le tri à domicile sur 
une centaine de 
foyers témoins, avant 
de le généraliser 
à l’ensemble de la 
commune. 

La SIC la première
On ne le sait pas forcément mais, avant 
même les communes du Mont-Dore ou 
de Nouméa, c'est la Société immobilière 
de Nouvelle-Calédonie qui fut à l'initiative 
du tri des déchets sur le Caillou. Juillet 
2008, alors qu'elle loge déjà plus de 
25 000 personnes, la SIC lance l'idée 
d'une telle opération. Elle en parle à 
des associations de locataires, qui se 
disent prêtes à la suivre. Deux PAV sont 
aménagés aux Tours de Magenta, un 
autre aux Hauts de Malaoui. Les habitants 
y déposent papier, carton, aluminium, 
plastique et verre que la société Mont-
Dore Environnement collecte ensuite.  
« Il a fallu faire preuve d'un volontarisme 
extraordinaire », se souvient Thierry 
Cornaille, alors directeur général de 
la SIC. Le succès s'invite rapidement. 
Tout comme les habitants des quartiers 
voisins qui s'y débarrassent volontiers de 
leurs ordures. Les bennes ont tendance 
à déborder… Sept ans plus tard, environ 
180 tonnes de déchets sont collectées 
chaque année sur les PAV que la SIC, 
qui en compte une vingtaine dans tout 
le pays, a progressivement installés sur 
l'agglomération. 
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Mont-Dore, de Païta et de Dumbéa, ces 
deux dernières communes n’offrant pas 
encore de possibilité de tri, même si 
l’implantation de deux QAV est à l’étude 
à Dumbéa.

Réduction à la source
« En dix ans, nous sommes passés de 
la préhistoire à l’ère des Lumières », 
se réjouit David Boyer. Mais le 
chemin vers une gestion efficace 
de nos déchets est encore long, 
admet-il, rappelant que si « trier c’est 
bien, réduire c’est encore mieux ». 

Pour sensibiliser les administrés à la 
formule, la Ville de Nouméa a lancé 
d’avril à juin une opération auprès 
de 70 foyers témoins, qui ont reçu 
pour certains un composteur et pour 
d’autres un poulailler et des poules, 
armes redoutables pour réduire les 
déchets. 
Le bilan de cette opération est 
encore en cours, mais les premiers 
chiffres s’avèrent prometteurs. Certes,  
« les foyers qui ont participé à cette 
opération étaient déjà fortement 
sensibilisés », reconnaît Jennifer 
Brouard, responsable de la prévention 
et du tri des déchets à la mairie. La 
production annuelle de déchets de ces 
foyers témoins, avant l’opération, était 
en effet de 108 kg par habitant, contre 

293 kg en moyenne pour un Nouméen. 
En appliquant au moins quatre des 
dix gestes préconisés, tels que la 
réduction des emballages ou la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, les 70 
foyers sont parvenus à baisser encore 
de 20 % leurs déchets ménagers, 
pour atteindre le poids très honorable 
de 86 kg par an et par habitant. Soit 
trois fois moins que dans les autres 
foyers. « Dans ces 86 kg, la part des 

©
 N

ik
O

 V
in

C
en

t

D’avril à juin 2015, les 70 foyers témoins 
de Nouméa équipés d'un composteur ou 
de poules ont réduit d'environ 20 % leur 
production de déchets ménagers.

Réunis en cluster
L’union fait la force. C’est ce que 
souhaitent, en tout cas, les professionnels 
du secteur qui ont créé leur propre 
cluster (grappe d’entreprises) fin 2011. 
Baptisé Acotred, celui-ci regroupe une 
trentaine d’entreprises spécialisées 
dans les domaines de la collecte, du 
traitement et du recyclage, toutes filières 
confondues. Si ce secteur d’activité n’en 
est encore qu’à ses débuts, il génère 
déjà près de 600 emplois et un chiffre 
d’affaires de 5 milliards de francs. Et ce 
n’est pas fini. « D’autres filières sont à 
l’étude », annonce Monique Chemarin, 
directrice d’Acotred. Les médicaments, 
les déchets pyrotechniques et les 
déchets organiques comme les fientes 
de poules, font l’objet de discussions 
entre les professionnels et les pouvoirs 
publics.

Le 20 novembre prochain, la trentaine de points d'apport volontaire de Nouméa 
accueilleront le verre, en plus de l'aluminium et du papier.
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déchets triés a doublé, note Jennifer 
Brouard. Elle concorde avec l’arrivée 
des PAV et des QAV à Nouméa, qui 
facilitent la démarche ». Dans le reste 
de la province Sud, on est encore 
très loin du compte, avec près de 
500 kg de déchets produits par an et 
par habitant. Mais faute de politique 
globale, la gestion des déchets reste, 
pour l’heure, au bon vouloir de chaque 
commune.     

Une appli pour faciliter le tri

100 % dans l’air du temps, l’éco-
organisme Trecodec a lancé la toute 
première application de géolocalisation 
de tous les points de collecte de déchets 
réglementés, à l’échelle du territoire. 
Pour savoir où jeter ses piles, ses 
ampoules ou son réfrigérateur usagés, il 
suffit de télécharger sur son smartphone 
ou sa tablette cette appli disponible 
gratuitement sur Apple Store ou Google 
Play. Simple d’utilisation, elle permet 
de trouver la borne la plus proche de 
chez soi par type de déchets (huiles 
lubrifiantes, batteries au plomb, piles et 
accumulateurs, pneumatiques, véhicules 
usagés et déchets d’équipements 
électriques et électroniques). « Cet 
outil innovant est destiné à rendre le tri 
plus accessible et à faciliter la vie des 
usagers », souligne Angèle Armando, 
responsable des filières chez Trecodec. 
L’éco-organisme gère près de 1 400 
points de collecte au total. 

© Mont-Dore Environnement
Au Mont-Dore, 6 000 bacs jaunes permettant de trier papier, plastiques, 

cartons, aluminium, journaux et magazines, sont collectés deux fois par mois.

OÙ DÉPOSER VOS DIFFÉRENTS DÉCHETS ?

Nouméa Mont-Dore Païta Dumbéa

Journaux
Déchèterie de Ducos                        

QAV du PK6 et de Magenta             
32 PAV de Nouméa

Déchèterie de La Coulée ISD de Gadji

Cartons Déchèterie de Ducos                        
QAV du PK6 et de Magenta            Déchèterie de La Coulée ISD de Gadji

Canettes en aluminium
Déchèterie de Ducos                        

QAV du PK6 et de Magenta             
32 PAV de Nouméa

Déchèterie de La Coulée ISD de Gadji

Métaux ferreux Déchèterie de Ducos                        
QAV du PK6 et de Magenta            Déchèterie de La Coulée ISD de Gadji

Encombrants Déchèterie de Ducos                        
QAV du PK6 et de Magenta            Déchèterie de La Coulée ISD de Gadji

Déchets verts Déchèterie de Ducos                        
QAV du PK6 et de Magenta            Déchèterie de La Coulée ISD de Gadji

Métaux non ferreux Déchèterie de Ducos                        
QAV du PK6 et de Magenta            Déchèterie de La Coulée ISD de Gadji

Verre
Déchèterie de Ducos                        

QAV du PK6 et de Magenta            
Recy'verre

Déchèterie de La Coulée - PAV  
Yahoué : parking du groupe 

scolaire - PAV Robinson : terrain de 
base-ball - PAV Boulari : parking de 
l’épicerie Ah Yen - PAV La Coulée : 

parking du centre commercial -
PAV Vallon-Dore : parking de 

mise à l’eau - PAV Plum : entre la 
gendarmerie et l’église

ISD de Gadji

Plastiques
Déchèterie de Ducos                        

QAV du PK6 et de Magenta         
Recyplast   

Déchèterie de La Coulée ISD de Gadji

Textile

ISD Gadji                                         
QAV du PK6 et de Magenta             
Croix-Rouge (Sébastopol)            

Saint-Vincent-de-Paul                          
Secours catholique (cathédrale)

Déchèterie de La Coulée ISD de Gadji

Batteries de voiture

Déchèterie de Ducos                     
QAV du PK6 et de Magenta       

Midas, BNS Ateco, OCD, APS, 
Station Total des Marais, SCET, 

Thuillier, SFAC, Total Anse-Vata, 
Total Géant, Shell Victoire

Déchèterie de La Coulée
Station Total de Robinson

ISD de Gadji                                                          
Station Total La Tontouta

Station Shell Savah 
Station Mobil 
Auteuil

Pneumatiques

Déchèterie de Ducos                     
QAV du PK6 et de Magenta   

Chrono pneu, GS tuning, Maxi 
pneus, Nouméa caoutchouc, La 

Maison du rechapage, Pacific 
pneus, OCD, Calédo pneus, 

Calebam, La Maison du pneu, 
Almameto, BNS

Déchèterie de La Coulée
Star Gom (Pont-des-Français) ISD de Gadji Almameto Kenu In

Huiles lubrifiantes

Déchèterie de Ducos                      
QAV du PK6 et de Magenta     
Station Shell Portes de Fer, 
Total Riviera, Mobil Rivière-

Salée, BNS

Déchèterie de La Coulée
Station Mobil de la Coulée ISD de Gadji

Station Shell Savah 
Station Mobil 
Auteuil

Véhicules usagés Autoplat, EMC Recycal

Electroménager Déchèterie de Ducos                        
QAV du PK6 et de Magenta            Déchèterie de La Coulée ISD de Gadji

Informatique, 
télécommunications

Déchèterie de Ducos                        
QAV du PK6 et de Magenta            Déchèterie de La Coulée ISD de Gadji

Eclairage Déchèterie de Ducos                        
QAV du PK6 et de Magenta            Déchèterie de La Coulée ISD de Gadji

Piles et batteries
(téléphone ou ordinateur)

Déchèterie de Ducos                     
QAV du PK6 et de Magenta              
PAV Trecodec (Casino Port-

Plaisance, libraire Michel-Ange, 
Province Sud, Cinéma Rex…) : 

voir www.trecodec.nc

Déchèterie de La Coulée - PAV 
Robinson : supermarché Champion -  

PAV La Coulée : supermarché 
Casino, station Shell 2 Gémeaux - 
PAV Plum :  Mobil Plum - PAV La 
Conception : Mobil VDE - Mairie 
Mont-Dore - Arizona Robinson

ISD de Gadji                                                          
Mairie Païta                                                            

Station Mobil Païta                                                
Total La Tontouta                                                

Simply Market                                                        
Mobil Tontouta                                                  
L'agora Bazar

Leader Price Auteuil 
Station Shell Kenu In 

Mairie Dumbéa  
Arizona Nakutakoin  
Total Sav Express  

Banque BNC Kenu In 
Conforama
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Les déchets biodégradables représentent plus d’un tiers de nos déchets 
ménagers. En triant et en compostant ces matières organiques, on peut 

donc réduire considérablement le volume de nos poubelles. 

e plus en plus pratiqué dans 
les foyers disposant d’un 
jardin, le compostage est un 
procédé naturel qui transforme 

la matière organique en un engrais 
naturel appelé « compost » au contact 
de l’air et de l’eau, et grâce à l’action 
d’une multitude d’organismes tels que 
les vers de terre, les champignons, les 
bactéries…
Pour les habitants résidant 
en appartement, l’option du 
lombricompostage est préférable. Cette 
technique consiste à placer dans un 
récipient – le lombricomposteur – des 
vers de terre qui se nourrissent de 
déchets organiques, auxquels on peut 
ajouter du carton et du papier. Ces 
vers peuvent manger l’équivalent de 
leur poids par jour et réduire par cinq 
le volume initial. Une fois la digestion 
terminée, ils rejettent une matière – le 
lombricompost – riche en éléments 

nutritifs pour les 
végétaux, ainsi 
qu’un engrais 
liquide qui peut 
être mélangé à 
de l’eau pour 
arroser les 
plantes. Peu 
e n c o m b r a n t 
et sans odeur 
s’il est bien 
utilisé, le 
lombricompost 
peut se placer 
dans une 
cuisine, un 
placard ou 
une buanderie. « La mairie de Nouméa 
propose régulièrement aux habitants de 
la commune des formations gratuites au 
compostage et lombricompostage », 
rappelle Jennifer Brouard, responsable 
prévention et tri des déchets. En 2014, 

quatre-vingts foyers ont ainsi été 
initiés à cette pratique. Les prochaines 
formations auront lieu le samedi 31 
octobre, ainsi que les samedis 21 et 28 
novembre, dans le cadre de la semaine 
de réduction des déchets.     

texte Coralie Cochin

D

Le compostage 

porte ses fruits

Opération de sensibilisation au compostage, au collège de Rivière-Salée, 
lors de la semaine européenne de réduction des déchets, en novembre 2014. 

Des formations gratuites au compostage et lombricompostage
sont régulièrement proposées par la Ville de Nouméa.

© NikO VinCent

© DR
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ADS-NC s'est spécialisée dans la gestion des déchets d'amiante et la fourniture 
d'équipements de protection. Depuis quatre ans, la société gère une plate-forme 

de transit de déchets amiantés, avant leur réexpédition vers Auckland. 
Un projet soutenu à son lancement par l'association Initiative Nouvelle-Calédonie.

la fin des années 2010, les 
déchets amiantés étaient 
encore enfouis à Ducos, 
faute d'autre alternative. 

Mais les provinces ont dit stop. « Alors 
nous avons monté en 2011 un projet 
de plate-forme de transit que nous 
avons installée à Doniambo sur un 
terrain clôturé, mis à disposition par 
la Province Sud, explique Olivier Le 
Scanf, gérant d'ADS-NC (Amiante et 
déchets solutions) où il s'est associé 
à deux entreprises de désamiantage 
de la place*. Ces déchets y sont 
regroupés dans des conteneurs 
sécurisés, avant d'être exportés à 
Auckland, environ deux fois par an ». 
Les bateaux sont chargés dès que le 
volume se révèle suffisant (l'équivalent 
de cinq ou six conteneurs). Le montant 
annuel réexpédié ne dépasse pas 
les 700 tonnes. Et le contrat avec la 
Nouvelle-Zélande doit être renouvelé 
chaque année.

Parallèlement à cette activité à la 
rentabilité limitée, ADS-NC importe 
tout l'équipement nécessaire aux 
professionnels du secteur : masques 
en ventilation assistée, aspirateurs… 
des produits souvent innovants 
entreposés dans un dock, sur le 
même site. Si les responsables des 
trois entreprises opérant sur les 
chantiers de désamiantage prennent 
aujourd'hui toutes les précautions 
requises par les textes en vigueur (une 
délibération de 1997) pour ne pas 
exposer leurs salariés aux poussières 
amiantifères, « une rue plus loin les 
ouvriers d'une petite société de BTP 
font exactement le même travail, mais 
sans aucune protection », déplore 
Olivier Le Scanf.

Diagnostic géologique
et plan de prévention
ADS-NC fait donc beaucoup 
de sensibilisation, y compris 

dans le domaine de l'amiante 
environnemental. Une délibération 
du gouvernement, applicable depuis 
2012, stipule qu'avant tous types 
de travaux (miniers, VRD…) un chef 
d'entreprise doit faire établir un 
diagnostic géologique, puis mettre 
en œuvre un plan de prévention 
décliné en douze chapitres : analyse 
des risques, protection des ouvriers, 
mesure de l'amiante dans l'air, 
évacuation des déchets… « Le gros 
problème, c'est que dès qu'on met 
la roche à nu, elle libère des fibres 
jusqu'à mille fois plus fines qu'un 
cheveu, avec des effets sur la santé 
à long terme, poursuit Olivier Le 
Scanf. Le public calédonien a besoin 
d'un accompagnement pour prendre 
conscience de ce risque invisible. On 
y va marche par marche, en tenant 
compte des spécificités locales ». Et 
en espérant que les autorités placent 
progressivement la barre un peu plus 

À

Déchets d'amiante en transit 

© Photos ADS-NC
Avec ses fibres invisibles à l'œil nu, l'amiante environnemental peut provoquer 
des cancers pulmonaires vers 62 ans et des mésothéliomes autour de 66 ans. texte Jean-Marc Estournès
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ESur les chantiers de désamiantage, comme ici les Tours de Saint-

Quentin, les ouvriers travaillent aujourd'hui “en tenue de cosmonautes”.
Olivier Le Scanf, gérant de la société 
Amiante et déchets solutions.

haut, tout en abaissant les normes 
autorisées, supérieures à celles 
acceptées en Métropole.
Pour viabiliser et aménager le site 
de Doniambo, ADS-NC a bénéficié 
d'un apport de 4 millions d'Initiative 
Nouvelle-Calédonie**, l'une des 230 
plates-formes du réseau Initiative. Le 
principe de cette association créée 
début 2007 : aider, gratuitement, 
tout porteur d'un projet professionnel 
compris entre 2 et 40 millions de francs 
à financer son apport personnel (il doit 
avoir accès au crédit bancaire), par 
un prêt sans garantie, sans intérêt… 
ni frais de dossier ! Création, reprise 
d'entreprise, croissance d'activité, les 
trois profils sont concernés. 

Un suivi très poussé
« Notre objectif est de créer du 
développement économique et des 
emplois, indique la directrice Isabelle 
Laran. Tous les secteurs d'activités 
peuvent être éligibles au dispositif, 
sauf la promotion immobilière et le 
roulage minier ». Priorité néanmoins 
au développement durable, à 
l'entrepreneuriat des femmes, à 
l'agriculture, ainsi qu'aux jeunes 
à qui s'adresse le dispositif Dom 
Création (accompagnement dans 
la structuration, la maturation et le 
démarrage d'un projet).
Initiative NC se distingue par un 
suivi très sérieux du nouveau chef 
d'entreprise. Visites deux ou trois fois 
par an, bilans, conseils, apport de 
l'expérience d'un « parrain » qui prend 
le porteur de projet sous son aile, mais 
également assistance du « club des 
créateurs ». Ce dernier consiste en des 

réunions d'information collectives qui 
dispensent outils divers et formations 
thématiques (juridique, comptable, 
fiscale…). « On l'accompagne jusqu'à 
ce qu'il ait fini de nous rembourser 
(environ quatre ans et demi), afin 
qu'il soit autonome le jour où on le 
“lâche” », précise Isabelle. Et les rares 
mauvais payeurs ? « Beaucoup ont du 

mal à anticiper, mais on est souple 
et on essaie toujours de trouver des 
solutions avant qu'ils ne commencent 
à s'enfoncer. »     

* AMPE (Amiante et matières polluantes à 
éliminer) et PAS (Pacific amiante services) ; 
** Sur un projet de 26 MF aidé à hauteur de 
47 % par la Province Sud

La valeur ajoutée d'Initiative NC

En huit ans, Initiative Nouvelle-Calédonie (sa directrice Isabelle Laran en photo) a financé 
400 projets et prêté 660 millions de francs (MF), opérations qui ont permis de réinjecter 
4,6 milliards dans l'économie calédonienne et de créer 830 emplois. Avec un budget de 
fonctionnement de 42 MF, dont plus de 30 MF de subventions des trois provinces, six 
salariés et une trentaine d'adhérents, l'association a pour autres partenaires (au niveau 
des prêts) l'AFD et la CDC*, la BCI et la BNC, ainsi que Vale NC. Dans le domaine de 
l'environnement, elle a financé une dizaine de projets : entreprises spécialisées dans la 
collecte, le tri ou le recyclage de déchets, garage propre à La Foa, écogîte à Boulouparis, 
magasin bio à Robinson, société de nettoyage de bateau par hydrogommage, ou encore 
aménagement de l’îlot Ténia. Ses projets pour 2016 : capter de nouveaux bénévoles pour 
appuyer ses équipes, mobiliser davantage le mécénat et donc bénéficier d'une plus 
grande notoriété auprès du monde de l'entreprise.

* Agence française de développement et Caisse des dépôts et consignations
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Le plus ancien vidangeur de Nouvelle-Calédonie, la famille Velayoudon, inaugure, sur 
son site de Ducos, une zone tampon destinée au stockage provisoire des huiles usagées.

hez les Velayoudon, on 
est vidangeur de père en 
fils depuis 1955. Comme 
un symbole de pérennité 

de l'activité, le premier camion Fiat, 
dont Éric Velayoudon peut citer la 
plaque minéralogique de mémoire –  
« il porte le n° 43 798 ! » – trône 
d'ailleurs dans le dock de Ducos où 
l'entreprise est installée depuis quinze 
ans.
Vidange et curage des fosses 
septiques, pompage et transport des 
produits pétroliers, récupération des 
huiles usagées, les neuf camions de la 
flotte (dont trois sont agréés ADR1 pour 
le pompage et le transport de matières 
dangereuses) sont sur tous les fronts ! 
Avec un effectif de quinze personnes 
et une part de marché proche de 50 %, 
la société est le leader calédonien 
d'une activité qui, si elle ne sent pas la 
rose, rend des services incontestables 
à la population et aux entreprises.
Au-delà de la passion réelle que 
les Velayoudon ont pour leur métier, 
leur réussite est aussi le fruit d'une 
adaptation permanente à l'évolution 
de règlementations environnementales 

devenues draconiennes au fil des 
ans. C'est notamment le cas dans 
le domaine des huiles usagées, 
incinérées et mélangées au fuel 
lourd pour faire tourner les fours de 
la SLN à Doniambo. Une nouvelle 
règlementation provinciale oblige les 
vidangeurs agréés, dont Velayoudon, 
à disposer d'une zone de stockage 
tampon à compter de juillet 2015. 
Ainsi, les huiles usagées collectées 
peuvent-elles patienter jusqu'à 
l'obtention du feu vert délivré par la 
Dimenc. Une quinzaine de jours sont 
en effet nécessaires aux résultats 
des analyses des échantillons qui 
permettent de s'assurer des taux de 
chlore, PCB2 et eau contenus dans 
chaque lot.

Une entreprise citoyenne
Afin de respecter la réglementation 
et de répondre aux normes de 
construction les plus strictes, 
Velayoudon aura investi près de  
30 millions de francs. Le site, classé 
ICPE3, dispose désormais de deux 
cuves de 55 000 litres, chacune divisée 
en six compartiments permettant de 

séparer les lots recueillis. L'installation 
est en mesure d'abriter annuellement 
les 1,3 million de litres que Velayoudon 
récupère chez les garagistes, 
concessionnaires, transporteurs, 
compagnies minières, importateurs 
d'huile, etc., auxquels s'ajoutent les 
quantités recueillies dans les bornes 
d'apport volontaire, mises en place 
par l'éco-organisme Trecodec.
Comme le rappelle Éric, « le temps où 
les huiles usagées servaient à protéger 
la base enfouie des pieux de clôture 
est révolue. Et c'est tant mieux pour 
notre environnement ». Velayoudon ? 
Une entreprise citoyenne qui n'a pas 
peur de mettre les mains dans la m…  
pour le bénéfice de tous.      
1 ADR : Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par 
route
2 PCB : les polychlorobiphényles sont des produits 
chimiques, industriellement synthétisés, toxiques, 
écotoxiques et reprotoxiques, classés comme 
cancérogènes probables
3 ICPE : Installation classée pour la protection de 
l'environnement

VELAYOUDON - 40, rue Isaac-Newton
25 89 89 - sarlvelayoudon@gmail.com

Une cuvée 2015 
inaugurée en grande pompe !

C

© NikO VinCent
Chez les Velayoudon, on est vidangeur de père en fils.

De gauche à droite : Kévin, Brigitte et Éric. texte Vincent Nebois
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Les huiles usagées peuvent avoir des effets dévastateurs sur l’eau potable, 
l’agriculture et les écosystèmes aquatiques. Durant un an, un bureau d’études 

calédonien a sillonné le Pacifique Sud pour dresser un diagnostic et émettre des 
solutions d’élimination respectueuses de l’environnement.

irectement exposés 
aux conséquences du 
réchauffement climatique, 
les États insulaires du 

Pacifique Sud sont confrontés à un 
autre enjeu environnemental : la gestion 
de leurs déchets. Au cœur de cette 
problématique, l’absence de recyclage 
des huiles hydrauliques usagées revêt 
une importance capitale pour ces petits 
archipels aux écosystèmes fragilisés. 
« Le plus souvent, ces huiles sont 
jetées. Parfois, elles servent à délimiter 
les terrains de sport des écoles et des 
villages, à traiter le bois ou à réduire la 
formation de poussière sur les routes. Aux 
Salomon, par exemple, elles sont utilisées 
pour graisser les chaînes de vélomoteur 
ou les tronçonneuses », rapporte René 
Rebatel, directeur de Golder Associates 
en Nouvelle-Calédonie.
Entre 2013 et 2014, l’antenne nouméenne 
de ce bureau d’études international 
a réalisé un audit auprès de six États 
insulaires de la zone (Kiribati, Tonga, 
Tuvalu, Nauru, Salomon et Cook), dans le 
cadre d’une étude du Programme régional 
océanien pour l’environnement (PROE). 

« Ces huiles usagées sont chargées en 
métaux lourds et en organes chlorés. 
Lorsqu’elles ne sont pas éliminées 
correctement, elles peuvent pénétrer dans 
le sol et avoir un effet dévastateur sur la 
qualité de l’eau, les ressources alimentaires 
et les écosystèmes aquatiques. » 

Un système de redevance
L’étude a permis de dégager plusieurs 
recommandations respectueuses de 
l’environnement et adaptées au contexte 
socio-culturel et naturel de ces États. 
Parmi les méthodes d’élimination, la 
possibilité d'acheminer les huiles en 
Nouvelle-Zélande, en Australie, à Fidji 
ou en Inde pour les recycler, ou de les 
adjoindre au diesel qui alimente les 
générateurs d’électricité, à condition 
que les émissions atmosphériques 
soient bien traitées. Il est aussi possible 
d’effectuer un traitement primaire pour 
se débarrasser des débris métalliques, 
et de réutiliser ces huiles de manière 
spécifique et limitée, tel qu’un graissage 
sommaire. 
Mais cette dernière option doit rester 
transitoire, en attendant les filières de 

collecte, de stockage et de transport. 
« Indépendamment de la méthode 
d’élimination, les coûts liés au recyclage 
ou à une réutilisation devront être 
recouvrés par l’acheteur, par la mise 
en place d’un système de redevance 
intégrée au prix du produit à son arrivée 
dans le pays utilisateur », préconise le 
directeur de Golder Associates, estimant 
que ces dépenses ne peuvent être 
portées par ces États insulaires.     

D

Bien traiter les huiles usagées  

© René Rebatel
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Une fois usagées, les huiles utilisées pour les automobiles, les deux-roues et 
les bateaux sont entreposées de manière anarchique, comme ici à Kiribati. 

René Rebatel,
directeur de Golder Associates.

Le PROE, quèsaco ?

Composé de 26 membres dont la 
Nouvelle-Calédonie et… les États-Unis, 
le PROE est une organisation qui a 
vocation à promouvoir la coopération 
régionale en matière d’environnement, 
assister ses membres dans la mise 
en place de politiques de protection, 
et les aider à œuvrer en faveur du 
développement durable. Pour les petits 
pays insulaires du Pacifique Sud dont les 
moyens financiers sont souvent limités, 
il représente un outil de mutualisation 
précieux.

texte Coralie Cochin
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Elles n'avaient jamais été comptées. Pourtant, les tortues vertes ont colonisé le 
Grand lagon Sud, de Yaté à l'île des Pins. Grâce à son ancrage régional et à un 

multi-partenariat, l’Université de la Nouvelle-Calédonie a pu soutenir une jeune 
étudiante, Tyffen Read, qui leur a consacré sa thèse. Ses conclusions marquent 

une première étape majeure dans l'étude de l'espèce.

lle n'est pas plus épaisse 
qu'une brindille mais elle 
pratique le rodéo. Pas sur 
des taureaux ou des chevaux, 

mais sur des tortues. Tyffen Read 
plonge et s'agrippe aux carapaces 
pour mieux les mesurer et les marquer 
aux nageoires. La jeune Calédonienne 
vient de consacrer trois années à la 
rédaction de sa thèse : « Dynamique de 
la population des tortues vertes dans le 
Grand lagon Sud ». 
Car l'on ne sait pratiquement rien à leur 
sujet. Aucun comptage n'avait été réalisé 
jusqu'alors. Leur cycle migratoire restait 
aussi inconnu. Tyffen est donc partie de 
zéro pour parfaire sa formation suivie 
depuis 2007 dans le Queensland. La 
boursière calédonienne y a obtenu sa 
licence et son master en biologie marine. 
Puis, elle a consacré ces trois dernières 
années à les étudier grâce aux aides 

apportées par un financement du CCCE* 
et de Vale NC au travers de la convention 
Biodiversité signée avec la Province Sud, 
l'Aquarium des lagons (son laboratoire 
d'accueil), l'Université de la Nouvelle-
Calédonie (co-directrice de la thèse avec 
les Australiens) et l’Université de Griffith 
dans le Queensland. Et ses conclusions 
sont surprenantes. 

Un GPS dans les gènes
À commencer par les habitudes de 
déplacement des tortues. Une fois 
qu'elles ont adopté un lieu de vie, 
elles n'en bougent pratiquement pas.  
« Elles sont sédentaires sur leur zone de 
nourrissage qui ne dépasse pas 50 km2 », 
a constaté Tyffen. 
Leur seule véritable migration concerne 
uniquement les tortues adultes. Poussées 
et guidées par le champ magnétique 
terrestre, elles pondent leurs œufs sur le 

lieu même de leur propre naissance. Cette 
sorte de GPS inscrit dans leurs gènes les 
pousse à parcourir jusqu'à 4 000 km pour 
rejoindre la plage où elles ont vu le jour. 
Seules 1 % d'entre elles mettent bas dans 
un autre lieu. Cet instinct, pour l'heure 
inexpliqué, est d'autant plus étrange que 
les tortues reviennent ensuite à la maison 
sur leur site de nourrissage. Mais elles ne 
pondent jamais sur place.

Un effort incroyable
Le voyage est épuisant. Les tortues vertes 
ne s'alimentent ni à l'aller ni au retour et 
perdent tant de poids qu'il leur faut de 1 à 
5 ans pour reconstituer leur graisse après 
la période de reproduction. Au regard de 
la distance de leur périple, on mesure 
l'effort du jeûne qu'elles s'imposent. 
Dans le même temps, les analyses 
génétiques ont permis d'identifier leur 
origine et donc leur lieu de naissance. 

E

Tyffen au rythme 
     des tortues vertes 

Tyffen Read a marqué 500 tortues et posé des balises 
sur sept individus dans le Grand lagon Sud. © Photos UNCtexte Frédéric Huillet
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Dans le Grand lagon Sud, 70 % 
des tortues vertes seraient originaires 
des récifs d'Entrecasteaux, au nord du 
lagon Nord. Environ 20 % seraient natives 
de la Grande Barrière de Corail, au sud 
du Queensland, et 5 % du Vanuatu. Les 
5 % restantes sont disséminées entre la 
Polynésie française, le nord de la Grande 
Barrière et la Mer de Corail.
Tyffen a marqué 500 tortues et posé des 
balises sur sept individus dans le Grand 
lagon Sud. À sa grande surprise, elle n'a 
rencontré que 2 % de spécimen adultes. 
« 98 % des tortues sont des juvéniles », 
constate-t-elle. Les adultes ont-ils été 
pêchés ou vivent-ils dans d'autres eaux ? 
Le lagon Sud calédonien serait-il un 
site protégé favorable à la croissance 
des jeunes, une sorte de nurserie ? Est-
ce en raison de courants marins, du 
hasard ou d'une zone de nourrissage 
particulièrement favorable ? La jeune 
chercheuse refuse pour l'heure de tirer 
la moindre conclusion hâtive et non 
scientifique. 

Des questions à résoudre
Après trois années de recherche, Tyffen 
a jeté les bases d'un premier inventaire 

qui méritera d'être complété. Car de 
nombreuses questions restent sans 
réponses. « Je n'ai pas encore un 
inventaire précis du nombre de tortues 
vertes dans le Grand lagon Sud, 
reconnaît-elle. Je ne sais pas non plus 
pourquoi on y recense surtout des 
juvéniles et pourquoi elles choisissent le 
Sud calédonien ».
Seuls les marquages aux nageoires 
permettront de suivre leur progression et 

d'affiner les recherches. « Au pays 
des bisounours, j'aimerais bien que 
des crédits soit levés pour poursuivre 
les études », plaisante la jeune 
Calédonienne. Mais un éclat dans son 
regard suppose un grand espoir. La 
dynamique est lancée. Il ne reste qu'à 
l'enrichir de données fiables.   

* Conseil consultatif coutumier environnemental

Avec les coutumiers
Les coutumiers de Goro, de l'île Ouen 
et de l'île des Pins ont été étroitement 
associés aux recherches de Tyffen Read. 
Leur vécu quotidien dans le lagon, leur 
connaissance des ressources et leurs 
pêches exceptionnelles (par dérogation) de 
tortues vertes à l'occasion de cérémonies 
coutumières en font des témoins privilégiés. 
Ils ont participé aux opérations de 
marquage et seront directement informés 
des conclusions de la thèse. « Nous avons 
une responsabilité partagée, insiste la 
jeune scientifique. Nous devons conserver 
une cohésion avec les populations locales, 
mais aussi avec nos voisins du Pacifique 
Sud. L'impact d'ici peut aussi être celui d'à 
côté ». Tyffen reviendra dans chaque tribu. 
Elle y restituera le résultat de ses études à 
l'occasion de rencontres et de discussions 
afin de préserver une dynamique 
permanente.

Tyffen (ici à l'île des Pins) a consacré trois années à la rédaction de sa thèse
« Dynamique de la population des tortues vertes dans le Grand lagon Sud ».

La recherche est aussi active à l'UNC.
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Depuis les dernières élections municipales en 2014, Joseph Amolé a succédé 
à Marielle Keletaona au poste d’adjoint au maire de La Foa en charge de l’urbanisme, 
l’environnement, le cadre de vie et la sécurité. Le comité de gestion de la ZCO est allé 

à sa rencontre pour évoquer les dossiers en cours.

Zones protégées : Qu’est-ce qui 
vous a fait préférer la gestion de 
l’environnement à un autre secteur 
d’activité ?
Joseph Amolé : Chacun d’entre nous 
se doit de préserver l’environnement, la 
nature et toutes ses richesses afin de les 
léguer intacts aux générations futures. Si 
chacun apporte sa pierre à l’édifice, nous 
bâtirons ensemble un monde meilleur. 
Les petits cours d’eau font les grands 
fleuves…

Depuis novembre 2013 et la 
convention signée avec l’Unesco, 
quels sont les chantiers entrepris par 
la commune pour sa mise en valeur ?
La commune travaille en partenariat avec 
la Province Sud, les autorités coutumières 
et la ZCO. Le problème majeur pour la 
concrétisation des initiatives, ce sont les 
finances. L’extension du raccordement 

des habitations au lagunage pour le 
traitement des eaux usées constitue le 
gros chantier en cours. Désormais, toute 
la partie basse du village y est raccordée 
et nous avançons par tranches. Pour 
les nouveaux permis de construire des 
habitations situées dans le village, et 
éloignées du lagunage, nous anticipons 
en prévoyant des fosses toutes eaux 
avec by-pass, de sorte à faciliter leur 
éventuelle et future connexion au réseau. 
Pour les autres logements en tribu et 
au village, les fosses septiques sont 
obligatoires. La qualité des eaux rejetées 
dans la rivière puis le lagon s’en trouve 
nettement améliorée.

Le concept de toilette sèche est 
une solution économique pour le 
traitement des déchets organiques. 
Pensez-vous l’appliquer ?
Cette solution a été évoquée au niveau 

communal et nous allons commencer 
par l’expérimenter sur les plages de 
Ouano, là où aucune structure n’existe. 
Cet exemple pourrait être incitatif. J’ai 
été président du comité de soutien 
calédonien « Tokoni Fénua » lors des Mini 
Jeux du Pacifique qui ont eu lieu à Wallis 
en 2013 et y ai constaté son utilisation 
efficace pour le peu installé. Cette 
alternative pourrait par la suite être utilisée 
lors des manifestations événementielles 
avec des modèles transportables.

Quels projets à court terme pensez-
vous engager avec la ZCO ?
Les restrictions budgétaires sont un frein, 
mais nous pouvons apporter un soutien 
logistique aux projets. En partenariat 
avec les coutumiers, nous venons de faire 
le nettoyage des baies de Ouano avec 
des jeunes. Prochainement nous allons y 
réaliser en commun un reboisement avec 

© La Foa Tourisme
En matière de protection de l’environnement,

« les petits cours d’eau font les grands fleuves », selon Joseph Amolé.texte Anthony Chitty

« Éduquer pour changer les
mentalités et les comportements »

Joseph Amolé, 4e adjoint au maire de La Foa
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Avec le lagunage, la qualité des eaux rejetées dans la 
rivière La Foa, puis le lagon, s’est nettement améliorée.

des espèces adaptées au milieu marin. 
Avec la ZCO comme avec la province 
ou les coutumiers, nous maintenons de 
bonnes relations dans le cadre du plan 
de gestion qui définit les actions à mener.

On peut observer sur l'îlot Condoyo 
les premières conséquences de la 
montée des eaux, comme la chute 
d’arbres. Le recul du trait de côte 
constitue-t-il pour vous une menace ?
Le domaine public maritime est de 
compétence provinciale mais ce 
problème m’émeut particulièrement. 
Sur notre commune, cette érosion 
menace très peu de sites d’habitation ou 
commerces et la mangrove est souvent là 
pour faire tampon. C’est surtout la flore et 
la faune qui doivent être préservées. L’aire 
maritime protégée a permis un retour 
de certaines espèces comme la sterne, 
mais l’impact anthropique demeure, 
notamment pendant les périodes de 
nidification.

L’accroissement de la population et 
l’extension des zones d’habitation 
engendrent une pression toujours 
plus forte sur les ressources en eau 
douce. Qu’en est-il du « biseau salé » 
et de son extension à l’intérieur des 
terres ?
Le biseau salé est présent sur la zone 
littorale et nous en sommes conscients. 
En collaboration avec la Province nous 

veillons à cette situation afin qu'elle ne 
se dégrade pas. D'ailleurs, très peu 
d'autorisations provinciales de forage 
sont accordées.
Les habitants des lotissements Kermor 
et Grand large de Lebris se trouvent en 
zone « UB » (urbanisée) et les propriétés 
avoisinantes se situent en zone « NC » 
(agricole) et ne sont pas raccordés 
au réseau d'eau potable. Le schéma 
directeur de l'adduction en eau potable 
lancé en début d'année dont la restitution 
va se faire sous peu, nous fournira des 
pistes pour faire face à cette évolution 
démographique. On prospecte pour 
savoir quelle sera la solution la moins 
coûteuse mais une première estimation 
avoisine le milliard. Lors de la dixième 
édition de la Fête de l'eau organisée sur 
la commune, j'ai été étonné de voir si peu 
de gens s'intéresser aux moyens mis en 
démonstration par la société AquaNord, 
spécialisée dans la désalinisation 
qui peut être une solution individuelle 
respectueuse de l'environnement.
Les ressources en eau potable sont 
garanties par le captage de Dogny et les 
forages actuels. Néanmoins, il convient 
de maîtriser cette ressource afin qu'elle 
ne se tarisse jamais, et particulièrement 
en période de sécheresse.

Pensez-vous innover en termes 
d’énergies renouvelables sur votre 
commune ?

Oui, plusieurs projets sont à l’étude, en 
hydroélectrique et en photovoltaïque. 
La volonté d’Enercal pour le rachat aux 
particuliers des surplus de production va 
changer la donne, mais pour l’instant nous 
souhaiterions surtout l’autoproduction 
pour les bâtiments publics communaux.

L’agriculture impacte l’environnement, 
la rivière et la santé de la population. 
Comment inciter à réduire l’utilisation 
des pesticides et désherbants ?
On essaie de donner l’exemple au 
niveau des entretiens communaux en 
évitant d’en utiliser. Des agriculteurs 
prennent conscience de cette 
problématique à faire de l'agriculture 
raisonnée, voire bio, malgré les écarts 
de rentabilité. Il faut rencontrer les 
gens, former les professionnels et 
informer le consommateur qui aura le 
dernier mot. Il en est de même pour la 
gestion des déchets ou l’écobuage : 
il faut éduquer pour changer les 
mentalités et par voie de conséquence 
les comportements. Tout commence 
par là !   

Un ancien gendarme
Joseph Amolé est le quatrième adjoint 
au maire de La Foa, Corine Voisin. Né 
à Koumac, ou son père travaillait sur 
la mine de Tiébaghi, il arrive à La Foa 
dès 1962. Après une carrière de vingt-
cinq ans au sein de la Gendarmerie 
nationale, en jeune retraité, il intègre en 
2008 la mairie en tant qu'adjoint avec à 
sa charge la jeunesse et les sports. Père 
de trois enfants,  il est représentant de la 
communauté wallisienne et futunienne 
et succède dans ce rôle à Tavité Jessop. 
Transition en 2014 : la gestion de 
l’environnement devient son nouveau 
cheval de bataille.
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La chasse sous-marine, largement pratiquée à titre individuel, a connu des 
difficultés en tant que discipline sportive. Démontrer qu'une compétition 
peut être respectueuse de l'environnement, c'est ce que s'efforce de faire 

l'Association de pêche sportive en apnée (APSA).   

u début des années 2000, 
plusieurs clubs calédoniens 
pratiquaient encore la chasse 
sous-marine de manière 

associative, mais petit à petit, tous 
ont fini par s'éteindre, tandis que la 
pratique individuelle ne s’essoufflait 
pas. Un regard différent était en train 
de se développer sur l'environnement, 
renvoyant une mauvaise image des 
compétitions de pêche sportive en 
apnée, qui rencontraient en plus des 
problèmes de réglementation. En 2009, 
la création d'un nouveau club change 
la donne. L'APSA décide de créer des 
règles pour les concours qu’elle organise 
afin d'effacer cette réputation de pilleurs 
du lagon et « de valoriser le côté sportif 
de l'activité », insiste son président, 
Charles Germain.   
Ainsi, le club commence par établir 
une liste de poissons autorisés pour 
les compétitions, « en privilégiant les 
poissons non gratteux et réputés plus 
difficiles à attraper, comme le mékoua ou 
la dorade tropicale ». Et pour la plupart, 
une seule prise rapporte des points, rien 
ne sert d'en pêcher plus... « Chaque 

poisson doit également respecter une 
taille minimum. Nous avons travaillé avec 
un chercheur de l'IRD sur ces critères. » 
Dans ces conditions, les chasseurs ont 
tout intérêt à explorer la zone la plus large 
possible pour espérer croiser un grand 
nombre d'espèces. Pas question de 
rester à l’affût derrière la même patate ! 
Et pour que la compétition demeure 
avant tout un défi sportif, l'APSA a choisi 
de donner les prises à des associations 
caritatives. Pas question de les 
commercialiser, code de l’environnement 
oblige.

Prises ciblées
Le club calédonien, affilié à la Fédération 
nationale de pêche sportive en apnée, 
compte actuellement 25 membres et 
organise huit compétitions par an. « À 
chaque fois, nous changeons de zone 
pour laisser le temps aux populations de 
se régénérer », précise Charles Germain. 
La Province Sud, qui impose un quota 
de 40 kg de poissons par bateau et 
par sortie, est invitée à venir observer 
le bon déroulement des concours. « Il 
y a eu des abus dans le passé, alors il 

est nécessaire de regagner la confiance 
des autorités. Tout doit être transparent 
pour sortir de cette association d'idées : 
compétitions de pêche sportive = 
ratissage. En plus, la chasse sous-
marine est le seul type de pêche qui 
permet de sélectionner sa prise », 
conclut le président de l'APSA.    

* APSA : secrétaire Richard Viratelle 82 59 86 / 
rviratelle@yahoo.fr ; président Charles Germain  
77 25 50 / charles.germain@gmail.com

Bonne pêche
© APSA

A

Lutter contre l’image de “pilleurs du lagon” et valoriser le côté sportif de l’activité : 
tels sont les objectifs de l’APSA (ici un wahoo, prise assez rare en chasse sous-marine).

De jour et en apnée
Les chasseurs sous-marins sont 
soumis, comme les autres pêcheurs, 
aux réglementations relatives à la 
protection de la faune marine ou 
à la pêche. Toutefois, il existe des 
points spécifiques. Sur l'ensemble du 
territoire, l'exercice de la chasse sous-
marine, ainsi que l'usage de foyer 
lumineux ne sont pas autorisés entre 
le coucher et le lever du soleil. Sur 
l'embarcation, il est également interdit 
de détenir simultanément un appareil 
de pêche sous-marine et des bouteilles 
de plongée. Pour chasser à l'agachon, 
l'apnée est obligatoire ! 

texte Annabelle Noir  
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Spécialisée dans les feux d'artifice de divertissement, 
Inter-dis organise les magnifiques bouquets de la Ville 
de Nouméa pour le Nouvel An ou du son et lumière de 
Téremba.

Inter-dis, le spécialiste du jouet, est également le premier prestataire calédonien 
dans le secteur de l'animation pyrotechnique. Une activité qui nécessite 

de lourdes installations, sécurité oblige.

a société Inter-dis est bien 
connue des Calédoniens avec 
ses deux magasins de jouets, 
la caverne d'Ali Baba en 

centre-ville et l'Atelier du jouet à Ducos. 
L'entreprise familiale est aussi réputée 
pour ses feux d'artifice de divertissement 
qu'elle commercialise auprès du grand 
public et dans le cadre de spectacles. 
Nous lui devons ainsi les magnifiques 
bouquets de la Ville de Nouméa pour 
le Nouvel An ou encore ceux du son 
et lumière de Téremba. « Inter-dis est 
aujourd’hui la seule société en Nouvelle-
Calédonie à pouvoir importer ce type de 
matériel pyrotechnique car elle dispose 
d'un dépôt de stockage qui satisfait 
aux normes de sécurité », précise 
son directeur, Charles Germain. Cette 
réalisation a demandé un investissement 
important, mais l'entreprise a tenu à faire 
le nécessaire dans le plus strict respect 
des règles.

Équipement sous contrôle
Le dépôt de stockage d'artifices d'Inter-
dis est situé à Dumbéa. Du fait des 
quantités d'explosifs entreposées, 

l'infrastructure est soumise à une 
réglementation particulière relative aux  
« installations classées pour la protection 
de l'environnement » (ICPE). À ce titre, 
Inter-Dis a obtenu une autorisation 
d'exploiter auprès des autorités 
compétentes (Province Sud et Dimenc) 
qui contrôlent l'ensemble une à deux 
fois par an. L'espace est constitué d'un 
dock de 500 m2 pouvant contenir au 
maximum 10 tonnes d'artifices et de 
14 conteneurs de 20 pieds destinés à 
recevoir chacun entre 200 et 1 500 kg 
de matières pyrotechniques. « Répartir 
le matériel dans plusieurs petites unités 
de stockage permet de diminuer l’impact 
en cas d'explosion », explique Charles 
Germain. Le site est équipé d'un système 
de vidéosurveillance et d’alarme couplé 
à des détecteurs incendie. Du reste, des 
exercices sont régulièrement organisés 
avec les pompiers. 

Périmètre de protection
Un tel équipement nécessite de mettre en 
place des règles de « bon voisinage ». 
Ainsi, l'exploitant doit réaliser des études 
afin de définir, autour de l’établissement, 

des zones avec quatre échelons 
de danger. Ce système permet aux 
collectivités de prendre en compte 
l'installation dans leur plan d'urbanisme 
et d'adopter les mesures nécessaires à 
la prévention des risques. Concernant le 
dépôt de Dumbéa, les zones de danger 
de 1 à 4 sont toutes situées au sein des 10 
hectares de la propriété qui appartient à 
Inter-dis, limitant ainsi les risques avec les 
activités voisines.      

Inter-dis, la sécurité
au service des feux d’artifice

L

Artificiers expérimentés
Inter-dis a développé un savoir-
faire d'artificier que la société met à 
disposition des plus grands événements 
calédoniens. Là encore, la sécurité est 
essentielle. « Nous veillons à réduire 
au minimum les risques de feux. Nous 
essayons aussi que notre passage 
ait le moins d’impact possible sur 
l'environnement en utilisant des artifices 
contenant des matières qui se dégradent 
plus rapidement, comme le carton. » 
Enfin, un ramassage systématique des 
déchets est effectué après le spectacle.
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es promeneurs s'y habituent. 
Des familles de cinq à sept 
cagous sont postées aux abords 
des sentiers. Les oiseaux 

fouillent le sol à la recherche d’insectes 
tandis que le mâle dresse sa huppe face 
aux intrus. L'animal symbole calédonien 
colonise le Parc des Grandes Fougères à 
un rythme surprenant. « Nous estimons à 
un minimum de 600 cagous la population 
sur les 4 500 hectares du parc », relève 
Jérôme Geoffroy, directeur du syndicat 
mixte des Grandes Fougères qui gère 
l'aire protégée. Ainsi, cette forêt dense 
humide illustre l'intérêt de sa préservation 
au fil des ans. Les recherches menées 
depuis trois ans en collaboration avec 
le bureau d'études « CORE-NC » 
s'attachent à déterminer non seulement 
l’importance de la population de cagous 
mais aussi les modes de fonctionnement 
des familles, leurs lieux d'implantation et 
les relations entre les groupes. « Nous 
avons constaté jusqu'à trois pontes par 
couple et par an, alors que l'on pensait 
que les naissances se limitaient à une 
chaque année », souligne Jérôme 

Geoffroy. Un état « 0 » du peuplement 
pourra ainsi être dressé. Il n'existait pas 
à l'ouverture du parc en 2008.

Les geckos à la loupe
Le Parc des Grandes Fougères serait 
donc particulièrement propice au 
développement de l'espèce en raison de 
sa richesse en ressources alimentaires, 
vers et insectes pour l’essentiel. L'autre 
facteur favorable concerne la régulation 
des prédateurs des cagous que sont 
les chiens errants. La présence des 
cerfs, cochons et chats est également 
étroitement surveillée. En partenariat avec 
la Fédération de la faune et de la chasse 
ainsi que d'associations locales de 
chasseurs, des opérations de régulation 
de cerfs et de cochons sont organisées 
lorsque le parc est fermé au public. 
Elles sont complétées par des pièges 
et par l'installation d'affûts (miradors) 
actuellement en phase de test. 
D'autres projets complètent les 
perspectives pour l’aire protégée. En 
collaboration avec l'IRD*, un inventaire 
des reptiles et notamment des geckos 

sera lancé fin 2015. L'objectif est de 
compléter les connaissances et, peut-
être, d'identifier des espèces rares.

Vocation pédagogique
L'ensemble de ces données renforceront 
la vocation pédagogique du parc. Il 
est par exemple prévu d'implanter des 
panneaux d'information sur les espèces 
de fougères, le parc en comportant au 
moins 75 différentes. Des livrets, sorte de 
guide d'observation et d'interprétation, 
seront distribués aux visiteurs afin 
d'enrichir les connaissances de 
randonneurs de plus en plus nombreux : 
9 000 à l'ouverture de 2008, 17 000 en 
2014.
Les gestionnaires du parc ont encore 
bien d'autres projets : création de 
nouveaux itinéraires, installation d'une 
volière à papillons, développement des 
partenariats scientifiques comme celui 
mis en œuvre depuis trois ans avec 
l'Université de Rikkyo (Tokyo). Le Parc 
des Grandes Fougères n'a pas fini de 
croître et de se diversifier.    
* IRD : Institut de recherche pour le développement

L

© Yuji Okahisa Le parc compte au moins 75 espèces de fougères différentes. 

Les Grandes Fougères
en pleine croissance

texte Frédéric Huillet  

Population de cagous en hausse, inventaire des geckos, développement d'approches 
pédagogiques et multiples partenariats scientifiques : le Parc des Grandes Fougères affiche 
un vert prometteur grâce à son succès croissant. Il gagne année après année un statut de 

laboratoire vivant de la faune et de la flore calédoniennes.
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Les Grandes Fougères
en pleine croissance

Plus de 600 cagous vivent sur
 les 4 500 hectares du Parc 

des Grandes Fougères.  
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La Calédonie produit environ 1 400 tonnes de déchets de poissons par an. 
Une unité pilote de traitement est en cours de conception à Lifou, 

en partenariat avec un industriel néo-zélandais. Elle permettra de valider 
les filières de valorisation avant la création d'une usine Pays à Nouville.

aute de procédé de traitement 
fiable et économiquement 
rentable, la moitié du poisson 
transformé en atelier finit à la 

poubelle puis en enfouissement, soit 
environ 1 400 tonnes par an. Pourtant, 
les têtes, la peau, les viscères et les 
arêtes ont un formidable potentiel. Ce 
sont des déchets organiques qu’on peut 
convertir en engrais pour l'agriculture, 
biogaz ou complément alimentaire 
pour animaux. Ils auraient même 
des débouchés vers la diététique, la 
cosmétique et la biotechnologie.
L'Adecal Technopole* se penche 
sur cette question depuis 2011 en 
partenariat avec la Province des Iles. Elle 
s'est tournée vers la Nouvelle-Zélande 
et un homme hors du commun, Kypros 
Kotzikas. D'origine chypriote, il a débuté 
comme simple pêcheur jusqu'à bâtir un 
empire industriel, « United Fisheries ». 
L'une de ses activités concerne 
directement le recyclage des déchets 
de poissons. 
Par une méthode dite « d'hydrolyse 
enzymatique à température dirigée », 
les déchets sont mélangés à un cocktail 

d'enzymes qui dévorent les protéines. 
En seulement une dizaine d'heures, 
une soupe bio est disponible. Elle est 
affinée puis utilisée comme engrais 
pulvérisable, fertilisant ou complément 
alimentaire pour les animaux d'élevage.
 
Procédé confidentiel
À l'issue d'un premier voyage d'études 
en Calédonie, Kypros Kotzikas a signé 
un partenariat avec l'Adecal, la Province 
des Iles et la Sodil. Il accepte de livrer 
sa technique de fabrication pour une 
usine pilote implantée à Lifou, sous 
couvert d’un accord de confidentialité 
concernant certains détails. Une de ses 
équipes se charge de la mise en route, 
ainsi que de la formation du personnel. 
Le travail concerté entre Néo-Zélandais 
et Calédoniens a été nécessaire pour 
adapter le procédé industriel à l’usine 
pilote et au milieu tropical. Non polluant 
et peu énergivore, il fera appel aux 
énergies renouvelables.      

 * Adecal : Agence de développement économique 
de la Nouvelle-Calédonie

texte Frédéric Huillet

F

Des poissons recyclés

© Photos Adecal
En Calédonie, 16 palangriers débarquent quelque 2 800 t de poisson (thon, marlin…) par an, alors que 305 navires de pêche 

côtière collectent 1 000 t de ressources récifales. Les poissons perdent en moyenne la moitié de leur poids en rejets après filetage.

Kypros Kotzikas.

L’unité pilote de Lifou
D'un coût de 30 millions de francs, l'unité 
de traitement de Lifou est financée par la 
Province des Iles avec la participation du 
consulat de Nouvelle-Zélande. L'Adecal 
Technopole assure la maîtrise d'œuvre 
du projet, pour une mise en activité 
envisagée à la fin du premier semestre 
2016 et une capacité de traitement 
d'une tonne par jour alimentée par 
l'ensemble des îles. Les fertilisants 
bio obtenus seront revendus à bas prix 
aux populations des Loyauté, réduisant 
l'importation d'engrais chimiques. D'ici 
deux à trois ans, cette unité pilote devrait 
permettre de cerner les applications les 
plus intéressantes pour la Calédonie. 
Avant que le feu vert soit donné à une 
structure à l'échelle du Pays, proche des 
pêcheries de Nouville.
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Si certaines micro-algues, comme la spiruline, apportent suffisamment de nutriments, 

elles pourraient être exploitées pour des compléments alimentaires. 

Micro-algues, méga espoirs
Ouvert en février 2015 à Foué (Koné), le Laboratoire technologique 

des micro-algues expérimente la culture de premières souches 
calédoniennes. Objectif : développer une filière aquacole sur le territoire.

édiluve à l’entrée des salles, 
qualité d’air irréprochable : 
lutter contre la contamination 
extérieure est le premier enjeu 

du Laboratoire technologique des micro-
algues (LTMA) de Foué. « Le produit 
cultivé mesure à peine 0,001 mm, il 
est donc prudent de ne pas introduire 
de micro-organismes concurrents », 
explique Nicolas Morezzi, responsable du 
secteur « production et transformation »  
du projet « Amical » (aquaculture de 
micro-algues en Nouvelle-Calédonie).  
À l’intérieur, ambiance tamisée, presque 
intime, et des récipients aux couleurs 
improbables s’exposent à la lumière 
des néons. L’eau de mer aux tons vert, 
marron et rouge, révèle les diverses 
souches cultivées. « En deux années le 

laboratoire a isolé vingt espèces locales, 
dont huit paraissent intéressantes. »  
Ces micro-algues présentent une 
forte capacité de croissance et sont 
conservées dans une petite armoire, la  
« souchotèque », maintenue à 23° C.

Recherche appliquée
Titulaire d’un master en biologie et 
écologie marine et spécialisé en 
microbiologie, Nicolas Morezzi est 
secondé par Kento Nakagawa, jeune 
technicien laborantin. Ils expérimentent 
la culture « indoor », dans des volumes 
allant de 30 à 300 litres. « Certaines 
micro-algues contiennent de fortes 
concentrations en protéines, en lipides, 
ce qui pourrait intéresser les fermes 
aquacoles pour le nourrissage des 

crevettes », indique le responsable. 
Un pont reste cependant à franchir, 
entre développement et industrie. « On 
contrôle le pH et la température, mais 
rien que la lumière est un paramètre 
inattendu. Lorsque les algues se 
développent, la périphérie du bocal 
capte toute la lumière, elle empêche le 
centre d’être éclairé. »

Projet pilote
Les micro-algues sont les algues 
présentes en milieu marin, en eau douce 
et saumâtre. Il existerait plusieurs millions 
d’espèces, dont seulement 30 000 
étudiées. Reste à déterminer lesquelles 
existent dans les eaux calédoniennes, 
et à voir si elles présentent un intérêt 
économique. Le LTMA de Koné et le 

P

texte Claudine Quéré
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Micro-algues, méga espoirs
LEMA, Laboratoire d’étude des micro-
algues hébergé par l’Aquarium des 
Lagons à Nouméa, portent la démarche. 
Ce dernier réalise des campagnes 
d’échantillonnage d'eau de mer, isole 
les souches et les envoie à Nantes au 
laboratoire physiologie et biotechnologie 
des algues de l’Ifremer, qui détermine les 
groupes d’appartenance. Les espèces 
qui produisent les molécules recherchées 
(pigments, oméga 3, vitamines…) sont 
alors mises en culture à Foué, pour tester 
la faisabilité d'une culture à plus grande 
échelle. « L’objectif est qu’en sortie de 
laboratoire, nous ayons une culture 
parfaite pour qu’une fois à l’extérieur, 
la micro-algue puisse pousser dans 
les bassins en restant dominante et 
compétitive », précise Nicolas Morezzi.
Pharmaceutique, cosmétique, secteur 
alimentaire humain, animal, mais aussi 
biocarburant, traitement des eaux 
polluées ou capture du CO2 sont autant 
de terrains d’application et d’avenir.    

Kento Nakagawa, jeune 
laborantin de 25 ans, 
est venu s’installer à 
Koné, « pour vivre cette 
formidable aventure », 
dit-il fièrement. 

Un projet multi-partenarial
Unité appartenant au Centre calédonien 
de développement et de transfert en 
aquaculture marine, le LTMA prévoit 
pour la fin d’année l’installation de 
bacs de 6 000 litres en extérieur. « Cela 
permettra de tester les méthodes de 
récolte et de transformation, ainsi que 
les conditions d’aquaculture en milieu 
naturel », souligne Nicolas Morezzi. 
Le projet Amical, subventionné par le 
gouvernement et la Province Nord, est 
le fruit d’un partenariat avec l’Agence 
de développement économique 
de Nouvelle-Calédonie (Adecal) et 
l’Ifremer, soutenu par le pôle de 
compétitivité Trimatec. Il pourrait 
susciter d’autres partenariats, comme 
avec l‘UNC et l’IRD. 

Les vertus de la spiruline En 2010, 74 % de la production mondiale de micro-
algues était destinée à la nutrition humaine et 25 % à la nutrition animale. Elle avoisine 
aujourd'hui les 15 000 tonnes de matière sèche par an, dont 5 000 tonnes pour une seule 
espèce, la spiruline. Cette micro-algue est si riche en protéines, fer, vitamines, minéraux 
et autres oligo-éléments que les Nations Unies la préconisent comme une solution pour 
lutter contre la faim dans le monde.

Pour piéger le CO2

Ne plus polluer l’atmosphère et gagner 
l’indépendance énergétique grâce 
aux micro-algues : voilà le projet que 
vise l’industriel Glencore*. « On sait 
que les micro-algues piègent le CO2, 
explique Sylvain Capo, en charge de 
ce dossier. On connaît également leur 
potentiel en tant que bio-fuel ». Reste à 
identifier les souches répondant à ces 
deux usages, à mettre au point leurs 
méthodes de culture et les processus 
techniques adéquats, et à trouver un 
équilibre économique pour faire de ce 
cercle vertueux une réalité, et du CO2 

une ressource. Tels sont les objectifs 
poursuivis à travers la convention cadre 
qui lie Glencore à Amical depuis 2013.
Pour l’industriel, cette démarche 
s’appuie sur une précédente 
expérience : « La société X-Strata, 
rachetée par Glencore, a accompagné 
un projet pilote similaire en Afrique 
du Sud il y a quelques années. La 
Nouvelle-Calédonie nous semble 
particulièrement adaptée pour 
mener à bien ce type de recherches ; 
spécifiquement la région de Koné, qui 
bénéficie à la fois de la proximité du 
milieu marin et d’une source de CO2 
importante avec l’usine de Koniambo, 
d’une température assez stable, 
d’institutions engagées et d’un soutien 
technologique important ».
Depuis la signature d’une convention 
qui s’inscrit dans le cadre de sa RSE, 
Glencore a versé près de 12 millions 
de francs à Amical. « Ce projet est 
celui que nous aidons le plus », conclut 
le représentant d’une entreprise qui 
a également investi dans l’étude des 
mangroves. 

M.- L. R.

* Glencore détient 49 % des actions de Koniambo 
Nickel SAS 

Nicolas Morezzi, responsable du secteur 
« production et transformation »

du projet Amical.

© Koniambo Nickel
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Inscrits à l'Unesco, les atolls d'Ouvéa et de Beautemps-Beaupré sont cogérés par la Province 
des Îles Loyauté et les coutumiers du GDPL Bomene Tapu, avec l'appui du projet Intègre. 

Lutte contre la menace du rat noir, préservation des oiseaux marins, sensibilisation des 
pêcheurs, valorisation du patrimoine naturel et culturel… les enjeux ne manquent pas.

ntre l'inscription au Patrimoine 
mondial et la création d'un 
comité de gestion local, il 
aura fallu patienter quelques 

années. Le temps d'identifier la 
structure susceptible de représenter 
au mieux les coutumiers. Ainsi est né 
en 2011 le GDPL* “Bomene Tapu”, 
“île sacrée” en langue. Composé de 
34 membres issus de l'ensemble des 
tribus et chefferies de l'île, il a pris 
sa forme actuelle fin 2012. Plusieurs 
groupes techniques ont été constitués : 
pêche, tourisme, écologie, culture 
et éducation. Chacun compte des 
référents de la Province des Îles, de la 
commune et d'associations (femmes, 
syndicat de pêcheurs…).
En avril, le GDPL s'est doté d'un 
coordinateur, Wassesea Adjougniope, 
28 ans, comptable de formation 
originaire de Hwadrilla, recruté suite à 
une convention passée avec la CPS à 
travers le projet Integre**. Ses missions : 

organisation des réunions, relations 
avec les partenaires institutionnels et 
associatifs, communication… et bien 
sûr mise en œuvre et suivi du plan de 
gestion, sous la responsabilité du GDPL 
et en collaboration avec la Province, 
laquelle recherche les financements. 
« Ce travail me plaît beaucoup, toutes 
les actions que nous mettons en place 
– nettoyage des îlots, sensibilisation, 
accompagnement de projets 
scolaires… – servent l'intérêt général. 
L'environnement est un sujet fédérateur 
à Ouvéa », assure Wassesea, apnéiste 
amoureux du lagon et passionné de 
chasse sous-marine, qui a appris 
très tôt « à ne prélever que le strict 
nécessaire ». 

Travail partenarial
Le plan de gestion 2015-2017, 
Bomene Tapu et Province des Îles l'ont 
construit en concertation, établissant 
ensemble la stratégie et les orientations 

à adopter. Des ateliers en tribu ont 
conduit à cerner les priorités. Dans le 
cadre du projet Integre qui a vocation 
à promouvoir la gestion intégrée des 
zones côtières, le travail partenarial a 
défini cinq axes majeurs pour le site 
pilote d'Ouvéa : valorisation patrimoniale 
par le développement d'activités éco-
touristiques (sentier pédagogique à 
Lekiny, parcours sous-marin à la pointe 
de Mouli…) ; surveillance des îlots ; 
sensibilisation et éducation des jeunes ; 
dératisation des îlots et lutte contre les 
espèces envahissantes végétales ; 
érosion du littoral. 
« L'idée est de faire monter en 
compétence les membres du GDPL en 
leur permettant, à travers ces différents 
programmes, de “se faire la main” sur un 
certain nombre de dossiers et d'être un 
peu plus sensibilisés aux problématiques 
traitées dans le plan de gestion », 
précise Luën Iopue, chargé d’études 
biodiversité et responsable Patrimoine 

E

texte Jean-Marc Estournès © Photos JME
Dès 2007, une “déclaration commune” jetait les bases de l'action environnementale sur Ouvéa. 

Une sorte d'engagement à œuvrer tous ensemble et à respecter la parole donnée.

Ouvéa entre nature et culture
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Des activités éco-touristiques devraient bientôt voir le jour du côté de Mouli.

Ouvéa entre nature et culture

mondial et aires naturelles protégées à 
la Province. Même philosophie pour les 
études commandées à des organismes 
extérieurs, sur l'évolution du trait de côte 
ou l'état de santé des récifs, par exemple : 
former des jeunes d'Ouvéa, pour qu'ils 
s'approprient les connaissances et 
puissent plus tard assurer eux-mêmes 
un suivi participatif, une veille, ou initier 
une démarche de sensibilisation.

La parole donnée
Trois ans après sa mise en route, le 
comité de gestion fonctionne plutôt 
bien. « Le GDPL compte de bons 
moteurs, les dossiers avancent, se 
réjouit Wassesea, même si certaines 
choses restent à améliorer », 
En 2007, un an avant l'inscription 

au Patrimoine de l'humanité, une 
“déclaration commune” signée par la 
Province, la commune et les coutumiers, 
et traduite dans les deux langues 
parlées à Iaai, « pour que les vieux 
la comprennent », jetait les bases de 
l'action environnementale sur Ouvéa. 
Une sorte de socle, un engagement à 
œuvrer tous ensemble, « comme une 
parole donnée, qu'il faut tenir, et qu'on 
rappelle quand les ardeurs s'essoufflent 
un peu », sourit Luën. Et puis aussi, 
en filigrane, cette volonté de ne jamais 
dissocier environnement et culture,  
« d'en faire les éléments d'une même 
natte ». Illustration, une étude des 
savoirs traditionnels liés à la réserve 
naturelle coutumière de Lekiny-Fayava 
devrait bientôt être lancée.    

* Groupement de droit particulier local
** Initiative des territoires pour la gestion régionale 
de l'environnement : ce programme prévoit une 
enveloppe de 68 millions de francs sur quatre ans, 
dont la prise en charge du salaire du coordinateur.

L'ASBO sur tous les fronts
En matière de perruches, tortues, 
oiseaux marins, rats…, l'Association de 
sauvegarde de la biodiversité d’Ouvéa 
collabore efficacement avec le comité 
de gestion. Elle établit des rapports, 
réalise des relevés, pose des pièges… 
Connue pour être l'une des rares îles du 
Pacifique exemptes de rat noir, Ouvéa 
se mobilise pour limiter les risques 
d'introduction d'un rongeur présent à 
Lifou et Maré, d'autant, qu'arboricole, il 
pourrait directement menacer la célèbre 
perruche endémique. À Beautemps-
Beaupré, l'ASBO, soutenue par le 
projet Integre, mène des opérations 
d'éradication d'un autre rat, celui du 
Pacifique. En avril dernier, les bénévoles 
de l'association y ont surpris quelques 
bateaux, vraisemblablement venus de 
la Grande Terre, en flagrant délit de 
braconnage. Mais comment assurer la 
surveillance d'îlots situés à une heure 
et demie de bateau de Saint-Joseph ? 
En installant sur place une petite 
permanence ? L'idée fait son chemin. 
Celui-ci passe d'abord par la chefferie de 
Heo, tribu qui abrite les descendants des 
habitants de l'atoll éloigné.

Face à l'érosion, les arbres se déchaussent et les plages rétrécissent, comme ici à Nimek.

Wassesea Adjougniope, 
coordinateur du GDPL.
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Leader de la transformation d'acier à froid, la société calédonienne 
BlueScope Acier, affiliée à l’australienne Bluescope Steel, est implantée 

depuis quarante ans en Nouvelle-Calédonie. En province Nord, une usine 
s’est installée en 2013, au sud de Koné, zone des Cassis. Ultra-modernité 

et norme qualité ISO 9001-2008.

mpossible de rater les murs 
bleus des quelque 1 700 m2 de 
dock et bureaux, visibles depuis 
la RT1, à Koné. Bluescope Acier 

Nord propose tôles de couverture, de 
bardage, profilés, tubes métalliques, 
accessoires d'étanchéité… 
« L’entreprise, deuxième née sur 
le territoire, a été pensée par 
l’ensemble du groupe mondial* selon 
une volonté de sécurité optimale et 
environnementale. Économie et bien-
être », indique Eric Fonbonne, le 
directeur du site.
« La sécurité est aussi une priorité 
absolue. » Procédures clairement 
affichées, bandes fléchées, ponts 
roulants, machines à double 
sécurité, l'entreprise affiche l’un 
après l’autre les jours sans incidents. 
Les lieux sont lumineux, spacieux, 
naturellement ventilés par des 
douves industrielles. « Le vitrage est 
athermique et réfléchissant, réduisant 

le besoin en climatisation, explique 
encore l’industriel. Les machines 
sont de dernière génération, moins 
gourmandes en électricité. Nous 
utilisons au maximum l’énergie 
pneumatique qui réduit le risque de 
fuite d’huile ». Faite en partie de tôles 
translucides, la toiture offre de son 
côté un puits de lumière naturel.

Tri et économies
La politique de Bluescope Koné : 
proximité et rapidité de réponse. Sa 
capacité de production : 3 000 m 
de tôles ondulées, ou Covermax, 
par jour. Les profilés, en C ou en U, 
sont fabriqués par des machines 
numériques dernière technologie. 
Elles coupent et plient l'acier galvanisé, 
jusqu'à trois millimètres. Un contrôle 
de qualité est systématiquement 
effectué. 
« Achats, travaux d’entretien courants, 
transports, sous-traitance se font le 

plus possible avec les entreprises 
de la zone VKPP, précise le patron. 
Le bois des cales de stockage est 
commandé à la scierie de Netchaot, 
ce qui limite les déplacements. 
Nous économisons l’eau et projetons 
d'installer une cuve, pour récupérer la 
pluie ». Pour les déchets, la société 
dispose de deux bennes de tri, et 
travaille avec l’entreprise EMC qui 
les collecte, les traite et les recycle. 
Elle est partenaire de l’Association 
pour la sauvegarde de la nature néo-
calédonienne (ASNNC) sur la collecte 
des bouchons en plastique, et de 
l’éco-organisme Trecodec sur celle 
des piles.     

* Bluescope Steel gère cent usines à travers le 
monde. Elle emploie 12 000 personnes, dans 28 
pays différents. Créée en 1971, Bluescope Acier 
Nouvelle-Calédonie emploie 45 salariés à Nouméa 
(production de 5 500 tonnes/an) et 13 à Koné, 
pour un chiffre d’affaires de 2 milliards de francs.

Horizon bleu aciertexte Claudine Quéré

I

© Photos Claudine Quéré
Les bobines d'une à cinq tonnes d'acier proviennent d'Asie ou de Nouvelle-Zélande. Résistance, 

propriétés anticorrosion... tous les produits répondent aux normes de qualité Bluescope. 
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Horizon bleu acier
Proche des gens du Nord
Bluescope Acier Nord a apporté à la 
région Nord son professionnalisme 
et la qualité de ses matériaux, en 
participant à la réalisation du centre 
funéraire de Koumac (photo), de 
la base nautique de Pandop, des 
bureaux de la Sofinor ou encore des 
docks de KNS. Afin de se rapprocher 
des attentes spécifiques du Nord, 
certains produits sont mis en avant, 
tels que la tôle anticorrosion, ultra 
double face, pour un climat type  
« bord de mer ». 

Environ 1 700 m2 de dock et de bureaux, lumineux, spacieux, naturellement ventilés.

Dans l'entreprise, la sécurité 
est une priorité absolue. Toute l'équipe de BlueScope Acier Nord.© Eric Fonbonne
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Près de 50 tonnes de déchets plastiques
sont traitées chaque mois par Recyplast.

Transformés en paillettes par broyage et après un tri
et un lavage, les déchets plastiques sont exportés 

vers l'Australie pour être reconditionnés.

Recyplast est la première et seule entreprise calédonienne à recycler le plastique. 
Ces déchets encombrants ne sont plus envoyés en vrac vers l’Australie. Bouteilles, bidons et 

flacons sont transformés en paillettes à Ducos. Reste à trouver un partenaire local pour leur 
donner une seconde vie sur le territoire.

a a été long et compliqué, 
mais on y est arrivé », souffle 
Didier Guerriau. Le gérant 
de Recyplast voit ses efforts 

récompensés depuis novembre dernier. 
La première entreprise calédonienne 
de recyclage de plastiques tourne enfin 
à Ducos. Chaque mois, 20 tonnes de 
bouteilles, de bidons, de flacons, de 
poubelles, mais aussi de polypropylène 
(comme les bacs à légumes des 
réfrigérateurs) sont acheminées par 
les industriels locaux, en contrepartie 
d'une rémunération à la quantité et la 
qualité. L’enfouisseur des déchets du 
Grand Nouméa s’est en effet associé à 
Recyplast pour trier et livrer la matière 
première. C’est autant de moins à 
enfouir à Gadji. C’est aussi l’assurance 
d’une fourniture régulière en matière 
première pour le recycleur. D’autant 
que de grandes entreprises locales 
comme Le Froid ou Les Eaux du Mont-
Dore participent à l’approvisionnement 
avec leurs rebuts de  production.

De la paillette au granulé 
Pour l’heure, l’unité de Ducos 
ne traite que 10 % des déchets 
plastiques produits sur le territoire.  

« De 20 tonnes, nous pourrions 
monter jusqu’à 80 tonnes par mois », 
assure Didier Guerriau qui a consacré 
de longs mois à la mise au point 
de ses machines. Plusieurs étapes 
sont en effet indispensables avant 
de produire des paillettes aptes au 
reconditionnement. Les plastiques 
sont tout d’abord broyés puis lavés 
et séparés selon leur nature. Une 
phase de séchage précède ensuite 
le conditionnement en paillettes 
dans de grands sacs à destination 
de l’Australie. Chez nos voisins, 
les paillettes sont transformées en 
granulés qui serviront à fabriquer des 
bidons, des sacs plastiques ou des 
canoës-kayaks. Seul le recyclage 
pour des plastiques à vocation 
alimentaire est interdit. « L’idéal serait 
que l’on puisse tout reconditionner 
en Nouvelle-Calédonie », espère 
Didier Guerriau. Pour cela, il faudrait 
qu’une société dispose d’une 
machine capable de transformer 
les paillettes en granulés puis de 
fabriquer de nouveaux produits.  
« Des entreprises se sont montrées 
intéressées car cela réduirait leur 
coût d’importation d’environ 20 %. » 

Boucler le recyclage 
« Mais qui investira des dizaines de 
millions dans le reconditionnement ? », 
s’interroge le patron de Recyplast. 
« Lorsque je vois les problèmes 
de lancement, je m’interroge. Côté 
banques, seule la BNC a accepté de 
m’accompagner dans le financement 
de 75 millions. Et côté électricité, EEC 
n’a pu me desservir pour une question 
de flux insuffisant à Ducos. J’ai donc 
été obligé d’acheter une cabine de 
transformation haute tension en basse 
tension pour obtenir assez d’énergie. » 
La Nouvelle-Calédonie souffre de 
nombreuses années de retard sur le 
recyclage. Pourquoi ne pas ajouter des 
bornes dédiées au plastique à côté de 
celles récoltant le papier ou l’aluminium ? 
En attendant, les Calédoniens peuvent 
déposer leurs bouteilles vides dans les 
points d’apport volontaire de la CSP et 
aux docks de Recyplast (47 avenue de 
la baie de Koutio, à Ducos). Ils savent 
qu’elles seront valorisées.      

Contact : 
Didier Guerriau, gérant

Tél. : 77 93 40
Site web : http://recyplastnc

Ç

Le plastique enfin recyclé localement

« 
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Livrée fin 2013, la STEP de Sainte-Marie a récupéré 
dès sa mise en service tous les effluents de l'ancienne station de Magenta.

En 2009, dans le cadre d’un contrat signé pour vingt ans avec la Calédonienne des Eaux, 
la Ville de Nouméa demandait à son délégataire de construire de nouvelles STEP, plus 
modernes et performantes. Ainsi sont nées les stations d'épuration membranaires de 

James-Cook et Baie de Sainte-Marie, dont les méthodes de filtration concourent à la qualité 
baignade des eaux rejetées dans le lagon.

ous sommes des STEP* 
jumelles ! Ainsi pourrait 
démarrer la chanson 
qui raconte l'histoire 

des stations d'épuration James-
Cook et Baie de Sainte-Marie. La 
première, près du port autonome, a 
été livrée fin 2012, la seconde, en 
tous points identiques, un an plus 
tard. Conçues pour traiter à terme  
30 000 EH (équivalent habitants), 
elles ont été construites et financées 
par le groupe Suez, dans le cadre 
d’un contrat signé avec la Ville de 
Nouméa pour vingt ans. Aujourd'hui, 
tout le centre-ville est raccordé à 
James-Cook, ainsi qu'une partie de 
Nouville, l'Orphelinat, la Pointe de 
l'Artillerie et très bientôt la Vallée-
du-Tir. Les eaux usées qui y entrent 
ressortent en qualité baignade, grâce 
à une technologie de pointe utilisant 
des membranes en ultra-filtration.

Alimentée
par un collecteur
La STEP de la Baie de Sainte-Marie, 
elle, a récupéré dès sa mise en service 
tous les effluents de l'ancienne station 
de Magenta, désormais démantelée. 
Progressivement, s'y raccordent 
Tuband et les canaux à ciel ouvert 
de Risbec et des Capucines, via 
le collecteur (livré en juillet 2014), 
ce grand tuyau qui court le long de 
la baie depuis N'Géa et collecte les 
eaux usées en pression au niveau des 
postes de relevage. Là aussi, les eaux 
rejetées dans la baie et la mangrove 
relèvent de la qualité baignade. On le 
comprend aisément. Seule différence 
avec sa “jumelle”, la seconde dispose 
d'une unité qui traite les matières 
issues des opérations de curage des 
réseaux  (graviers, cailloux, bouteilles, 
sable, débris encombrants…). Les 
sables y sont traités, lavés, séchés et 

réutilisés en fond de fouille dans les 
canalisations.

Membranes,
barrière absolue
Fini les STEP à clarificateurs, 
bonjour les membranes de filtration, 
barrière absolue sur laquelle butent 

N

Les stations jumelles épurent le lagon

© Photos Patrick Chalas

Historique
La première vague de STEP date du 
boom du nickel et de la livraison, à 
l'aube des années 1970, de grands 
ensembles de logements collectifs. 
On les doit principalement à la SIC 
(Tindu, Magenta…) et au FSH (Rivière-
Salée). Filiale de la Lyonnaise des 
Eaux (aujourd'hui Suez), la SCE (qui 
deviendra CDE en 1995) construit en 
1989 la station de l'Anse Vata (première 
tranche de 7 000 EH) qui sera étendue à 
25 000 EH en 2006.
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Fabrice Pollizi, responsable de l'agence assainissement de la CDE,
nous montre à quoi ressemblent les membranes de filtration.

Un système de pompes permet de nettoyer les 
membranes en permanence.

les bactéries, à la porosité identique 
à celle de la peau (0, 03 micron).  
« Le membranaire est le seul procédé 
permettant de garantir des effluents 
de qualité baignade 100 % du temps, 
précise Fabrice Polizzi, responsable 
de l'agence assainissement Nouméa-
Dumbéa de la Calédonienne des 
Eaux. Autre avantage, son emprise au 
sol, deux fois inférieure à une STEP 
classique. Celle de James-Cook 
tient sur un petit triangle de terre. Et 
lorsqu'on connaît le prix du foncier… ». 
Un bassin d’aération transfère les 
boues activées (organismes vivants, 
ou bactéries, qui constituent la base du 
traitement biologique) vers quatre boxes 
où les membranes (des millions de 
fibres) assurent la filtration, c'est-à-dire 
la séparation entre liqueur biologique 

de couleur marron clair et eau traitée. 
Des pompes fonctionnant dans les 
deux sens permettent en aspiration de 
filtrer et en pression de rétrolaver (avec 
javel et acide citrique) les précieuses 
membranes qui font l'objet d'un lavage 
de maintenance anti-entartrage chaque 
semaine, d'un lavage de régénération 
tous les trimestres, et d'un nettoyage 
manuel une fois par an. 

Traitement anti-odeurs
Autre innovation à signaler, un 
traitement des odeurs par pompage 
de l'air vicié en direction d'un filtre 
biologique composé de bourre de 
coco, qui neutralise les composés 
olfactifs comme le sulfure d'hydrogène 
(H2S).     

* STEP : station d'épuration

En chiffres 
• La CDE exploite 11 stations d’épuration sur le Grand Nouméa 

dont  7 à Nouméa : Anse Vata : 25 000 EH ; Baie de Sainte-Marie : 
 30 000 EH équipée 20 000 EH ; James-Cook (photo) : 30 000 EH 

équipée 10 000 EH ; Rivière-Salée : 8 500 EH ; Yahoué : 5 000 EH ; 
Tindu Kaméré : 4 600 EH ; Montravel : 3 500 EH.

• Avant Sainte-Marie, James-Cook et Montravel, la CDE a construit 
2 autres stations membranaires : l'une privée sur la base-vie de 

Goro (2008), l'autre publique à Boulari (2009).

Et les boues ?
Extraites du bassin d’aération, les boues 
sont épaissies, portées à maturation 
puis envoyées dans un filtre-presse 
d'où elles ressortent sous forme de 
matières sèches à 30 %. L'intégralité 
est valorisée en épandage agricole 
(sylviculture, revégétalisation minière, 
compost). Depuis début 2015, l'unité 
de compostage rustique de Nakutakoin 
a la capacité d'accueillir 1/3 des 3 000 
tonnes de boues produites chaque 
année à Nouméa, pour les mélanger à 
des déchets verts broyés de la CSP.

La différence entre l'eau à son entrée
dans la STEP et l'effluent rejeté.

À la différence de James-Cook, Sainte-
Marie possède une unité de traitement 

des matières de curage dans laquelle les 
camions sont dépotés et les sables recyclés.



Opérationnel depuis janvier 
2012, le Conservatoire  
d’espaces naturels-Nouvelle-
Calédonie est une structure 
Pays qui agit comme outil de 
coopération, de concertation 
et d’animation au service des 
stratégies environnementales 
définies par les collectivités 
de Nouvelle-Calédonie et par 
l’État.

n lien avec ses partenaires, 
le CEN-NC a pour mission 
d’étudier, de comprendre, 
de conserver, de protéger, 

de restaurer, de valoriser et de 
faire connaître les espaces naturels 
terrestres et marins de la Nouvelle-
Calédonie, afin d’en assurer une 
gestion participative intégrée et 
durable.
À ce jour, il intervient sur le thème de 
la conservation de la forêt sèche, sur 
la coordination de la gestion du bien 

inscrit au Patrimoine mondial, et sur 
la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes. Il participe également 
à titre de partenaire à plusieurs 
initiatives locales (Ifrecor, Liste Rouge, 
Plan d'action dugong…).
Son équipe est maintenant composée 
de dix agents, dont neuf basés au 
siège à Koné, et un sur l’île de Maré.
Le CEN-NC est membre depuis octobre 
2014 de la Fédération nationale des 
conservatoires d’espaces naturels. 
L’année 2015 est riche en actualités 

pour le CEN-NC, avec notamment, 
l’élaboration de la stratégie de lutte 
contre les espèces envahissantes et 
du plan de régulation opérationnel 
des gros gibiers, l’organisation du  
2e Forum des comités de gestion et de 
formations à l’usage de leurs membres, 
la mise à jour de la cartographie 
des forêts sèches, la préparation 
de plantations à grande échelle de 
parcelles de forêt sèche, l’élaboration 
d’outils de sensibilisation, ou encore la 
construction de son  site Internet.     
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Pour son directeur Eric Franceschini, le SIGN est un « agitateur d'idées ».

Si les embryons de l'intercommunalité du Grand Nouméa datent de la fin des années 1990, 
c'est en 2010 que les quatre communes de l'agglomération décident la mise en place d'une 

structure centrale, le Syndicat intercommunal du Grand Nouméa (SIGN), dont les domaines 
de compétences n'ont cessé de s'élargir depuis.

vec 175 000 habitants répartis 
sur 1 600 km2, les communes 
de Nouméa, Mont-Dore, 
Dumbéa et Païta forment une 

agglomération dont le développement 
impose la mise en œuvre d'un projet 
global pour préserver et améliorer 
l'environnement.
Dans ce cadre, le SIGN, en tant 
qu'établissement public intercommunal, 
est aujourd'hui un acteur majeur dont 
le directeur, Eric Franceschini, résume 
ainsi le rôle : « Notre mission est de 
contribuer de manière opérationnelle 
et stratégique aux choix politiques qui 
permettront aux communes concernées 
de construire une vision commune sur 
vingt ans, et ce sans perdre de vue la 
gestion du quotidien ». Le SIGN, que 
son directeur définit également comme 
« un outil transversal » est ainsi amené 
à mener des « études intelligentes » qui 
doivent permettre de façonner un Grand 
Nouméa à la fois cohérent et agréable 
à vivre. Les domaines de compétences 
du syndicat sont donc, par définition, 
transverses. Le SIGN intervient par 

exemple dans les réflexions liées à 
l'organisation de l'habitat, à la lutte 
contre l'exclusion et la prévention de la 
délinquance (dans le cadre du contrat 
d'agglomération) ou à l'unification du 
réseau de transport urbain via le SMTU1, 
dont le SIGN a piloté la création. 

Gestion de la fourrière
Outre ces thématiques qui engagent 
la politique de l'agglomération sur le 
long terme, et dont la concrétisation ne 
peut être que le fruit de nombreuses 
études et concertations, le SIGN est 
également présent au quotidien à 
travers des actions dont la visibilité est 
plus manifeste pour les citoyens.
Depuis septembre 2010, le SIGN a ainsi 
pour mission la gestion de la fourrière 
intercommunale dont la capacité est 
de 180 véhicules et de 180 animaux 
(chiens et chats). Une vingtaine 
de personnes (dont quinze gardes 
champêtres) sont affectées à ce pôle 
d'activité qui a pour fonction d'accueillir 
et traiter les véhicules faisant l'objet 
d'une saisie ou les animaux divaguant 

ou errant sur la voie publique. Chaque 
mois, une centaine de véhicules2 et 
près de 150 animaux rejoignent la 
fourrière. Les véhicules qui ne sont pas 
restitués font l'objet d'une dépollution 
et d'une revalorisation via des sociétés 
agréées par l'éco-organisme Trecodec. 
Comme le souligne Eric Francheschini, 
« ce travail contribue progressivement à 
l'assainissement du parc de véhicules et 
donc à la sécurité routière ».

Traitement des déchets
Tout aussi vital est le traitement des 
Déchets ménagers et assimilés (DMA) 
dont la compétence a été transférée 
au SIGN. Si le syndicat a délégué ce 
service public à la CSP Fidelio, il n'en 
demeure pas moins le gestionnaire des 
sites, ce qui lui confère la responsabilité 
de « coordonner, contrôler et orienter 
l'action du prestataire retenu, afin que 
son travail opérationnel réponde au 
mieux aux politiques publiques et aux 
besoins des administrés », comme le 
souligne Hélène Garrivier, responsable 
du Pôle Environnement du SIGN. 

A

Le SIGN entre quotidien et avenir

© Photos SIGN / Eric Aubry texte Vincent Nebois
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En mars 2015, le SIGN a racheté l'ouvrage d'adduction d'eau potable de la Tontouta,
afin de faire bénéficier les administrés d’un meilleur service à un meilleur coût.

Une vingtaine de personnes, dont quinze gardes champêtres, travaillent à la fourrière 
intercommunale où sont traités les véhicules faisant l'objet d'une saisie et les animaux 

divaguant sur la voie publique. 

Protection des tortues
à Bourail 
Depuis trois ans, et grâce à une 
convention tripartite signée entre la 
commune de Bourail, la Province Sud 
et le SIGN, des gardes champêtres 
interviennent régulièrement à la 
Roche Percée lors de la saison de 
ponte des tortues à grosse tête, entre 
novembre et avril. Les chiens errants 
ou sans laisse constituent en effet des 
prédateurs redoutables pour les nids 
de ces animaux dont 90 % de l'effectif 
mondial a disparu ces cinquante 
dernières années. Intervenant de 
nuit, les gardes champêtres du 
SIGN capturent donc les chiens 
susceptibles de menacer les œufs. 
Les propriétaires doivent alors se 
rendre à la fourrière intercommunale 
pour récupérer leurs animaux. Effet 
dissuasif garanti ! Grâce à cette action 
et d'autres menées localement, le 
nombre de pontes par femelle est 
passé de deux à plus de cinq par 
saison. Quand on sait qu'une tortue 
sur mille seulement parviendra à 
l'âge adulte, on comprend mieux 
l'intérêt de préserver les 25 000 œufs 
pondus chaque année à Bourail !

Laquelle précise également que le 
SIGN « est aujourd'hui dépositaire de 
connaissances techniques renforcées 
qui nous permettent de dialoguer d'égal 
à égal avec nos interlocuteurs et de nous 
assurer que l'agglomération dispose du 
meilleur service au meilleur coût ».

Rachat du Grand tuyau
C'est cette même philosophie qui 
a conduit le SIGN à racheter en 
mars 2015 l'ouvrage d'adduction 
d'eau potable de la Tontouta, dont 
l'exploitation et la maintenance ont été 
confiées à la Calédonienne des Eaux, 
sous tutelle de la Régie de l'aqueduc 
de la Tontouta. Un rachat dont Eric 
Franceschini souligne l'intérêt majeur : 
« Dorénavant, l'indexation du prix de l'eau 

ne sera plus automatique, comme c'était 
précédemment le cas contractuellement, 
mais basée sur des besoins réels 
d'investissement ; une situation bien 
plus favorable pour les administrés ». 
Si de nombreux chantiers demeurent 
encore à ouvrir ou à finaliser, les cinq 
dernières années ont profondément 
ancré l'intercommunalité au cœur de 
notre quotidien et rendu plus visible 
l'action du SIGN qui souhaite continuer 
à jouer son rôle d’ « agitateur d'idées » 
dans les années à venir, pour le bien de 
tous.     

 
1 Syndicat mixte des transports urbains 

du Grand Nouméa
2 auxquels il convient d'ajouter annuellement 
environ 1 200 VHU (Véhicules hors d'usage) 

La station de pompage qui permet d’acheminer 
l’eau du captage de la Tontouta vers les cuves 

de Ouaboudé (près du col de la Pirogue), et où 
s’effectue la chloration de l’eau.
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LES ÎLES LOYAUTÉ : UNE AUTRE IDÉE DU TEMPS…
Quelque part, au large de la Grande Terre, loin des routes encombrées du tourisme de masse, trois perles secrètes 
à la beauté originelle, trois îles de légendes et de traditions, vous accueillent dans leur écrin turquoise… Lifou, 
Maré et Ouvéa vous ouvrent leurs cœurs et leurs portes et vous invitent à toutes les découvertes... 
Découverte de fabuleuses richesses naturelles exceptionnellement préservées… Découverte d’un peuple, de ses 
croyances et de son mode de vie… Découverte de soi, loin des repères habituels de la vie moderne, bercés par les 
vagues et les alizés et par les douces rumeurs de la vie tribale… Bienvenue aux îles Loyauté !
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En 2014, 850 personnes venues de Nouméa ont participé aux fêtes événementielles loyaltiennes, 
dont 250 à la fête de l'avocat à Nece (Maré) et 150 à la fête de la vanille à Mou (Lifou).

Les Iles loyauté ne disposent pas de nickel mais elles misent sur le développement 
touristique au travers des fêtes événementielles à l’initiative du grand chef Nidoïsh 

Naisseline. Au cœur de ces dispositifs : le GIE Destination Iles Loyauté (DIL). 

ncien président du GIE DIL, 
Nidoïsh Naisseline avait 
la volonté d'impliquer les 
populations dans l'organisation 

d'une fête locale et de sensibiliser les 
tribus à l’accueil des touristes. Avec 
le soutien financier de la Province 
des Iles loyauté, des comités de fête 
et syndicats d’initiative, sont ainsi 
nés les premiers forfaits à des prix 
particulièrement attractifs*. La première 
fête événementielle est celle de l'avocat 
à Nece (Maré) en 1992.
Le succès des fêtes événementielles a 
permis la mise en place d’un calendrier 
avec le principe de deux fêtes par île. 
Désormais, Lifou accueille la fête de 
la vanille et la fête du santal et du miel, 
Ouvéa propose la fête du lagon et celle 
du walei (igname sucrée). À Maré se 
tiennent la fête de l'avocat et du wajuyu 
(vivaneau). Vous pouvez retrouver le 
calendrier sur le site internet du GIE DIL à 
l’adresse suivante : www.iles-loyaute.com. 
Le GIE DIL en collaboration avec les 
comités, met ses bureaux à disposition 
pour la vente des forfaits (entre 100 
et 150 par fête) et apporte un soutien 
logistique au comité organisateur, avant 
et pendant la fête. « Beaucoup d'efforts 

ont été effectués au niveau du confort 
et des sanitaires, et aujourd'hui l'accueil 
en tribu est entré dans les mentalités, se 
félicite Wauka Ajapuhnya, directeur du 
GIE DIL. Certaines familles se sont même 
structurées et elles ont créé depuis leur 
propre accueil en tribu ».

L'avocat à Matignon !
Les fêtes prenant de l'ampleur, l'accueil 
chez l'habitant a été étendu aux tribus 
voisines de la tribu organisatrice. Avec 
des retombées économiques devenues 
tout sauf négligeables. Exemple : la fête 
de l'avocat génère entre 8 et 9 millions 
de recettes directes et induites (loueurs 
de voiture, transporteurs, agriculteurs…). 
« Outre de booster le flux touristique, 
l'autre idée du grand chef était, à travers 
ces manifestations, de promouvoir les 
produits locaux de manière pérenne », 
poursuit Wauka Ajapuhnya. L'avocat de 
Maré a montré la voie : il est aujourd'hui 
distribué dans une douzaine de 
restaurants de Nouméa, déposé sur les 
plateaux-repas d'Aircalin et, en 2013, a 
même été accommodé par les cuisiniers 
de Matignon à l'occasion d'un Comité 
des signataires…    

* Environ 24 000 F pour l'aller-retour en avion, le 
transfert, l'hébergement en tribu 3 jours et 2 nuits 
avec petits déjeuners, buffet d'accueil et activité 
gratuite (environ 17 000 F en bateau pour les fêtes à 
Maré et pour celle du pahatr à Lifou)

Destination Iles Loyauté
27, rue de Sébastopol

Immeuble le Central 1 – 2e étage
BP 343, 98845 Nouméa Cedex

Tél. : 27 66 27 
Site : www.iles-loyaute.com

A

Tourisme : “nickel” des Iles Loyauté

Forfait iBozu
Afin de maintenir une fréquentation 
touristique en basse saison (d’avril à 
septembre), la Province des Iles a alloué 
des fonds de concours au GIE DIL pour 
la mise en place des formules iBozu. 
Depuis 2012, ces forfaits (transport en 
avion et hébergement 2 nuits) permettent 
de découvrir les Loyauté à des tarifs 
préférentiels : à partir de 14 000 F en 
accueil en tribu, de 27 000 F en hôtel. 
Produit labellisé, l'« accueil en tribu des 
Iles » est pratiqué par des structures 
agréées par la province : catégorie 
familiale (une fleur), confort (deux 
fleurs) et grand confort (trois fleurs).  
4 600 personnes ont bénéficié des forfaits 
iBozu en 2013, 6 400 en 2014 ; 52 % 
en hôtel et 48 % en accueil en tribu.  

© DIL/Stéphane Ducandas
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Dans l'eau, les sédiments ou les organismes vivants, AEL traque la présence de nombreux métaux. 
Les plus fréquents sont le cobalt, le chrome, le nickel, le manganèse et le fer.

La Nouvelle-Calédonie est un témoin. Confrontée aux bouleversements climatiques et à son 
activité minière, elle se dote d'instruments de mesure pour préserver son extraordinaire 

biodiversité. AEL est un acteur majeur d'analyses toujours plus fines. 
La vérité s'épanouit dans la rigueur.

l n'y a pas de bonne ou de 
mauvaise analyse. Le résultat 
d’une analyse doit répondre 
à une question posée. », 

affirme Stéphanie Pluchino, responsable 
de la section Analyses et Métrologie. 
C'est le mot d'ordre, presque une 
obsession pour les treize salariés 
d'AEL*. Le laboratoire s'est créé voici 
cinq ans avec l'adhésion, pour certains, 
de scientifiques issus d'organismes 
publics. À présent, ils travaillent dans le 
privé avec ses impératifs concurrentiels. 
Il n'est pas question de se rater à ce 
niveau de technicité.
Jamais auparavant, l'analyse de 
données environnementales n'avait 
autant préoccupé chaque pays et 
chaque territoire de la planète. Cet 
enjeu, lié à l'évolution des mentalités 

face aux sirènes d'alarme des 
scientifiques, pousse les laboratoires à 
l'excellence. La maîtrise des données 
environnementales est devenue une 
richesse économique. Le plus fiable 
gagnera la bataille des éprouvettes.

Conditions optimales
AEL vise donc l'excellence à tous 
les niveaux, à commencer par ses 
équipements de prélèvement et de 
laboratoire. Les consommables sont 
importés de fournisseurs réputés pour 
leur qualité. Les chaînes d'analyses, 
les microscopes ou ordinateurs, par 
exemple, fonctionnent sous atmosphère 
stabilisée tant en humidité qu'en 
luminosité ou température. En outre, que 
les échantillons proviennent de l’eau 
du lagon, d'organismes biologiques, 

du sédiment ou de l'atmosphère, tous 
sont prélevés et conservés dans des 
conditions optimales jusqu'à leur étude 
au laboratoire. 
Dans le même temps, chaque 
compétence de collaborateur est 
évaluée et valorisée au fil des années. 
À l'égard des clients, les délais doivent 
être respectés. Toute une chaîne se 
déroule minutieusement sans qu'aucun 
maillon ne vienne gripper la machinerie. 
La fiabilité se construit sur la minutie.  

Dans l'infiniment petit
« On se pose toujours les mêmes 
questions. Pouvons-nous aller plus loin ? », 
s’interroge Jean-Michel Fernandez, à la 
tête d'AEL. Aller plus loin revêt pourtant 
un défi aux limites extrêmes. Les 
analyses du laboratoire touchent déjà 

I

AEL : l'analyse sans concession

« 

© B.Moreton/AELtexte Frédéric Huillet
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AEL vise l'excellence à tous les niveaux, 
à commencer par ses équipements de 

prélèvement et de laboratoire.

Une reconnaissance 
internationale

AEL souhaite surtout s’ouvrir 
à l’extérieur. À l'écoute des 
dernières évolutions scientifiques 
et surtout des nouvelles méthodes, 
le laboratoire a tissé des liens 
réguliers avec ses confrères 
internationaux. Dans ce monde 
où l'autosatisfaction mène à une 
érosion des compétences, AEL 
s'impose des challenges. Face 
à ses confrères d'Australie, de 
Nouvelle-Zélande et d'Europe, 
il participe aux exercices dits  
« d'inter-calibration ». 
Concrètement, chaque laboratoire 
reçoit les mêmes échantillons de 
prélèvements. À lui de les analyser 
et de livrer les résultats les plus 
fiables. Et à ce jeu, AEL a tiré la 
bonne éprouvette en terminant 
6e sur 15 laboratoires publics 
internationaux…
Mais attention : le revers de la 
médaille s'appelle intelligence 
économique. En partageant son 
savoir-faire avec ses confrères, 
AEL s'expose au pillage de ses 
méthodes. Plus il est performant, 
plus il est copié. L'enregistrement 
de brevets s'avère alors crucial 
pour préserver son activité.

Le laboratoire s'est créé voici cinq ans avec l'adhésion de 13 salariés, pour certains des scientifiques 
issus d'organismes publics. À présent, ils travaillent dans le privé avec ses impératifs concurrentiels.

au nanogramme, soit mille millionièmes 
d'un gramme de substance. Dans cet 
infiniment petit, la méthode est aussi 
précieuse que les relevés. Une obscure 
particule de poussière peut anéantir des 
semaines de travail.
Ainsi, en n'accordant aucune place 
au hasard, le laboratoire s'est 
naturellement orienté vers une 
certification internationale ISO 9001-
2008, périmètre « Analyse des métaux 
dans l’environnement et Expertise », 
qu'il a décrochée en juillet 2015 après 
un audit AFNOR. Ce label Qualité est 
reconnu et rassure les principaux clients 
d'AEL. Industriels comme mineurs ont 
pour obligation d'analyser l'impact de 
leur activité sur l'environnement. Avec 
trois usines à charbon de Goro à Vavouto 
et des dizaines de sites d'extraction 
de minerai à travers le territoire, la 
surveillance du lagon, des rivières, des 
organismes vivants et de l'air est un 
enjeu majeur.
« Notre rôle en Nouvelle-Calédonie, haut 
lieu de la biodiversité, est de faciliter 
la conciliation entre activités minières 
et préservation de l'environnement », 
résume Jean-Michel Fernandez. Et déjà, 
d'autres pays du Pacifique s'intéressent 
aux expertises du laboratoire. Face 

au réchauffement climatique et aux 
pollutions diverses, les îles et les atolls 
ont besoin d'échelles de mesures pour 
mieux survivre.    

* Les scientifiques d'AEL sont issus de l'IRD (Institut 
de recherche pour le développement) et du CEA 
(Commissariat à l'énergie atomique).      

AEL ENVIRONNEMENT
Pépinière IRD - Anse Vata

101, promenade Roger-Laroque
BP A5 - 98800 Nouméa

Tél. : 26 08 19 - Fax : 28 33 98
GSM : 76 84 30

info@ael-environnement.nc 
www.ael-environnement.nc

Les métaux recherchés

Dans l'eau, les sédiments ou les 
organismes vivants, AEL traque la 
présence de nombreux métaux. Les plus 
fréquents sont le cobalt, le chrome, le 
nickel, le manganèse et le fer. D'autres, 
en moindre quantité, peuvent également 
être détectés comme le cuivre, le plomb, 
le cadmium, le zinc et l'arsenic. 
Ces relevés, comparés à l'historique des 
précédentes analyses sur les mêmes 
sites, permettent de déterminer une 
éventuelle pollution aux métaux. Si la 
courbe établie sur dix années est en 
nette hausse, l'alerte peut retentir.

©
 B

.M
or

et
on

/A
EL

©
 B

.M
or

et
on

/A
EL



C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

A4_Trecodec_filière_Lampe_V2.pdf   1   29/04/14   13:55



Publireportage | P105

Publireportage
Zones protégées

Les semi-rigides britanniques Ribeye bénéficient d'une carène garantissant un grand 
confort de navigation et des performances de haute tenue. La série S 650 “Sport”, 

commercialisée à Nouméa par MC Marine, ne fait pas exception.

omme le dit Manu Colas, gérant 
de MC Marine : « Les Ribeye 
peuvent sortir en mer quand 
les autres pensent à rentrer ! ». 

Reconnus pour l'excellence de leur 
passage en mer, ils permettent à leurs 
utilisateurs de ne pas avoir l'œil fixé 
sur la météo avant d'aller naviguer. Il 
n'est donc pas étonnant que plusieurs 
bateaux taxis de Nouvelle-Calédonie 
aient recours à ce matériel.
Mais s'il est parfaitement adapté à une 
utilisation professionnelle, le 650 “Sport” 
ravira aussi les plaisanciers désireux 
de bénéficier d'un bateau confortable 
offrant des gages de sécurité 
supérieurs. Principale caractéristique 
de ces bateaux, leur carène, en forme 
de V profond, se terminant par un plat 
de 30 cm à la base du tableau arrière. 
L'ensemble offre à la fois de la nervosité, 
de la souplesse à la retombée des 
sauts, une grande maniabilité en virage 
et une stabilité sans équivalent à vitesse 
élevée. Quant à la coque, la qualité de 
sa fabrication (en résine polyester et 
fibre de verre) lui assure une excellente 
rigidité.  Cerise sur le gâteau, sa forme 
empêche les boudins de toucher l'eau 
lorsque le bateau est en marina ; évitant 

ainsi leur vieillissement prématuré. 
Côté look, le S650 conserve les 
caractéristiques des autres bateaux de la 
gamme. De série, on retrouve un flotteur 
bi-ton bleu et gris clair en hypalon. Un 
tissu développé par la prestigieuse 
marque française Pennel & Flipo, garanti 
dix ans !
Le tout est équipé de six poignées, 
d’un double liston anti-ragage, d’une 
cadène sur l’étrave, de deux cadènes 
sur le tableau arrière, et d’un réservoir 
de carburant en inox de 235 litres sous 
le plancher.

Confort et records
L'aménagement et l'habitabilité ne sont 
pas en reste. La large banquette arrière 
est contre-moulée et intègre un grand 
coffre de rangement. La console est 
profilée avec un siège intégré sur la face 
avant pour une personne (on appréciera 
les deux solides poignées inox de 
chaque côté de l’assise pour se maintenir 
en navigation !), un pare-brise incliné et 
une main courante en inox ceignant 
le large tableau de bord. Lequel peut 
très aisément recevoir un équipement 
électronique complet. 
Toujours de série, on trouve deux 

sièges centraux biplace. Un choix 
vraiment appréciable pour les longues 
navigations, les pointes de vitesse 
ou en mer formée. Les selleries sont 
globalement confortables et soignées au 
niveau finition !
Du point de vue des performances, le 
Ribeye S650 flirte avec les records : 
une vitesse de croisière à 25 nœuds 
pour un régime de 3 500 tr/min, et une 
vitesse maxi de 48 nœuds (avec une 
motorisation de 200 CV). Le temps de 
déjaugeage (3 secondes environ) est 
aussi remarquable.    

MC MARINE - 4, avenue Henri-Lafleur
Tél. : 26 12 23 - mcvs@canl.nc

www.mcmarine.nc

Ribeye : le plaisir en toute sécurité !

C

Un spécialiste incontournable
Outre les Ribeye, MC Marine 
commercialise des semi-rigides de la 
marque BWA, ainsi que des annexes 
Seaclone et des radeaux de survie 
Seasafe, pour lesquels la société assure 
un service de réparation réputé. Elle 
a également une activité de voilerie 
(marques Neilpryde et Doyle). Le tout en 
fait un spécialiste incontournable sur le 
Grand Nouméa.

Principale caractéristique du 650 “Sport”, sa carène, en forme de V profond.texte Vincent Nebois © MC Marine
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Trois ans après sa création, la SAEM Sud Forêt, en charge du réveil de la filière sylvicole 
en province Sud, s’engage dans une démarche de qualité environnementale. 

ud Forêt a été créée en 
2012 sous l’impulsion de la 
province Sud, avec la volonté 
de relancer la filière sylvicole 

en Nouvelle-Calédonie. Elle regroupe 
trois principaux actionnaires que 
sont la province Sud, PromoSud et la 
Caisse des dépôts et consignations. 
Basée à Port-Laguerre, elle emploie 
13 personnes (ingénieurs, techniciens 
forestiers, agents de terrain et 
personnel administratif) dont 2 sur 
son antenne de Bourail. L’entreprise 
génère indirectement 140 autres 
emplois en province Sud pour le 
développement et l'entretien de ses 
forêts.

« Nous disposons actuellement 
de 1 500 hectares de forêt et nous 
envisageons de planter environ 7 000 
hectares supplémentaires d’ici à 2050, 
annonce Ricardo Pinilla-Rodriguez, 
directeur général de Sud Forêt. Nous 
constituons un patrimoine qui sera 
bientôt commercialisable. Aujourd’hui, 
la Nouvelle-Calédonie importe 95 % 
du bois de construction. L’objectif 
est de pouvoir fournir localement la 
moitié des besoins d’ici à 25 ans à 
partir d’une ressource durable pour 
le pays. Nous avons aussi l’ambition 
d’exporter certaines essences, cela 
exige d’obtenir des certifications de 
bonnes pratiques forestières ». 

Management environnemental
« Nous voulons être irréprochables, 
poursuit Mr Pinilla-Rodriguez. Ce qui 
implique de trouver l’équilibre optimal 
entre l’environnemental, le social et 
l’économique. Nous gérons les forêts 
de telle manière qu’elles puissent 
contribuer au maintien de la biodiversité, 
à la régulation du cycle de l’eau et à la 
protection des sols, et permettent de 
lutter contre le changement climatique 
par la séquestration du CO2. Ce 
reboisement permet aussi de créer de 
l’emploi pour les populations locales. La 
filière forêt-bois représente aujourd'hui 
plus de 140 emplois dans la province 
Sud, essentiellement en milieu rural, 

Sud Forêt dans une 
démarche environnementale

S

© Photos Sud Forêt
La pépinière de Sud Forêt à Port-Laguerre (ici des plantules de kaoris).

De 2012 à 2014, la SAEM a planté près de 280 hectares.texte Nelly Jutteau
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non délocalisables. Enfin, nous voulons 
produire une ressource avec une valeur 
économique pour le pays et nous 
positionner sur les marchés de niche à 
forte valeur ajoutée comme le santal ».  
Cette année l’entreprise s’est donc 
inscrite dans la démarche Envol 
(Engagement volontaire de l'entreprise 
pour l'environnement). Une certification 
développée par l’Afnor, avec le concours 
de l’Ademe, des chambres de commerce 
et d’industrie et des chambres de métiers 
et de l’artisanat, pour permettre aux 
entreprises de moins de 50 salariés de 
tous les secteurs d’activités, d’améliorer 
leur gestion environnementale. Le 
management environnemental consiste 
à intégrer dans ses méthodes de gestion 
et de travail l’identification, la gestion 
et la réduction des impacts de l’activité 
de l’entreprise sur l’environnement. Une 
démarche progressive, par laquelle 
la structure s’engage à s’améliorer 
continuellement au fil du temps. 

Les forêts calédoniennes 
bientôt certifiées FSC 
« Envol est pour nous une première étape 
avant la certification ISO 14 001, une 

norme environnementale plus exigeante », 
souligne le directeur général. En parallèle, 
Sud Forêt s’est rapprochée de la Forest 
Stewardship Council® qui appose son 
logo FSC® sur les produits à base de 
bois (papier, meubles de jardin…) 
provenant d'une exploitation forestière 
responsable. L’organisation internationale 
impose les règles les plus strictes et les 
exigences sociales et environnementales 
les plus élevées en matière de gestion 
forestière. « Nous devons nous y prendre 
maintenant pour prétendre un jour à 
une certification FSC. Avant même de 
planter, nous devons être au fait des 
critères exigés par ce label pour éviter 
des erreurs qui pourraient nous pénaliser 
sur des dizaines d’années, explique 
Ricardo Pinilla-Rodriguez. Il s’agit de 
penser l’aménagement des périmètres 
bien en amont des plantations, de 
mener des études de sols et des cours 

d’eau, de s’entourer d’experts comme 
les ornithologues pour savoir quelles 
espèces attirent quels oiseaux, de prévoir 
de créer des corridors de végétation 
naturelle pour favoriser le passage de la 
faune locale comme les roussettes. Une 
forêt peut créer de la ressource et du 
travail là où il n’y en a pas. Bien gérée, 
elle peut être éternelle ».      

Plantation de Pin colonnaire dans le grand Sud

Le santal bénéficie d’une forte valeur 
ajoutée sur le marché international.

« Trouver l’équilibre optimal 
entre l’environnemental, 
le social et l’économique »

Chiffre 
1 m3 de bois peut stocker 

1 tonne de CO2

Objectifs à l’horizon 2050
Entre 2012 et 2014, Sud Forêt a 
planté près de 280 hectares d’arbres 
(kaori, araucaria, pinus, santal 
et feuillus divers). D’ici à 2050, la 
SAEM prévoit de planter 200 à 250 
hectares par an, dont au moins  
30 hectares annuels de santal qui 
bénéficie d’une forte valeur ajoutée 
sur le marché international.

Les 3 S : Séquestration, 
Stockage, Substitution 

La forêt, par son activité biologique, 
séquestre du CO2. 1 m³ de bois stocke 
l’équivalent d’une tonne de CO2. Une forêt 
stocke environ 3 à 30 tonnes par hectare 
et par an, en fonction de la sylviculture 
choisie et de la fertilité de la station. Les 
produits issus de la gestion forestière 
prolongent le stockage du carbone de 
plusieurs années pour le papier, à des 
décennies, voire des siècles, pour la 
charpente.
Enfin, les produits bois permettent 
également d’éviter l’émission de gaz 
à effet de serre, en se substituant aux 
énergies fossiles et aux matériaux de 
construction énergivores.
À l’horizon 2050, Sud Forêt prévoit ainsi 
de piéger chaque année 105 000 tonnes 
de CO2, soit l’équivalent des émissions 
de 35 000 voitures.
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Jeune entreprise, Performance Logistique a déjà, en à peine un an, acquis la confiance 
d’un nombre impressionnant de clients. De l’entreprise minière au pêcheur du dimanche, 
tous se retrouvent autour d’une gamme variée de marchandises de qualité, du nettoyant 

au jerrican, tous aussi innovateurs que respectueux de l’environnement. 

erformance Logistique 
base sa solide réputation 
sur un produit-miracle : le 
dégraissant Simple Green. 

Il est composé d’éléments chers à 
nos grands-mères, mais dosés de 
manière scientifique très pointue. 
Ses résultats ont ainsi toujours été en 
avance sur son temps. En effet, il a été 
mis au point il y a quarante ans aux 
États-Unis pour nettoyer les tâches de 
café. Mais, rapidement, il s’est avéré 
que son efficacité s’étendait à une 
gamme considérable d’utilisations. 
Quand de nombreux pompiers 
calédoniens s’en servent pour laver 
leur matériel d’interventions lourdes, 
d’autres personnes utilisent ce même 
produit pour venir à bout de... la teinte 

jaune du carry dans les barquettes en 
plastique ! En bref, il nettoie toutes 
les sortes de salissures sur toutes 
les surfaces, à l’exception du cuir, du 
bois brut, des perles et des opales 
(mais les bijoutiers lavent avec leurs 
autres pièces en or, argent ou pierres 
précieuses).

Simple Green,
totalement écologique
La composition simple et saine de 
ce produit en fait un nettoyant multi-
usage approuvé par les instances 
sanitaires très strictes des États-
Unis, d’Australie et de Nouvelle-
Zélande, où il est un incontournable 
de longue date. Aucun effet en cas de 
contact cutané ou oculaire, un simple 

rinçage à l’eau suffit. Il n’irritera pas 
même les doigts écorchés d’un 
mécanicien s’en servant pour se laver 
les mains. Il se décline en plusieurs 
gammes, notamment une formule 
contenant un anti-bactérien et un 
anti-germe puissant, recommandée 
pour la prévention et l’élimination des 
maladies. Lors de son utilisation, il 
assure ainsi à un patron la protection 
et la sécurité de ses employés.
Et surtout, le nom de Simple Green 
n’a pas été choisi au hasard : tant 
son emballage que son contenant 
sont totalement écologiques. Il est 
conseillé de l’employer, par exemple, 
pour laver les parvis des garages 
lorsque l’évacuation des eaux usées 
ne peut se faire que vers de l’herbe. 

P

Performance, 
confiance et conscience

© Fany Torre
De gauche à droite, Heidi, Katia et Isabelle, une partie de l'équipe marketing

et commerciale de la société Performance Logistique.texte Fany Torre
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Performance, 
confiance et conscience

Grâce à son pouvoir réoxygénant, 
Simple Green régénère les bactéries 
saines et va jusqu’à rééquilibrer la 
composition de la terre polluée. Tout 
en préservant faune et flore, il détruit 
également les mauvaises odeurs des 
fosses septiques.
Enfin, tout comme un grand vin ne se 
déniche que dans les bonnes caves, 
Simple Green n’est pas distribué 
dans les grandes surfaces, mais est 
disponible dans les quincailleries, 
magasins de bricolage et stations 
essence de la Grande Terre et des 
îles Loyauté. Il cible la clientèle la plus 
exigeante.

Le lancement de jerricans
de qualité exceptionnelle
Toujours dans le but de répondre au 
mieux aux besoins et attentes des 
Calédoniens tout en se diversifiant, 
Performance Logistique est devenu 
le distributeur exclusif des jerricans 
Scepter. Là encore, sécurité, praticité 
et respect de la nature sont à l’honneur. 
En résine premium, auto-ventilés et 

ultra-rigides (anti-gonflements), ils 
ont une durée de vie de cinquante 
ans et seront probablement toujours 
utilisés par nos petits-enfants. Ils sont 
d’ailleurs agréés CSA et possèdent 
une sécurité enfants.
Fabriqués au Canada, les jerricans 
Scepter bénéficient de la rigueur et de 
l’inventivité des Anglo-Saxons. C’est 
simplement leur assise large et solide 
qui leur confère leur grande stabilité. 
Garantis étanches et traités anti-UV, 
ils sont adaptés pour le transport en 
benne. Des codes couleurs astucieux 
permettent de reconnaître rapidement 
eau, essence, diesel ou mélange. 
Et, autre qualité d’importance, ils 
sont la plupart du temps légèrement 
moins chers que les jerricans 
similaires d’autres marques.    

PERFORMANCE LOGISTIQUE SARL
Tél. / Fax : + 687 28.26.66 

marketing@simplegreen.nc

Simple Green
et la Grande Bleue
Pour impressionner un équipage, ne pas 
hésiter à dégainer son spray de Simple 
Green en toute circonstance de pêche ! 
Ce produit est, en effet, étonnement 
adapté aux sorties en mer. Il est in-
inflammable et peut rester en plein 
soleil sans aucun danger ; il dégraisse 
et désodorise les planches à découper 
le poisson les plus sanguinolentes... 
Et surtout, à l’eau froide, et même 
simplement dilué dans de l’eau de mer, 
il lave et dégraisse toutes les surfaces 
du bateau, du pont jusqu’au moteur. Il 
peut être rejeté dans l’océan sans risque 
de pollution. Enfin, à la mise à l’eau, il 
surprendra encore en étant également 
efficace pour détacher la terre rouge de 
la coque, de la remorque ou du véhicule.

Les jerricans Scepter 
bénéficient de la rigueur 
et de l’inventivité
des Anglo-Saxons.

© Fany Torre
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La gestion des déchets est primordiale afin de préserver les écosystèmes de la pollution 
et ainsi limiter les impacts environnementaux et sanitaires. 

’éco-organisme TRECODEC 
organise et finance 6 filières 
de déchets en Nouvelle-
Calédonie : 

• les Piles et Accumulateurs Usagés 
(PAU) : batteries de téléphones/
d’ordinateurs, piles de télécommandes, 
de montres, etc. 

• les Accumulateurs Usagés au 
Plomb (AUP) : batteries de voitures, 
d’onduleurs, etc.

• les Huiles lubrifiantes Usagées (HU) : 
huiles de vidange

• les Pneumatiques Usagés (PU) : pneus 
de voitures, camions, motocycles, etc.

• les Véhicules Hors d’Usage 
(VHU) : véhicules légers, voiturettes, 
motocycles, quads 

• les Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (DEEE) : informatique, 
téléphonie, gros électroménager froid et 
hors froid, matériel d’éclairage, écran.

L

Gestion des déchets sur la ZCO 
Eco-organisme TRECODEC

• 1 400 Points d’Apport Volontaire (PAV) 
publics et professionnels

• Réseau de collecte sur les 3 Provinces

• 350 entreprises adhérentes

• Télécharger l'application gratuite 
TRECODEC pour trouver une borne de 
collecte

• Numéro Vert : 05 28 28

Un point de collecte à trouver ? 
Télécharger l'application TRECODEC
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Gestion des déchets sur la ZCO 
Eco-organisme TRECODEC

Vous habitez sur une des 
communes de la ZCO, où 
recycler vos déchets ? 
Les communes de Boulouparis, La Foa, 
Sarraméa, Farino, Moindou, Bourail 
et Thio disposent de points d’apport 
volontaire mis en place par TRECODEC 
dans les stations-service, magasins et 
mairies.

Commune de Bourail :
AUP, HU, PAU *: Station SHELL Bourail  
AUP, PAU : Tribu de Table Unio  
AUP : Maison Bouriou   
PAU : Leader Price Bourail 
Station MOBIL Bourail 
Bourail Informatique 
Mairie de Bourail 

Commune de Moindou :
AUP, PAU, HU : Ateliers municipaux 
PAU : Station MOBIL 

Commune de La Foa :  
HU, AUP, PAU : Station SHELL 
PAU, Lampes : Leader Price 
PAU : Station MOBIL, Station SHELL, 
Mairie 
SIVM de La Foa 

Commune de Farino : 
PAU : Mairie de Farino

*AUP = accumulateurs usagés au plomb (= batteries)
HU = huiles usagées (= de moteur)
PAU = piles et accumulateurs usagés (batteries 
d’ordinateurs, de téléphones ou de matériels de 
bricolage)

Quatre déchèteries, également appelées 
Centres de transfert et de tri (CTT), ont été 
mises en place par le SIVM Sud La Foa 
sur Boulouparis, La Foa, Bourail et Thio. 
Elles sont équipées de bornes de collecte 
pour le recyclage de nombreux déchets 
(aluminium / canettes, etc.) et pour celui 
des batteries au plomb, des piles et 
batteries portatives, des pneumatiques 
(<1,2 m de diamètre), des véhicules 
(véhicules légers, quads, motos), des 
huiles de vidange et des DEEE.

NOUVEAUTÉ : ouverture 
de pôles de proximité sur 
les communes de Moindou, 
Sarraméa et Farino
L’éco-organisme souhaite rapprocher 
les bornes de collecte des populations, 
en mettant en place un service de 
proximité auprès des populations 
rurales. D’ici à la fin d’année 2015, de 
nouveaux points d’apport volontaire 
centraliseront des bacs de tri pour 
les batteries, les piles, les huiles de 
vidange, les lampes, l’informatique ou 
la téléphonie.
Ainsi, la population n’aura plus besoin 
de se déplacer jusqu’aux déchèteries 
pour recycler ses déchets. Cette action 
est menée en partenariat avec les 
communes de Moindou, Sarraméa, 
Farino et le SIVM Sud La Foa.

Un nouveau site internet 
dédié aux DEEE 

Mon ordinateur est-il recyclable ? Où 
puis-je le déposer ? Que faire de mon 

ampoule ou de mon réfrigérateur usagé ? 
Co-voiturage de déchets ?

Rendez-vous sur
https://deee.trecodec.nc !

Un site ludique qui vous permettra de 
répondre à toutes vos questions sur les 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques. Créez votre espace privé 
sur le site et proposez un co-voiturage 
de déchets ! Un service solidaire qui 
permet d’économiser nos ressources 
tout en aidant les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer.
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Le port de Vale Nouvelle-Calédonie en baie de Prony fait l'objet de toutes les attentions. 
Les préoccupations environnementales président à de nombreuses mesures de nettoyage 

et de prévention dans un souci de développement durable.

es déchargements de vrac 
occasionnent des pertes de 
granulats entre un quai et les 
navires qui opèrent. Au niveau 

du port de Prony, le volume perdu 
estimé par inspections en plongées 
correspond à moins de 0,05 % du 
total manutentionné depuis sa mise en 
service. Il s’agit du charbon importé pour 
la centrale électrique Prony Énergies, de 
calcaire, et en moindre volume de soufre. 
Dans sa démarche environnementale 
et de respect des préoccupations des 
communautés au travers du CCCE*. 
Vale NC a mis en place dès la fin 2014, 
un campagne de nettoyage et de 
prévention.
Une récolte manuelle des objets ayant 
accidentellement chuté au fond du 
port a été réalisée par des plongeurs. 
Il s'agissait notamment de casques ou 

d'outils, la gestion des déchets sur le site 
excluant tout rejet dans la nature. Les 
techniques de débarquement du vrac 
ont aussi été améliorées. Des jupes de 
protection ont ainsi été installées entre le 
navire et le quai dans le but de réduire 
les pertes. Ce même quai vraquier est 
du reste systématiquement nettoyé 
des gravats après chaque opération. 
Le chargement des produits finis pour 
exportation (oxyde de nickel et carbonate 
de cobalt), quant à lui, est effectué par 
conteneurs étanches au niveau du quai 
des cargos.

Le « Air Lift »
aspire les sédiments
Enfin, à l'aplomb du quai, une aspiration 
précautionneuse des dépôts (moins de 
1 200 m3)  est effectuée via la technique 
du « Air lift  » et de scaphandriers 

autonomes. Ce procédé, aussi employé 
en archéologie, ne remet pas de sédiment 
en suspension. Les matériaux remontés 
grâce à l’aspiration visuelle du fond par 
le plongeur sont réceptionnés dans trois 
bacs de décantation. Le premier capture 
les gravats et gros nodules constitués de 
calcaire et charbon. La surverse s’écoule 
dans le second bac qui piège les 
particules plus fines. Enfin, le troisième 
bac capture les dernières « fines », 
et l’eau, dont la clarté et la qualité sont 
surveillées, retourne dans le milieu marin. 
Un accompagnement environnemental 
des travaux est effectué. En fin de 
nettoyage, des indicateurs sont placés 
sous le quai vraquier pour mesurer 
l’accumulation et agir en actions 
correctives.    
* CCCE : Comité consultatif coutumier environnemental 
(dans le cadre du Pacte de développement durable 
établi avec les communautés locales)

L

Vale Nouvelle-Calédonie 
veille sur son port

Trois bacs de décantation
filtrent les matières remontées à la surface.
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texte Frédéric Huillet
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Eviter, réduire, 
restaurer et compenser 
La démarche dite ERRC consiste à « Évi-
ter, réduire, restaurer et compenser » les 
effets environnementaux d’une action 
afin de respecter le principe du dévelop-
pement durable. Or, un port, c’est juste-
ment du « durable » et une richesse en 
infrastructures. Bien abrité, il ouvre vers 
un développement socio-économique 
solide. C’est à ce niveau qu’intervient la 
démarche ERRC. Le port de Prony /Vale 
NC a été construit sur piliers. Le quai 
vraquier et le quai des porte-conteneurs 
(dans lesquels les produits finis à haute 
valeur ajoutée sont exportés, il n’y a au-
cune exportation de minerai ou de vrac) 
sont portés par des piliers directement 
implantés en eau profonde. Cette struc-
ture permet d’éviter et de réduire les 
impacts qui seraient causés par de gros 
remblais ou par le creusement d’un che-
nal. Être directement en eaux profondes 
sans avoir à creuser un chenal pour le 
tirant d’eau des navires est important. Il 
n’y a pas à entretenir ce chenal et il n’y 
a pas de remise en suspension des sédi-
ments du fond.

Des colonies 
coralliennes transplantées  
Les mesures compensatoires ont été 
une démarche pionnière sur le territoire, 
avant même le code de l’environnement 
de la Province Sud. Elles ont consisté 
en une opération de transplantation de  
1 650 colonies coralliennes pour restaurer 
2 000 m2 du lagon affectés par le cyclone 
Érica, qui s’est déroulée fin 2005 avec un 
suivi scientifique sur cinq années. Après 
seulement trois ans, les colonies coral-
liennes transplantées ne se distinguaient 
plus des autres colonies et la biodiversité 
avait augmenté. La réussite des trans-
plantations a été de 50 % à 90 % grâce à 
une technique minutieuse plurispécifique 
et à l’entretien des sites durant cinq ans. 
Dans le cadre des mesures compensa-
toires, dix corps morts écologiques ont 
été mis en place afin que les plaisanciers 
puissent amarrer leurs bateaux sans je-
ter l’ancre sur les coraux des baies qu’ils 
fréquentent assidument.

Des capteurs innovants  
Le soutien en recherche et dévelop-
pement de Vale NC et l’acquisition 
de connaissances notamment via le 
CNRT* ont permis de concrétiser une 
innovation en matière de surveillance 
environnementale. Le « Caging » est un 
ensemble de cages immergées durant 
cinq mois et contenant des coquil-
lages vivants. Ces animaux filtreurs 
accumulent les polluants, s’il y en a. 
En analysant leurs chairs, on obtient 
une connaissance de la qualité de l’eau 
durant les mois d’immersion. Ce type 
de monitoring très courant en Europe 
est développé ici avec des espèces du 
lagon calédonien.

* CNRT : Centre national de recherche technique 
CNRT- Nickel & Environnement Nouvelle-
Calédonie

Les déchargements de vrac occasionnent des 
pertes de granulats entre le quai et le navire, mais 
Vale NC améliore régulièrement les techniques de 
débarquement et de nettoyage. 

Surveillance
sans complaisance  
Les études de l’état initial lancées dès 
1994, l’étude d’impact, de danger, les 
mesures prises afin d’éviter de déranger 
d’éventuelles baleines, la robustesse des 
dossiers, tout cela a conduit à l’obtention 
de l’arrêté d’exploitation ICPE1 du port en 
2007, pour la protection de l’environne-
ment. Cet arrêté contraint l’exploitant à 
un plan de surveillance environnemen-
tale strict auquel Vale NC se conforme 
exactement, sous le contrôle attentif de 
la DIMENC2, de la DENV3.  Cette surveil-
lance est effectuée par des experts et des 
laboratoires indépendants. Leurs résul-
tats intégraux sont communiqués se-
mestriellement. Jusqu'à ce jour, aucune 
pollution par hydrocarbure ou autre n’a 
eu lieu. Ainsi, sont étudiés la qualité de 
l’eau de mer (du fond jusqu’à la surface), 
les sédiments, la santé des coraux et la 
fréquentation en poissons. Au total, plus 
de 70 paramètres couvrant 12 métaux 
sont analysés plusieurs fois par an, soit 
plus de 450 relevés annuels pour la seule 
station de surveillance du port.  

1 ICPE : Installation classée pour la protection de 
l’environnement
2 DIMENC : Direction de l'industrie, des mines et de 
l'énergie de la Nouvelle-Calédonie
3 DENV : Direction de l’environnement de la 
Province Sud
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a société d’économie mixte 
Mwe Ara gère le domaine de 
Deva pour le compte de la 
province Sud. Ce domaine, 

d’une superficie de 8 000 hectares, 
contient une richesse environnementale 
exceptionnelle et se doit de répondre 
aux standards du développement 
durable tels qu’ils ont été définis par la 
province Sud.
Intégralement situé dans la zone 
tampon terrestre de la Zone côtière 
Ouest (ZCO), qui comprend une part 
importante du récif inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco, 
les enjeux sont considérables et nous 
imposent une pratique exigeante du 
développement durable.
Mais le domaine de Deva ne saurait 
en effet être totalement sanctuarisé 
et doit intégrer le nécessaire essor 
économique de la région de Bourail.
Il faut en effet, dans la perspective d’un 
rééquilibrage du nord de la province 
Sud, créer des activités susceptibles 
de générer des emplois pour les 
populations locales. Ces activités sont 
essentiellement touristiques : hôtellerie, 
randonnées pédestres, équestres, 
pistes de VTT, activités nautiques… 

Mais cela nécessite cependant 
d’importants travaux d’aménagements, 
tels que la réalisation de routes, de 
conduites d’adductions d’eau, de lignes 
électriques, de bâtiments… qui sont de 
nature à porter atteinte à l’environnement. 
C’est pourquoi la province sud, avec le 
concours de la SEM Mwe Ara, applique 
des prescriptions environnementales 
strictes dans le cadre d’un plan de 
gestion environnementale.
Comme indiqué plus haut le défi est 
énorme et exige de notre part une 
grande vigilance afin d’éviter des 
atteintes irréversibles à l’environnement. 
Je ne peux donc qu’appeler de mes 
vœux et encourager le renforcement 

du partenariat entre la province Sud, la 
commune de Bourail, la SEM Mwe Ara et 
la société civile, qui œuvrent ensemble 
au sein du comité de gestion de la Zone 
côtière Ouest.
L’achèvement de la première période 
de gestion est ainsi l’occasion de 
reconduire et rénover ce partenariat, 
dans la perspective d’une plus grande 
efficacité. Je suis tout à fait convaincu, 
qu’ensemble, nous sommes capables 
de relever les défis auxquels nous 
sommes confrontés.    

Philippe DUNOYER,
Président du Conseil
d'Administration de la SEM Mwe Ara    

L
Mwe Ara et le domaine de Deva
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Milieu naturel

Milieux littoral et marin

Mines et carrières

Milieu urbain

(mesures, 
prélèvements,

 états initiaux, suivis,
 expertise, LIT, benthos,
 communautés récifales,
ichtyologie, DAODPM)

(Stabilité, dimensionnement, 
gestion des eaux, réhabilitation

dossiers selon le nouveau code minier)

(faune, flore,
rivière, zonation,

inventaire, 
révégéralisation, 
génie biologique, 
indices biotiques)

(EIE, ICPE, bruits,
 déchets, assainissement, paysage,

 SIG, normes et labels)

Ingénierie de l ' e nvironne ment et de la réhabilitation

Rigueur
Expérience
Réactivité
Proximité

aquaterra@aquaterra-nc.com
Tél./Fax : +687 43 05 32 /  Tél. : +687 23 33 22
Nos bureaux : Immeuble Auer, 22 rue Auer à Ducos

Adresse postale : BP 15 559 / 98804 Nouméa cedex
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Les maladies coralliennes, ainsi que l’état de santé des colonies coralliennes, constituent un 
indicateur adéquat de l’état de santé des récifs dans le monde. Recensées depuis seulement 

2011 en Nouvelle-Calédonie, les maladies coralliennes ont récemment fait l’objet d’une 
attention particulière sur les récifs situés face aux sites miniers. Résultats et préconisations 

de l’étude conduite par SOPRONER.

es récifs coralliens sont soumis 
à différentes perturbations 
d’origine naturelle ou 
anthropique qui sont à l’origine 

d’un déclin général de l’état de santé 
de ces écosystèmes dans le monde. 
Parmi ces perturbations, les maladies 
coralliennes constituent une menace 
grandissante qui a d'ores et déjà 
impacté de nombreux récifs de l’Indo-
Pacifique et de l’Atlantique. Les récifs 
calédoniens ont jusqu’à présent été 
préservés de perturbations majeures à 
grande échelle comme le « bleaching » 
ou l’invasion en masse par des 
Acanthaster dévoreuses de corail bien 

que les conditions climatiques (cyclones, 
fortes houles) impactent aléatoirement 
certains récifs. Si les impacts d’origine 
anthropique sont limités hors des zones 
urbaines calédoniennes par une densité 
de population très faible, les récifs 
calédoniens sont chroniquement sujets 
au ruissellement lié à l’érosion des zones 
littorales découvertes. L’activité minière 
intensive contribue à ce phénomène par 
la présence de nombreuses mines à ciel 
ouvert sur les deux côtes de la Grande 
Terre.
Les maladies coralliennes ont 
récemment fait l’objet d’un recensement 
en 2011 puis 2013 par des experts 

de l’université d’Hawaii et de l’IRD sur 
plusieurs récifs calédoniens. Afin de 
compléter cet inventaire et dans le cadre 
de la réalisation d’états des lieux du 
milieu marin commandités par la société 
minière SLN – Le Nickel, les ingénieurs 
de SOPRONER ont réalisé en 2013 un 
recensement des maladies coralliennes 
et de l’état de santé général des coraux 
face à plusieurs sites miniers répartis sur 
les deux côtes de Nouvelle-Calédonie. 
L’objectif de cette étude était d’identifier 
le niveau de stress de diverses origines 
sur les colonies coralliennes vivant dans 
un contexte influencé par la présence 
de mines de nickel.

L

Recensement des maladies/lésions coralliennes 
face aux sites miniers de Nouvelle-Calédonie : 
un indicateur à intégrer aux suivis écologiques
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Faible prévalence
de maladies coralliennes
Parmi les maladies coralliennes 
communément trouvées sur les récifs de 
l’Indo-Pacifique, seules deux maladies 
coralliennes ont été recensées : 
le syndrome blanc (White syndrome) 
et la malformation corallienne (Growth 
Anomaly) (voir photos). Ces résultats 
confirment les résultats des études 
de 2011 et 2013 montrant que la 
diversité et la prévalence de maladies 
coralliennes sont réduites sur les récifs 
calédoniens, comparé aux voisins de 
l’Indo-Pacifique. Si la prévalence des 
maladies reste très faible sur chacun 
des sites échantillonnés, les lésions 
coralliennes liées à la sédimentation et au 
recouvrement par des algues atteignent 
des prévalences très élevées. Ces 
résultats confirment ceux de la littérature 
scientifique des dernières décennies 
montrant que sédimentation et turbidité 
constituent une menace majeure pour 
les récifs calédoniens.
« Nous avons trouvé davantage de 
lésions liées à la sédimentation sur 
les coraux de la côte Ouest, dont les 
communautés sont dominées par des 
colonies massives et branchues du 
genre Porites, comparé aux récifs de 

la côte Est dominés par la famille des 
Acroporidae », précise Tom Heintz, 
ingénieur en environnement marin 
à SOPRONER. « Si les formes de 
croissance et la résistance aux dépôts 
sédimentaires varient selon les espèces 
coralliennes, l’hydrodynamisme propre 
à chaque lieu d’échantillonnage semble 
également influencer ces résultats. »

Une mesure à intégrer 
davantage dans les suivis 
écologiques
Afin de valoriser les résultats de cette 
étude et de contribuer à l’avancement 
de la recherche en écologie marine 
tropicale liée aux maladies coralliennes, 
ce travail a fait l’objet d’une publication 
scientifique dans le journal international 
Disease of Aquatic Organisms, reconnu 
dans ce domaine. Cette valorisation a été 
réalisée en partenariat avec l’université 
James Cook de Townsville en Australie.
« La reconnaissance de ce travail 
dans un journal de ce type permet de 
valider nos résultats par des experts de 
différentes origines et reconnus dans le 
domaine des maladies coralliennes », 
précise Antoine Gilbert, chef de projet 
en environnement marin à SOPRONER.
« Nous espérons que cette étude va 

sensibiliser les différents acteurs de la 
protection du milieu marin en Nouvelle-
Calédonie sur le fait que l’étude des 
lésions coralliennes permet d’identifier 
le niveau de stress subi par les récifs 
et de compléter les indicateurs plus 
classiques », appuie Tom Heintz, l’auteur 
principal de la publication.
En effet, l’utilisation d’indicateurs plus 
classiques tels que la couverture 
corallienne peut traduire un état de 
santé ne reflétant pas nécessairement le 
niveau de stress lié à la sédimentation, 
aux maladies coralliennes ou d’autres 
perturbations d’origine biologique. 
L’utilisation de ces nouveaux indicateurs 
permet d’identifier les menaces sur 
ces récifs et d’anticiper un impact 
sur le long terme puisque certaines 
maladies/lésions peuvent rapidement 
se propager. Ainsi cette étude constitue 
un premier pas vers la définition de 
nouveaux indicateurs qui pourront être 
utilisés par les organismes publics ou 
privés travaillant sur le suivi des récifs 
calédoniens.    

HEINTZ T, HAAPKYLA J, GILBERT A (2015) Coral 
health on reefs near mining sites in New Caledonia. 
Disease of Aquatic Organisms 115 : 165-173

A : Syndrome blanc sur Acropora tabulaire, 
B : malformation sur Platygyra massif, C : lésion de sédiments sur Echinopora foliaire, 
D : recouvrement algal sur Pavona sub-massif
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es centres de tri et de transfert 
sont la matérialisation de la 
modernisation de la gestion des 
déchets à l’échelle du SIVM. Ces 

outils sont présents sur les communes 
de Bourail, La Foa, Thio et Boulouparis 
depuis 2011. 
Les centres de tri et de transfert (CTT) 

ont ouvert leur porte en janvier 2011,  
mettant fin à l’utilisation des dépotoirs 
communaux. Avec 24 559 entrées en 
2014, les déchèteries du SIVM Sud 
incarnent le changement des pratiques 
de gestion des déchets sur les sept 
communes du nord de la province 
Sud. Les habitants du SIVM Sud et les 

professionnels sont donc passés à l’heure 
du tri des déchets. Les déchèteries sont 
gratuites pour les particuliers et payantes 
depuis le 1er janvier 2015 pour les 
professionnels.     

Contact SIVM Sud : 44 32 28         

es équipements servent à la 
récupération et au transfert  des 
ordures ménagères collectées 
en mélange pour les communes, 

mais ce sont aussi des points d’apport 
volontaire pour différents types de déchets : 

•  Les déchets verts
•  Les cinq filières réglementées : les 

pneumatiques usagés, les piles et 
batteries, les accumulateurs au plomb, 

les huiles de vidanges, les véhicules 
hors d’usage

•  Les métaux ferreux et non ferreux avec 
des bacs spécialement dédiés à la 
récupération des canettes en aluminium

•  Les gravats et déchets inertes
• Les huiles de friture
•  Les déchets de type « tout-venant »
Depuis le mois de mai 2014 il a été 
mis en place une nouvelle filière 
réglementée par la Province Sud et 

gérée par l’éco-organisme TRECODEC : 
les déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE). Ce sont donc 
cinq nouvelles catégories de déchets 
qui sont triées pour être recyclées : les 
gros appareils ménagers, le matériel 
informatique et de télécommunications, 
le matériel d’éclairage et les distributeurs 
automatiques.     

Contact TRECODEC : 288 828         

L

C

Le SIVM Sud à l’heure du tri

Les CTT
un outil à disposition de la population
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Lagons de Nouvelle-Calédonie : 
diversité récifale et 
écosystèmes associés
inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial en 2008

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Notre lagon est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Ensemble, préservons-le!




