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Protection et restauration des bassins versants  

 



 

 

Protection et restauration de bassins d’alimentation de captages 
en eau potable en Nouvelle-Calédonie  

 

Le projet PROTEGE 

PROTEGE est un projet de coopération régionale qui vise à construire un développement durable et résilient 
des économies des PTOM face au changement climatique, en s’appuyant sur la biodiversité et les ressources 
naturelles renouvelables. 

Il est financé par l’Union européenne dans le cadre du 11ème Fonds Européen de Développement (FED) au 
bénéfice des Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) du pacifique : Nouvelle-Calédonie, Pitcairn, Polynésie 
française et Wallis & Futuna.  

Le projet appuie les politiques publiques des quatre PTOM dans les 4 thématiques suivantes : 

• Thème 1: La transition agro-écologique est opérée pour une agriculture, notamment 
biologique, adaptée au changement climatique et respectueuse de la biodiversité; les 
ressources forestières sont gérées de manière intégrée et durable. 
 
 

• Thème 2: Les ressources récifo-lagonaires et l'aquaculture sont gérées de manière durable, 
intégrée et adaptée aux économies insulaires et au changement climatique. 

 
 

• Thème 3: L'eau est gérée de manière intégrée et adaptée au changement. 
 

 
• Thème 4: Les espèces exotiques envahissantes sont gérées pour renforcer la protection, la 

résilience et la restauration des services écosystémiques et de la biodiversité terrestre.  

 

PROTEGE dispose d’un budget global de 36 millions d’euros pour la période 2018-2022 dont 30,5 millions mis 
en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS) et 5,5 millions par le Programme Régional Océanien pour 
l'Environnement (PROE), co-délégataire. 



 

 

 
Thème 3 : Eau 

La convention de financement (FED/2018/038-910) et la convention de délégation (FED/2018/399-686) 
définissent les activités confiées à la CPS en vue de la mise en œuvre du projet PROTEGE.  

Pour le thème Eau, le projet PROTEGE vise une gestion plus intégrée et mieux adaptée au changement 
climatique. Il est structuré en 4 résultats attendus : 

Résultat attendu 1 : l’eau et les milieux aquatiques sont préservés, gérés et restaurés. 
 
Résultat attendu 2 :  la résilience face aux risques naturels et anthropiques liés à l'eau est renforcée. 
 
Résultat attendu 3 :  des outils opérationnels, de coordination et d’accompagnement sont mis en place pour 
renforcer et pérenniser la coopération inter-PTOM et PTOM/ACP. 



 

 

Protection et restauration de bassins d’alimentation de captages en eau potable 
en Nouvelle-Calédonie 

 

Contexte et objectifs des opérations 

Les bassins d’alimentation des captages AEP sont soumis à de nombreuses menaces anthropiques et 
naturelles (activités économiques, changement climatique, cyclones, feux de forêt, espèces envahissantes…). 
Néanmoins, leur rôle est indispensable car ils remplissent de multiples fonctions et services tels sur le 
maintien de la qualité de l’eau, la conservation de la biodiversité, les loisirs… 

Dans le cadre du projet PROTEGE, la Communauté du Pacifique lance en partenariat avec l’Office français de 
la Biodiversité (OFB) et en collaboration avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les provinces 
Nord et Sud, des opérations pour la protection et la restauration de bassins d’alimentation de captage en 
Alimentation en Eau Potable (AEP) en Nouvelle-Calédonie.  

Ces opérations sont financées via le projet PROTEGE à hauteur de 317 000 euros ; l’Office français de la 
Biodiversité alloue en complément un financement de 115 000 euros. Cette action s’inscrit dans la politique 
de l’eau partagée (PEP) de la Nouvelle-Calédonie au titre de l’objectif stratégique N°1 OS1, PR’EAU’TECTION, 
qui vise à sanctuariser les captages, les ressources stratégiques et préserver les milieux. 

Les objectifs des opérations menées dans le cadre de PROTEGE sont de mettre en œuvre des méthodes et 
actions correctrices en matière de restauration, de protection et de préservation des bassins versants afin 
de répondre aux enjeux suivants :  

- la lutte contre les facteurs d’érosion (feux, espèces envahissantes, déforestation) 
- la consolidation des périmètres de protection (mise en défens, information et sensibilisation des 

publics et des usagers) 

 
Partenariat avec l’Office Français de la Biodiversité 

L’Office français de la biodiversité (OFB) est né le 1er janvier 2020. Ce nouvel établissement public, placé 
sous la tutelle des ministères chargés de l’environnement et de l’agriculture, a été créé pour protéger et 
restaurer la biodiversité. Il intègre les missions, les périmètres d’intervention et les agents de l’Agence 
française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS 

Il contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la 
gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination 
avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique (loi n°2019-773 du 24 juillet). 

Dans les collectivités françaises du Pacifique, l’OFB intervient dans le respect des compétences des 
différentes collectivités en matière d’environnement. 

En Nouvelle-Calédonie, l’Office français de la biodiversité est représenté par sa Délégation territoriale 
(présente sur le Territoire depuis 2009 en tant qu’antenne de l’Agence des aires marines protégées, devenue 



 

 

en 2017 l’Agence Française pour la Biodiversité) et appuie les collectivités dans la définition, la mise en œuvre 
et l’évaluation des politiques publiques environnementales. 

En aout 2018, une convention cadre a été signée entre le Gouvernement, les trois Provinces, l’Etat et 
l’AFB/OFB. Dans ce cadre, l’établissement peut apporter son concours aux collectivités de Nouvelle-
Calédonie, notamment dans les domaines suivants : 

- appui au développement des connaissances sur la biodiversité en lien avec le monde scientifique, 
- appui technique et expertise dans la mise en œuvre des politiques des collectivités de Nouvelle-

Calédonie en faveur de la biodiversité, 
- appui aux opérations de coopération régionale ou internationale définies par les collectivités de 

Nouvelle-Calédonie, 
- attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion de la 

ressource en eau 
- attribution d'aides financières dans le domaine de l'accès à l'eau et de l'assainissement des eaux 

usées, 
- appui technique et financier aux projets de développement durable du territoire, 
- appui dans le cadre des actions de communication, d'information et de sensibilisation du public, 
- appui à la création et à la gestion d'aires protégées 

L’OFB peut appuyer les collectivités de Nouvelle-Calédonie via des conventions particulières qui s’inscrivent 
dans la convention cadre, apporter de l’expertise et de l’appui technique et intervient également via des 
appels à projets nationaux pouvant être adaptés localement (Appel à projet Mobilisation des associations 
pour la Biodiversité en 2020, appel à projet Atlas de la biodiversité communale en 2021, etc.). 

Au vu des enjeux liés aux bassins versants et aux multiples services qu’ils rendent (maintien de la qualité de 
l’eau, conservation de la biodiversité, …), la thématique de la gestion de la ressource en eau et de la 
préservation des bassins versants fait partie des priorités d’appui de l’OFB identifiées avec les collectivités de 
Nouvelle-Calédonie pour l’année 2021. 

Afin d’avoir un impact plus important en termes d’opérations mises en œuvre, l’OFB s’est rapproché de la 
Communauté du Pacifique, afin de soutenir les projets retenus dans le cadre du projet PROTEGE, financé par 
l’Union européenne, pour la protection et la restauration de bassins d’alimentation de captages en eau 
potable. 

L’appui financier de l’OFB, d’un montant de 115 000 euros, va ainsi permettre de mener des actions 
complémentaires de reboisement, de mise en défens, de suivi et de sensibilisation sur les bassins versants 
retenus mais aussi de définir une vision stratégique et prospective sur les suites ou déclinaisons possibles à 
donner aux différents projets sur les mêmes bassins versants ou sur les zones attenantes. 

Focus sur les porteurs de projet 

Trois porteurs de projet ont été retenus pour mener à bien ces opérations sur le terrain :  
- Commune de Houaïlou / Waa Wi Luu 
- ONFI – Touho / Tuo Cèmuhî 
- WWF – Dumbéa 



 

 

 Détail du projet de la commune de Houaïlou / Waa Wi Luu 
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DOSSIER DE PRESSE 
« RESTAURATION ET RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU BASSIN VERSANT DU CAPTAGE AEP 

DU CREEK MINDAÏ, TRIBU DE BA, COMMUNE DE HOUAILOU » 

I. Caractéristiques générales du site de restauration 

Situé à environ 12 km au nord-ouest du centre du village de Houailou, le captage de Bâ alimente 

en eau potable toutes les zones habitées du littoral dans le district coutumier de Warai, et est raccordé 

au réseau principal alimentant notamment le village pour le suppléer en cas de carence. Son bassin 

versant couvre 1860 ha pour un périmètre de 20 km (environ 6 km de long par 3 km de large). 

Les limites de ce bassin versant constituent le Périmètre de Protection des Eaux du captage AEP. 

Ce bassin versant est inclus dans la partie sud de la Zone Clé de Biodiversité « Aoupinié-Arago », qui 

abrite des espèces animales et végétales classées CR ou EN dans la liste rouge de l’UICN. Il est occupé 

sur environ 85% de sa surface par un couvert forestier endémique, qui tend à se réduire en raison des 

feux récurrents notamment favorisés par la propagation de Pinus caribaea. Le sous-bois est fortement 

impacté par l’activité des cerfs et des cochons sauvages, qui constituent par ailleurs une menace 

sanitaire. Les pollutions anthropiques et terrigènes ont dégradé les mangroves et herbiers à 

l’embouchure, qui ne jouent plus leur rôle protecteur pour la reproduction de la faune d’eau douce 

(anguilles, carpes, mulets…), ce qui contribue à l’appauvrissement de la biodiversité du cours d’eau et 

du milieu marin de la baie Lebris en aval, et affecte les ressources vivrières des populations locales. 

La commune de Waa Wi Luu projette de mettre en œuvre plusieurs activités de restauration des 

forêts et de renforcement de la continuité écologique terre-mer au sein du bassin versant 

d’alimentation en eau potable de la tribu de Bâ, pour protéger durablement cette ressource stratégique 

contre les apports sédimentaires et le risque d’assec. La zone prioritaire de restauration est localisée 

dans la portion nord-est de ce bassin versant, en amont immédiat des captages « Bâ C1 » et « Bâ C2 ». 

II. Calendrier de réalisation 

La durée du chantier est estimée à 18 mois à partir de la signature du contrat, qui a eu lieu en 

janvier 2021, soit une fin prévisionnelle en juin 2022. 

III. Plan de financement 

L’ensemble des opérations ont été budgétisées à hauteur de 34 434 750 F CFP (288 564 €). Le 

financement du projet est réparti entre : 

 PROTEGE, qui contribue à hauteur de 10 221 750 F CFP (85 658 €), soit 30%, 

 la commune de Waa Wi Luu, qui contribue à hauteur de 19 362 000 F CFP (162 254 €), soit 56%, 

 et l’OFB, qui est sollicitée pour une contribution à hauteur de 4 851 000 F CFP (40 651 €), soit 14%. 
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IV. Description des opérations 

Phase 1 : Préparation 

 Concertation. Pour obtenir le consentement libre, préalable et éclairé de tous les participants et 

bénéficiaires directs et indirects de ce projet de restauration, celui-ci sera présenté, discuté, 

éventuellement ajusté, et validé en séance publique de réunion du Conseil de la tribu de Bâ, en présence 

des représentants des associations et entreprises locales. 

 Commande des plants. Le site de restauration sera visité par un botaniste, qui identifiera le 

cortège d’espèces recommandées pour le reboisement. La commande de 12 000 plants de ces 

différentes espèces sera passée auprès d’une pépinière locale. Les plants seront produits à partir de 

graines, plantules et boutures collectées au sein du bassin versant. Les plants commandés début 2021 

seront prêts à mettre en terre au 1er semestre 2022. 

 Planification opérationnelle. Le descriptif technique et le calendrier opérationnel de chacun des 

travaux envisagés seront détaillés dans des cahiers des charges, qui seront soumis à la consolidation et 

validation d’un Comité Technique. Les prestataires pressentis seront consultés sur la base des cahiers 

des charges validés, puis sélectionnés après réception et comparaison des devis et offres techniques. 

Les travaux seront répartis de manière inclusive au profit des communautés locales, en favorisant la 

participation des femmes, des jeunes, et de représentants de différentes tribus, clans et familles. 

 

Phase 2 : Réalisation 

 Conception d’un passage à gué. Pour raccorder 2 portions de pistes en aval immédiat du 

captage Bâ C2, un passage à gué respectueux de la continuité écologique du cours d’eau sera réalisé 

(enrochement du creek sans obstruction, avec maintien des débits). Ce gué ouvrira un accès restreint 

aux équipes en charge des travaux de restauration, et permettra si nécessaire l’intervention des 

pompiers actuellement impossible sur cette zone de départs de feux fréquents. 

 Abattage et valorisation de Pinus caribaea en amont du captage (10 ha). Pour réduire le risque 

d’incendie et favoriser la recolonisation des espèces forestières endémiques en amont immédiat du 

captage Bâ C2, le peuplement sauvage de Pinus caribaea sera abattu sur environ 10 ha. Si possible, les 

arbres valorisables seront mis à disposition d’une scierie chargée de les couper et de les évacuer en 

échange de la fourniture de poteaux traités pour la pose de la future clôture anti-cerfs. Les arbres non 

valorisables par la scierie seront coupés à la tronçonneuse, à la hache ou au sabre d’abattis, tandis que 

les jeunes pousses seront arrachées à la main. Ceux-ci seront broyés en copeaux et laissés sur place 

pour enrichir le sol en matière organique. 

 Régulation des cerfs et des cochons sauvages (1860 ha). Pour réduire l’impact des ongulés 

envahissants sur la biodiversité, la régénération forestière, le sol, et la qualité de l’eau, au sein du bassin 

versant AEP  (1860 ha), une campagne de régulation des cerfs et des cochons sauvage sera rapidement 

initiée et perdurera jusqu’à l’issue du projet. Cette campagne commencera par la régularisation 

administrative (permis de chasse, adhésion FFCNC, assurance) et la formation (sécurité à la chasse, 

piégeage, entretien et réglage des armes, tir, techniques de battue) de tous les chasseurs locaux 

susceptibles de participer à la régulation. Un plan de chasse raisonné sera élaboré et mis en œuvre, avec 

l’organisation de battues participatives, de chasse à l’approche en forêt par des chasseurs locaux semi-

professionnalisés. La structuration des chasseurs locaux impliqués en une association permettra la 

pérennisation du plan de régulation dans le bassin versant. 
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 Mise en défens (12 ha). De manière à renforcer la protection des périmètres de protection 

rapprochée (PPR) des 2 captages de Bâ, des clôtures empêchant l’intrusion des ongulés (cerfs et 

cochons sauvages) seront mises en place pour mettre en défens respectivement 2 et 10 ha, comprenant 

le site de reboisement visé en amont immédiat du captage de Bâ C2. 

 Reboisement de la zone prioritaire (14 ha). Pour restaurer un couvert forestier endémique au 

sein du PPR mis en défens et restaurer la continuité écologique entre les fragments forestiers entre les 

captages C2 et C1, des travaux de reboisement seront réalisés. Au total, 12 000 plants seront mis en 

terre sur 2 parcelles de respectivement 10 et 4 ha. Supervisées par une association locale, ces 

plantations seront réalisées avec la participation des élèves des deux lycées professionnels de Waa Wi 

Luu et des représentants des différents clans de la tribu. 

 Dépollution et restauration de la mangrove. A l’embouchure du creek Mindaï, l’état de santé de 

la mangrove sera caractérisé par une association spécialisée, qui supervisera la dépollution éventuelle 

du site, la récolte et la plantation de propagules issus des reliquats de mangrove à proximité. A terme, 

les zones de reproduction des espèces diadromes seront ainsi restaurées, et la mangrove formera un 

écran protecteur pour limiter l’érosion du trait de côte. 

 Accompagnement local en sylviculture et agroforesterie. La constitution d’une « zone tampon 

» stratégique à haute valeur ajoutée en marge du PPE du captage de Bâ sera favorisée. A cet effet, une 

aide technique et matérielle personnalisée sera attribuée aux lauréats d’un futur appel d’offres 

susceptible de viser la production de santal, cacao, café, vanille, arbres fruitiers, etc. Cette opération 

contribuera au développement économique des communautés locales dans une filière durable et 

respectueuse de l’environnement, et à la réduction du risque d’incendie au sein du bassin versant. 

 

Phase 3 : Capitalisation 

 Mise en place de dispositifs de suivi participatifs et pérennes. Pour installer et pérenniser un 

programme de suivi et d’entretien des actions de restauration réalisées, le site de restauration de Bâ 

sera intégré à la prestation d’élaboration de dispositifs de suivi technique et participatif en cours dans le 

cadre du projet REPRiSE également porté par la commune de Waa Wi Luu. 

 Intégration du bassin versant du creek Mindaï dans un Accord de Conservation. De même, pour 

pérenniser les moyens matériels, techniques et humains mis à dispositions de la restauration et de la 

protection du bassin versant AEP du creek Mindaï, le site de restauration de Bâ sera intégré à la 

prestation mise en œuvre par REPRiSE et devant aboutir à la conception d’un projet d’Accord durable 

de Conservation, détaillant un programme de conservation à long terme et formalisant l’engagement 

des futurs signataires (investisseurs, gestionnaires, et communautés locales chargées de la mise en 

œuvre). 

 Priorisation de la conservation dans la zone clé de biodiversité « ZCB Aoupinié – Arago ». Pour 

planifier un programme de restauration et de protection des écosystèmes pour la prévention des 

risques et le renforcement de la résilience des communautés locales, un diagnostic écologique de la 

portion de ZCB Aoupinié – Arago incluse dans la commune de Waa Wi Luu sera menée. Cette étude se 

décomposera en une phase de synthèse des connaissances environnementales et socio-économiques 

de la zone, une phase d’acquisition des données relatives à la biodiversité, aux services écosystémiques, 

aux ressources et aux enjeux socio-économiques, et une phase de définition d’un schéma d’intervention 

à moyen terme, localisant, priorisant et identifiant les modalités de restauration et de protection des 

écosystèmes à mettre en œuvre dans la zone. 



 

 

 Détail du projet de l’ONFI – commune de Touho / Tuo Cèmuhî 

 
Réalisation d’opérations de protection ou de restauration de bassins 

d’alimentation de captages AEP sur la commune de Touho 
 

 
La commune de Touho dispose de 4 captages superficiels actifs pour alimenter la population, dont 
le captage principal est celui de Haccinem, desservant à lui seul la moitié des habitants de la 
commune. L’opération se concentrera sur deux captages : ceux de Haccinem et de Kokingone.  
Les pressions majeures qui pèsent sur les bassins d’alimentation en eau sur Touho sont l’érosion 
des sols, les ongulés envahissants, les feux de brousse et les pollutions humaines (déchets, 
hydrocarbures, etc.), impactant la qualité physico-chimique de l’eau.  
La commune de Touho est un site particulièrement touché par la leptospirose qui est notamment 
transmis par les animaux sauvages. La tribu de Tiouaé, en aval du captage de Haccinem est connue 
pour être un hot spot pour la leptospirose à l'échelle de la Nouvelle Calédonie.  
 
Parmi les acteurs présents sur la commune de Touho et qui exercent des maitrises foncières sur les 
espaces de captage (terres coutumières ou domaniales), plusieurs se sont manifestés pour 
contribuer à mettre en œuvre des actions de restauration et de protection : Association du conseil 
des clans de Kokingone, TIPWOTO et Cèmi Acuut A Mulip (associations intertribales de Poyes, 
Tiouaé et Vieux-Touho). ONFI intervient dans la coordination du projet. Le projet pourra compter 
sur l’appui et le suivi de l’IRD, la commune de Touho et la Province Nord.  
 
Sur le bassin de captage de Haccinem, l’enjeu de sécuriser et de conforter les investissements passés 
(projets précédents sur Haccinem) a été souligné par les parties prenantes (associations locales et 
collectivités). Cela doit permettre de consolider l’existant et de faire vivre l’effort de capitalisation 
afin de mieux orienter de nouvelles actions et de parfaire l’efficacité des techniques.  

L’association du conseil des clans de Kokingone 
s’est mobilisée afin de protéger sa ressource en 
eau et le captage. Des feux survenus par le passé 
ont totalement détruit la forêt sur la rive droite 
du creek. Par ailleurs, le captage fait l’objet de 
pollutions anthropiques. Des déchets sont 
régulièrement observés au bord du creek et des 
personnes mal informées viennent se baigner 
au niveau de la retenue.  
 
L’accès aujourd’hui autorisé à tout véhicule en 
amont de ces deux captages ciblés pose le 
problème de pollutions de l’eau, notamment 

aux hydrocarbures. Une mise en défens des périmètres de protection immédiat s’avère être 



 

 

indispensable pour une protection durable de la ressource. Cette mise en défens constitue par 
ailleurs, une prescription requise par les arrêtés relatifs aux captages. Dans ce contexte, il est prévu 
d’apposer un grillage autour de ce périmètre au niveau des deux captages ciblés. La pose sera 
assurée par les associations tribales concernées ou les conseils de clans, permettant une 
participation active de la population concernée. 

 
La première opération de restauration proposée sur les deux sites est la revégétalisation en savane 
pour favoriser la régénération forestière. Un état des lieux des plantations réalisées au cours des 
différents projets autour du captage de Haccinem permet de mettre en évidence les expériences 
qui se sont avérées positives (essences utilisées, taille des plants, etc.), et sur lesquelles le projet 
s’appuiera afin d’optimiser la réussite des plantations envisagées. 
Des échanges seront organisés entre les tribus concernées et notamment des visites de terrain pour 
permettre des partages d’expérience. 

Pour ces plantations, l’objectif 
est qu’un maximum de plants soit 
produit localement par 
l’association CAAM et le conseil 
de Kokingone. Pour cela, le projet 
viendra également soutenir la 
structuration de pépinières 
associatives par la fourniture de 
matériels indispensables à la 
production de plants. 
 
En complément des plantations 
sur sol nu, des cordons pierreux 
ou des fascines basses de niaouli 
seront disposés dans les zones où 
des phénomènes de ravinement 
de surface ont été observés. Ces 

dispositifs doivent permettre de limiter l’érosion de surface et d’assurer une meilleure survie des 
plants. 
 
Concernant les opérations de protection, seul le bassin de captage de Haccinem fera l’objet 
d’actions de régulation des cerfs et cochons. En effet, sur Kokingone, la pression de chasse 
individuelle est importante et régulée par la population avoisinante. 
 
La connaissance des dynamiques érosives dans le bassin de captage de Haccinem a mis en évidence 
la nécessité d’axer prioritairement les efforts de régulation sur le cochon. En effet, en période 
humide, le cochon privilégie la fouille des versants dont les sols ont été ameublis par les dernières 
pluies. Ces versants fouillés sont bien plus vulnérables à l’érosion au moment précis où l’occurrence 



 

 

des pluies importantes est la plus grande. La 
connectivité des souilles et des fouilles avec le 
réseau hydrographique est très importante et 
mérite une attention toute particulière. La mise 
en œuvre des activités de chasse sera assurée 
par l’association de chasse, TIPWOTO (photo à 
droite). 
 
 
 
 
 
 
 
Les actions proposées pourront s’appuyer et s’enrichir de l’existence de projets en cours sur la            
zone :  

- Le projet de mise en valeur des terres coutumières pour la reconquête de la biodiversité 
financé par l’OFB (opérateur ONFI). La synergie d’action avec ce projet de l’OFB permet de 
toucher à une dynamique participative nouvelle où les conseils des clans sont invités à être 
acteurs de la valorisation de leur territoire. Faire le lien entre la gestion des terres 
coutumières et la protection des bassins versants de captage est plus que pertinent 
notamment au regard du risque incendie ; 

- Le projet « Hydrothiem » (opérateurs Province Nord/IRD/CAAM) de suivi des impacts de la 
faune envahissante et des feux sur la ressource en eau. Les installations du projet 
Hydrothiem mesurent la hauteur et la turbidité de l'eau. Une station de référence est située 
en amont immédiat du captage de Haccinem. Cet observatoire hydrologique est donc bien 
adapté pour mesurer et intégrer les effets des actions de restauration et de régulation 
résultant du programme PROTEGE ;  

- Le projet SPIRAL (UNC/Pasteur/IRD) vise à mesurer et à comprendre la dispersion des 
leptospires dans l'eau des rivières. Il utilise la station de référence Hydrothiem, ce qui 
permettrait d’évaluer l’impact de l’effort de chasse dans le bassin de captage. 
 

Les opérations envisagées s’inscrivent sous l’égide de la commune en lien avec ses compétences et 
ses obligations légales, en matière de mise en défens du périmètre de protection immédiat et de 
panneautage à destination des visiteurs du site. Cette approche doit garantir un entretien à long 
terme des investissements qui seront réalisés, assurant la pérennité de l’intervention. 
 
Une subvention complémentaire attribuée par l’OFB permettra d’élaborer un schéma de 
restauration des bassins de captages actifs sur la commune de Touho. L’ensemble de ces bassins 



 

 

sont situés sur le massif des Lèvres, qui constitue l’une des 10 zones prioritaires identifiées pour la 
gestion des espèces envahissantes dans le cadre de PROTEGE. Leur protection apporte directement 
une contribution à la préservation de l’intégrité écologique du massif notamment du point de vue 
de sa biodiversité.  
Dans un premier temps, un diagnostic succinct et global des 4 captages actifs de la commune par 
analyse satellitaire et descente de terrain sera réalisé. Ce diagnostic consistera à analyser la 
situation écologique des bassins ainsi que les pressions auxquelles ils font face, conduisant à 
l’établissement d’une note de priorité au regard des obligations légales de la commune et des 
problématiques érosives observées. Le retour d’expérience des opérations menées dans le cadre 
du projet PROTEGE permettra d’orienter et d’adapter les actions selon le contexte socio-
environnemental des autres captages.  
Dans un second temps, cette note sera présentée à la commune puis discutée avec les populations 
locales concernées afin d’adapter les actions selon les besoins émis.  
Une fois validée, la mairie disposera d’un outil qui lui permettra d’orienter les actions à 
entreprendre pour la protection de ses captages sur le moyen-long terme.  
 

Plan de financement 
 
L’ensemble des opérations ont été budgétisées à hauteur de 13.044.998 M CFP (109.317€) 
Le financement du projet est réparti entre :  
 

- PROTEGE, qui contribue à hauteur de 11.866.000 CFP (99.437 €) soit 91 % 
- l’OFB, qui est sollicitée pour une contribution à hauteur de 1.178.998 XPF (9.880 €) soit 9 %  

 

La province Nord intervient également via la mobilisation de moyens humains. 

 

  



 

 

 Détail du projet de WWF / Dumbéa 

RESTAURER SANS PLANTER 

CONTEXTE ET ENJEUX 
Contexte, enjeux et géographie 
L’aménagement du territoire est un défi de taille pour faire face à l’augmentation démographique et assurer 
la sécurité des populations ainsi que l’accès aux ressources vitales, telles que l’eau, tout en préservant un 
milieu naturel sensible composé de forêts sèches, de mangroves, de cours d’eau d’une richesse piscicole 
exceptionnelle et de forêts humides. Ces forêts humides particulièrement prodiguent aux populations des 
services intangibles dont la valeur est inestimable. La partie la plus amont de la branche Est de la Dumbéa se 
distingue par un enjeu qui transcende les frontières de la commune. Cette zone a en effet été classée en 
réserve naturelle intégrale afin de préserver la ressource en eau captée au niveau du barrage de la Dumbéa 
qui, malgré la dégradation importante de sa couverture forestière et la réduction de près de 40% du volume 
utile de la retenue d’eau, est la première source d’approvisionnement de Nouméa et de ses 100 000 
habitants, et une part conséquente de l’alimentation en eau commune de Dumbéa. 
Le projet porté par le WWF vise à tester de nouvelles techniques de restauration des milieux afin de 
contribuer à la lutte contre l’érosion active dans la réserve intégrale de la Montagne des Sources via d’une 
part des opérations de plantations et semis sur des secteurs présentant des forts risques d’apports terrigènes 
dans les cours d’eau, et d’autre part, via une protection basée sur la vigilance citoyenne dans les vallées 
avoisinant la réserve intégrale.  

 

Crête proche Pic Buse : une des crêtes 
de la réserve intégrale balayée par les 
vents. Les graminées arrivent à 
reconquérir l’espace mais la distance 
aux forêts, réservoirs de semenciers, 
est telle que les premières graines 
pourront mettre de nombreuses 
décennies avant d’y accéder. 



 

 

OBJECTIFS DU PROJET 
Dans le cadre de PROTEGE, le projet vise à répondre à l’urgence de la préservation de la principale source 
d’alimentation en eau potable de l’agglomération du Grand Nouméa. Ainsi, il se focalise sur la préservation 
du bassin versant en amont du barrage de la Dumbéa via deux approches :  
Une approche directe de lutte contre les phénomènes érosifs 
Le projet vise à mobiliser des nouvelles techniques de restauration pour stabiliser les sols et limiter l’érosion 
contribuant au comblement de la retenue d’eau du barrage de la Dumbéa en misant prioritairement sur des 
solutions basées sur la nature et le génie écologique.  
Ainsi, il propose de mettre en œuvre des opérations pilotes avec de nouvelles méthodes permettant 
d’optimiser le rapport « qualité/prix » de la revégétalisation, majoritairement basée sur la méthode 
conventionnelle de plantation.  
Une approche indirecte par la prévention des risques et menaces, particulièrement celui des incendies, via 
la mobilisation des populations riveraines des bassins-versants de la Dumbéa et de la Montagne des Sources.  
Il présente ainsi une complémentarité spatiale de ses volets d’activités, avec une zone cœur interdite au 
public (la Réserve Intégrale de la Montagne des Sources) où le génie écologique va se déployer et deux zones 
tampons des vallées amont de la Dumbéa et de la Coulée où la structuration des réseaux de veille va être 
menée en collaboration avec des partenaires associatifs et institutionnels. Le positionnement est stratégique 
car les incendies ayant par le passé impacté ou menacé la Montagne des Sources ont toujours eu comme 
point de départ une de ces 2 vallées. 
 

Activités au sein de la Montagne des Sources 
La réglementation très stricte qui s’applique au sein de la Réserve Intégrale de la Montagne des Sources, 
implique de limiter l’accès à des personnes autorisées. Ainsi, seules des activités faisant appel à des 
professionnels peuvent être envisagées. Les actions de lutte contre l’érosion apparaissent comme des 
priorités pour répondre à l’enjeu de protéger la qualité et la disponibilité de la ressource en eau.  
 
Réalisation d’ouvrages de génie écologique pour lutter contre l’érosion et stabiliser les sols en amont du 
barrage. 
 
L’objectif à court terme étant de stabiliser les sols, deux ravines se présentant comme des faciès érosifs très 
dynamiques sont ciblées par la mise en place de fascine mobilisant le génie écologique et adapté aux enjeux 
écologiques du secteur. Cette technique vise à utiliser comme poteaux des fascines des boutures d’espèces 
naturellement présentes dans ces milieux.  
Plusieurs pistes sont envisagées pour mettre en œuvre cette technique de manière optimale :  

- Valoriser les travaux de recherches actuellement en cours par le CNRT Nickel dans le cadre du projet 
INNERMINE,  

- Faire appel à des botanistes et pépiniéristes professionnels ayant identifié des espèces ayant un bon 
comportement aux techniques de bouturage. 



 

 

Outre la stabilisation des sols par ces fascines, ces opérations 
permettent non seulement de renforcer les connaissances 
sur de nouvelles techniques de restauration écologique avec 
un risque moindre, voire nul, d’entrée d’espèces 
envahissantes (pouvant être présents dans les pots ou le 
paillage importés), mais également, d’envisager une 
réduction des coûts des actions de réhabilitation classiques, 
par la facilitation de la logistique de chantier 
(approvisionnement en matériel sur site). 
 
Semis par drone sur les zones éloignées des 
sources de semences 
En parallèle, une nouvelle technologie de semis par drone 
sera mise en œuvre sur deux types de milieux :  
- Sur les pentes de ravines les moins accessibles, 
- Sur les zones de plus faible dénivelé où l’enjeu 
d’apporter des graines est fort, que ce soit du fait de la 
disparition de la réserve de graines dans les sols, ou de 
l’éloignement aux principaux arbres et arbustes semenciers. 

L’objectif est d’apporter des graines d’espèces sélectionnées 
pour leur rapidité de germination, mélangées à un substrat 
sous forme de billes qui sont ensuite projetées sur les zones 
sélectionnées. Ces tests en conditions distinctes 
contribueront tous deux à favoriser le retour de la végétation 
sur des sols où les semis sont rares et ainsi à stabiliser les sols 
par les systèmes racinaires et réenclencher la dynamique 
forestière sur les zones éloignées des patchs de forêts 
résiduelles.  
 

Bien que le recours au drone ait vocation à participer activement à la restauration de secteurs inaccessibles 
à pied, l’enjeu aujourd’hui de recueillir des données sur les résultats implique de pouvoir facilement réaliser 
un suivi. Ainsi les secteurs choisis présentent effectivement une opportunité de lutter contre l’érosion et 
relancer la dynamique forestière, mais seront dans le cadre de ce projet accessibles à pied. 
 
La mise en œuvre sera assurée par une jeune entreprise qui se spécialise dans cette technologie de semis 
par drone, technologie qu’elle souhaite éprouver et pouvoir proposer aux opérateurs de la restauration 
écologique du territoire.  
 
Opérations de renforcement des actions de lutte contre l’érosion  

Des opérations de renforcement des actions de lutte contre l’érosion sont prévues et viendront densifier les 
semis sur les « zones dénudées » semées par drone précédemment ou agrandir la zone semée si les résultats 
sont bons. Ces opérations supplémentaires permettront de renforcer les semis là où les résultats auront été 
les moins visibles, sous réserve que les raisons de ce moindre succès soient identifiées et qu’un nouveau 
semis permette d’obtenir de meilleurs résultats. 

Ruissellement et ravinement : ces formes 
érosives sont courantes dans le paysage. 
Elles sont sources de charriage de 
nombreux sédiments en plus de 
déstabiliser les sols. Si de nombreux 
ouvrages ont déjà été mis en œuvre pour 
réduire les flux liquides et solides, 
l’intégration du bouturage dans les 
structures est une nouveauté en Nouvelle-
Calédonie pouvant améliorer la 
durabilité et la fonctionnalité de 
l’ouvrage.  
 



 

 

Opérations d’évaluation des populations d’ongulés  

La présence d’ongulés étant attestée par de nombreuses traces, mais la densité ainsi que les zones de 
gagnage ou de repos n’étant pas identifiées, des actions ayant pour objectif d’améliorer les connaissances 
sur la pression exercée par les ongulés sont proposées : 

• Mise en place de pièges-photos : l’installation de pièges-photos à proximité des zones de semis pour 
évaluer la fréquentation des cerfs et cochons sur ces sites est programmé ainsi qu’un relevé des 
caméras tous les 2 mois dans un premier temps, associé avec un relevé simple des traces 
d’abroutissement. 

• Evaluation des populations par drone : en complément de cette veille sur les zones de semis, une 
recherche à plus grande échelle sera réalisée. Des survols par drone équipé de caméra thermique 
seront organisés en partant des zones de semis et parcourant a minima 50 ha avoisinant. 
L’élaboration d’une méthodologie est actuellement en cours de développement dans le cadre de 
PROTEGE, thème Espèces Envahissantes, et devrait aboutir fin d’année 2021.  

 

Activités dans les vallées périphériques 
La zone périphérique de la Montagne des Sources, et notamment les bassins-versants de la Coulée et de la 
Dumbéa, représente un enjeu crucial pour la gestion des pressions qui pèsent sur la réserve intégrale. 
Plusieurs associations de riverains souhaitant préserver leur environnement existent et agissent pour 
restaurer les milieux dévastés par les incendies.  
Une des menaces prégnantes sur la végétation étant les incendies, dont une grande partie est accidentelle, 
la mobilisation de ces associations vise le renforcement des compétences sur deux axes :  

- Formations des associations locales à la réaction face aux incendies et particulièrement l’alerte 
incendie, 

- Formations à des techniques de régénération naturelle assistée pour donner un coup de pouce 
sur le terrain à la végétation après un incendie  

 
Ces deux axes ont ainsi vocation d’une part à réduire le risque associé aux feux de forêts en réagissant 
précocement à l’observation d’un départ de feu et d’autres part à mobiliser et impliquer les populations dans 
la protection et la gestion des écosystèmes qui les entoure. Deux axes critiques qui permettraient ainsi de 
favoriser le maintien de la végétation existante tout en contribuant à développer des nouvelles techniques 
en soutien à la restauration des terres dégradées après incendie telle que la « régénération naturelle 
assistée ».  
Cette technique, bien connue des milieux arides peut également être pertinente sur les sols miniers où les 
nutriments sont le facteur limitant de la végétation. Elle présente une alternative aux plantations classiques 
avec comme enjeu principal d’utiliser la végétation présente pour recréer des sols et accélérer ainsi la 
recolonisation par les espèces pionnières. Du fait de son caractère très innovant, cette technique ne sera 
testée que sur de petites superficies et avec des échanges réguliers avec les organismes de recherches pour 
définir un protocole approprié et une formation technique et botanique sur le terrain.  
 

 
 
 



 

 

Elaboration d’un schéma global de de restauration  
 
Les actions de restauration envisagées dans le cadre de ce projet s’inscrivent dans un programme plus 
général de restauration à grande échelle promu par le WWF.  
Ainsi, au-delà de la Montagne des Sources, l’élaboration d’un plan de restauration des bassins-versants 
soumis à la pression urbaine et démographique de l’agglomération (la Dumbéa, la Coulée, la Rivière des 
Pirogues à l’est ou encore les bassins-versants bordant la plaine de Païta à l’Ouest) est proposée pour donner 
une vision d’ensemble des opportunités de restauration, via une dynamique inclusive basée sur l’approche 
internationalement éprouvée, l’approche FLR (Forest Landscape Restoration).  
 

Plan de financement 
 
L’ensemble des opérations ont été budgétisées à hauteur de 15,5 M CFP (129.893€) 
Le financement du projet est réparti entre :  
 

- PROTEGE, qui contribue à hauteur de 9.957.850 CFP (83.448 €) soit 64 % 
- WWF, qui contribue à hauteur de 722.913 CFP (6.058€) soit 5 % 
- et l’OFB, qui est sollicitée pour une contribution à hauteur de 4 819 423 XPF (40 387 €) soit 31 %  
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