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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Synthèse de l’atelier régional PROTEGE « Gestion intégrée des ressources forestières et agroforesterie »
Auteurs : Clément G, Kahn et associés, équipe projet
CPS, 2020

Enjeux : pourquoi un atelier sur la gestion intégrée
des ressources forestières et l'agroforesterie ?
La mobilisation des PTOM pour l’élaboration d’un projet
cohérent, régional et ambitieux sur la gestion intégrée
des ressources forestières est aujourd’hui largement
porteuse de sens au regard des enjeux suivants :
• le faible état des connaissances sur ces sujets dans
les PTOM ;
•
la faible utilisation et valorisation des ressources
issues des forêts, plus particulièrement du bois ;
• les risques encourus par les forêts, et plus globalement
par les ressources (et donc les services qu’elles
rendent), liés aux perturbations aussi bien naturelles
qu’anthropiques ;
• le contexte alarmant du changement climatique et
ses impacts ;
• l’enjeu de développement économique et social des
communautés ;

•
la faible prise en compte voire l’absence de
l’agroforesterie dans les politiques agricoles et les
dispositifs de soutien à l’agriculture.
Il est particulièrement important pour les communautés
océaniennes de continuer à œuvrer pour un
développement résilient et intégré, notamment sur les
plans environnementaux et culturels.
Aussi, un projet tel que PROTEGE constitue une
opportunité de coopération afin de construire une
dynamique au sein et entre les PTOM sur la forêt et
l’agroforesterie. Tout d’abord, la coopération régionale
constitue une opportunité de mise en cohérence
des stratégies et de mutualisation des actions entre
territoires. De plus, elle permet d’optimiser l’efficacité
et la portée des stratégies territoriales. Enfin, elle
doit permettre la valorisation de la diversité et des
spécificités des territoires.

• la très faible connaissance des acteurs relative aux
sujets de réduction et de compensation des impacts
écologiques ;

Objectifs
Les objectifs de l’atelier régional se déclinaient sur
plusieurs niveaux :
• faire émerger une conscience de la thématique, de
la diversité de ses dimensions et de ses enjeux, chez
toutes les parties prenantes ;
• poser les bases de stratégies de développement des
secteurs forêt et agroforesterie aussi bien régionale
qu’au sein des PTOM : par la réflexion autour des
enjeux particuliers et communs ;
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•
créer de la coopération entre les PTOM et leurs
acteurs – par la rencontre, la mise en lien et le partage
– en identifiant les points de convergence entre les
territoires ;

Contexte
PROTEGE, Projet Régional Océanien des Territoires
pour la Gestion durable des Écosystèmes, est un projet
mis en œuvre par la CPS au profit des PTOM (Wallis
et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et
Pitcairn). Financé par l’enveloppe régionale du le 11ème
Fonds européen de développement (FED) destiné aux
Pays et Territoires d’Outre-Mer (PTOM) du Pacifique
pour la période 2018-2022, ce projet de 36 millions
d’euros porte sur 4 thèmes, avec deux objectifs :
•
renforcer la durabilité, l’adaptation au changement
climatique et l’autonomie des principales filières du
secteur primaire ;
• renforcer la sécurité des services écosystémiques en
préservant la ressource en eau et la biodiversité.
Le thème 1 « agriculture et forêt », vise à accompagner
la transition agroécologique des territoires, vers
une agriculture, notamment biologique, adaptée
au changement climatique et respectueuse de la
biodiversité, ainsi que vers une gestion intégrée et
durable des ressources forestières. Les travaux initiaux
inter-PTOM ont permis l’indentification de 4 résultats
attendus déclinés en 9 activités.
Concernant les enjeux de la gestion des ressources
forestières, le comité de pilotage de PROTEGE, réuni
les 17 et 18 juillet 2019, a opté pour l’organisation d’un
atelier de concertation réunissant les parties prenantes
des PTOM sur ces sujets. L’objectif : définir de manière
participative et concertée les actions à conduire
concernant la gestion intégrée des ressources
forestières et de réviser la programmation de
PROTEGE sur ces sujets.
Cette approche traduit la force du projet, à savoir son
inscription dans les enjeux et les modes d’action des
territoires, par une gouvernance territorialisée aussi
bien globale qu’opérationnelle.
L’ambition, qui est de créer une dynamique régionale
de coopération sur ces sujets, s’est articulée autour
de 3 volets :

•formuler des préconisations pour l’appropriation de
ces enjeux par les politiques publiques des territoires ;

•
l’élaboration de politiques de gestion intégrée des
forêts ;

•
formuler des propositions pour l’élaboration de la
programmation de PROTEGE sur les thèmes de la
forêt et de l’agroforesterie.

• le soutien des initiatives visant à mettre l’arbre au
cœur des pratiques agricoles ;
• la valorisation des bois locaux et des autres produits
issus des forêts.

Méthodes
L’atelier
technique
régional
PROTEGE sur la gestion intégrée
des ressources forestières et
l'agroforesterie s’est tenu du 9 au 13
mars 2020 en Nouvelle-Calédonie,
autour de 4 grandes thématiques
identifiées lors d’une phase de
consultation préalable des parties
prenantes:
•
la valorisation économique des
ressources forestières ;
• l’agroforesterie ;
• la préservation, la restauration et
l’extension des milieux forestiers
et des services écosystémiques
associés;
•
les mécanismes de financement
et les perspectives de la
compensation carbone.
Les milieux forestiers ont un
caractère éminemment systémique :
un périmètre large a ainsi été
observé pour l’atelier, afin d’assurer
la représentativité des acteurs sur
l’ensemble des enjeux liés à la
forêt. L’atelier a donc réuni près de
80 participants de Wallis et Futuna,
Polynésie française et NouvelleCalédonie, représentatifs des parties
prenantes sur ces sujets : institutions,
secteur privé, bailleurs, associations,
ONG, recherche et expérimentation.
L’atelier s’est articulé autour de
sessions plénières (tables rondes
techniques, plénières d’ouverture,
de restitution et de clôture), de
visites de terrain et de sessions
de travail participatives autour des
4 thématiques.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF (SUITE)
Résultats et conclusions

Limites de l’atelier

18 sessions de travail ont été organisées, avec des répétitions de chaque thème sur 4 créneaux horaires permettant
aux participants de s’inscrire à tous les thèmes.

•
L’hétérogénéité des connaissances
des participants sur les sujets de
l’atelier
L’importance de définir un
langage commun et de profiter de
l’atelier pour opérer une montée en
connaissances ;

Nombre de participants aux sessions de travail participatives de l’atelier Forêt
Thème 1 : Économie forestière
66

Thème 3 : Préservation et restauration
59

Thème 2 : Agroforesterie
46

Thème 4 : Financements et compensation carbone
59

Au travers des 4 thèmes, les participants ont identifié de
manière concertée 13 objectifs stratégiques, précisés
en 39 objectifs opérationnels, déclinés en 135 actionsclés de recommandations pour les politiques publiques
des territoires, dont 52 actions pouvant potentiellement
être intégrées à la programmation de PROTEGE. Le
tableau récapitulatif est présenté page 94 à 96.

ÉCONOMIE
FORESTIÈRE

PRÉSERVATION
ET RESTAURATION
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Le présent rapport s’attache à restituer les
recommandations formulées par les participants,
capitalisées par les animateurs des thèmes sous forme
de cadre logique, qui identifie le périmètre des actions
(régional ou par territoire) ainsi que celles proposées
pour la programmation de PROTEGE.

AGROFORESTERIE

FINANCEMENTS
ET COMPENSATION
CARBONE

• l’état d’avancement faible et hétérogène
des territoires sur les sujets du
L’importance de réfléchir
séminaire
à des actions structurantes ainsi qu’à
des actions de terrain concrètes ;
• leformatcourtderéflexionpourrépondre
aux objectifs (enjeux, diagnostic,
objectifs, recommandations), dans
un format de concertation particulier
(participatif, ouvert à tous les acteurs,
représentativités techniques limitées –
Des
questions de faisabilité – etc.)
ambitions à relativiser ou à approfondir
quant aux « sorties » (outputs) de
l’atelier ;
• la sur-représentativité de la NouvelleCalédonie, territoire hôte de l’atelier et
aux nombreux acteurs et projets liés
aux ressources forestières Attention
particulière portée au « poids » des
territoires lors des ateliers ; ciblage des
actions-clés par pays ;
• la sous-représentativité de la Polynésie
française et de Wallis et Futuna,
notamment dans les thèmes 1, 3 et 4 ;
•
la représentativité hétérogène des
compétences dans les délégations,
en raison notamment de mobilisations
politiques différentes ;
•
la représentativité de l’ensemble
des sujets liée à la mobilisation des
acteurs : certains sujets « sous-traités
» par l’absence à l’atelier des acteurs
pour les porter.
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Les participants de l’atelier

Atelier régional technique PROTEGE sur la gestion intégrée
des ressources forestières et agroforesterie
9-13 mars 2020, Nouméa, Nouvelle-Calédonie
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“
INTRODUCTION

Les forêts et les arbres jouent un rôle important
dans la vie des communautés insulaires du Pacifique sur les
plans économique, social, culturel et environnemental.

Dans de nombreux pays et territoires insulaires du Pacifique,
les prélèvements dans les forêts et l’agroforesterie fournissent
de la nourriture, des médicaments, des matériaux de
construction, du bois de chauffage, des outils et une myriade
d’autres produits et services qui ne peuvent être remplacés
par des substitutions importées. Les forêts et la sylviculture
contribuent à leur développement économique en termes
d’emploi et de développement des infrastructures.
Ainsi, un défi majeur pour les Pays et Territoires d’Outremer (PTOM) est d’assurer la gestion durable de leurs
ressources forestières en tenant compte des demandes
de développement économique et des besoins sociaux et
environnementaux de leurs populations croissantes.
Ce défi s’inscrit dans un contexte de changement climatique
qui, en impactant brutalement l’Océanie, accentue l’importance
de remettre l’arbre au cœur des politiques publiques.

“
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Objectifs et enjeux
Grâce au projet PROTEGE, les Pays et Territoires
d’Outre-Mer (PTOM) européens du Pacifique se voient
offrir une opportunité de coopérer sur les thématiques
de la gestion forestière, de l’agroforesterie et de la filière
cocotier via le soutien du 11ème Fonds européen de
développement. En 2018, les membres du comité de
pilotage de PROTEGE ont ainsi souhaité l’organisation
deux ateliers régionaux l’un sur la forêt et l’agroforesterie
et l’un sur la filière cocotier.
Au sein des PTOM, les dynamiques sociétales et
économiques sont majoritairement basées sur les
liens avec les milieux naturels. Sur ces territoires, les
filières économiques intégrant les ressources naturelles
présentent généralement deux caractéristiques :
• une difficulté à atteindre un « poids économique »
conséquent ;

• son importance écologique : réservoir de biodiversité,
puit de carbone, structuration des paysages et des
sols, préservation de la qualité de l’eau, etc.
•
son potentiel économique : les 3 PTOM français
disposent de ressources forestières exploitables,
sans que les plans, compétences ou capacités
de valorisations existent partout. Les 3 PTOM
pourraient présenter des potentialités de réserves
carbone éligibles aux fonds de compensation,
permettant de générer des activités économiques et
environnementales porteuses.

•
une forte inscription dans les enjeux de résilience
du développement durable et de l’adaptation au
changement climatique.

Or, ces écosystèmes restent à ce jour relativement
peu connus et « investis », au regard de l’immense
diversité de services qu’ils fournissent ou pourraient
fournir. Les usages suivants sont invoqués de façon
variable par les acteurs des territoires du projet :

PROTEGE est un projet qui porte une focale particulière
au soutien de ces filières, réelles « voies d’avenir » pour
les PTOM.

• la sylviculture, aussi bien traditionnelle qu’industrielle :
dans une optique d’autosuffisance ou de
développement commercial pour l’exportation ;

La mobilisation des PTOM pour l’élaboration de
recommandations et d’un projet cohérent, régional et
ambitieux pour la forêt est porteuse de sens au regard
que la forêt représente un compartiment essentiel de
ces territoires, à la fois par :

• l’artisanat issu du bois et des « arbustes » : sculpture,
tressage, huiles essentielles de santal, etc.

•
sa diversité : cocoteraies (traitées de manière
spécifique dans le cadre de PROTEGE, donc non
traitées dans les actes de cet atelier), forêts sèches,
forêts humides, forêts de nuages, maquis minier
(Nouvelle-Calédonie), etc.
• sa taille relative : en Nouvelle-Calédonie par exemple,
la forêt humide s’étend sur 3 900 km2, soit 20 % du
territoire, les surfaces boisées couvrant globalement
près de 65 % de la surface du territoire. En Polynésie
française et à Wallis et Futuna, les forêts, toutes
formations confondues, même si mal connues, sont
réputées couvrir près de 60 % des terres émergées.
• ses fonctions, aussi bien pratiques (chasse, bois de
construction, bois de sculpture, artisanat, plantes

14

médicinales, alimentation, etc.) que conceptuelles et
symboliques (plans de gestion, terres coutumières,
zones taboues, zones refuges, loisirs, etc.) ;

•
l’exploitation des ressources végétales : plantes
aromatiques, médicinales et cosmétiques, qui
font sens pour la valorisation des produits naturels
et des savoirs traditionnels, mais aussi les huiles
essentielles ;
• l’agriculture, par la culture en agroforesterie, proche
des systèmes traditionnels d’agriculture des PTOM et
d’Océanie en général ;
• la préservation et la restauration de l’environnement :
pour la protection de l’écosystème forestier en soi,
la protection des ressources liées (sol, eau, etc.),
ou encore pour la valorisation (ex. loisirs nature,
tourisme).
Ces usages sont ainsi vus comme autant de voies de
développement et de diversification d’une économie
durable sur les territoires.

En outre, les milieux forestiers sont soumis à
de nombreuses menaces aussi bien naturelles
qu’anthropiques, tels que les espèces exotiques
envahissantes (miconia, cerfs, cochons et chèvres
sauvages, etc.), les incendies ou encore la
surexploitation.
La gestion durable des ressources forestières doit donc
intégrer une multiplicité de sujets (usages, menaces,
services, etc.), dans le contexte particulier des PTOM
(isolement, capacités limitées par les effets d’échelle,
gestion complexe du foncier, etc.).
Pour les pays et territoires français du Pacifique, les
enjeux sont donc conséquents :
• protéger leurs milieux forestiers et les ressources liées ;
• s’adapter aux évolutions climatiques et sociétales ;
•
diversifier et développer leur économie de façon
durable ;
• accompagner le développement de l’agroforesterie : un
mode de culture remarquablement riche en biodiversité
et résilient vis-à-vis des changements climatiques ;

La faible dynamique constatée en foresterie s’explique
en grande partie par l’absence de stratégie de
développement forte et cohérente. Cette dernière est
constatée aussi bien à l’échelle régionale que territoriale.
Elle s’explique également par des pressions générées
par le monde économique, ou encore par un certain
manque de compétences et d’expertise, et peu
d’ambition politique, d’où le besoin de renforcer la
programmation « forêt » de PROTEGE.

• atténuer l’empreinte carbone des territoires :
• verdir les activités actuelles (évitement et réduction
des émissions) ;
• étudier les possibilités de compensation écologique
des activités (notamment touristiques et minières) ;
• rechercher des voies de financement long terme de la
restauration de la biodiversité et de l’activité sylvicole /
forestière : perspective des fonds de compensation
pour les territoires exogènes.

Rôle de la CPS et PROTEGE
La CPS est une organisation régionale qui travaille
au service de ses 22 pays et territoires du Pacifique
membres, selon une approche basée sur la science, les
savoirs et les innovations. La CPS vient en appui des
politiques publiques dans différents domaines : santé,
agriculture, géosciences, ressources marines et bien sûr,
agriculture et forêt, thème de l’atelier.
Au sein de la CPS, le programme Durabilité
environnementale et changement climatique (Climate
Change and Environmental Sustainability – CCES)
promeut la prise en compte du changement climatique
et de la durabilité environnementale dans les actions et
politiques sectorielles de la région. Ceci au travers d’une
approche intégrée, depuis le sommet des montagnes
jusqu’au récif.
La Division des ressources terrestres (LRD « Land and
Ressources Division ») de la CPS intervient également
en appui à la gestion des ressources forestières et au
développement de l’agroforesterie via des programmes
spécifiques sur l’exploitation durable des ressources
forestières, l’appui des pays à l’accès aux financements
REDD+, l’agroforesterie et l’appui à la valorisation des
productions via à la certification biologique (POETCom).
Le centre de ressources génétiques (CePact) est à
disposition de ses membres.
PROTEGE est un des projets de CCES qui vise l’objectif
ambitieux d’assurer sur le long terme la durabilité des
ressources au niveau local et régional dans le contexte
de changement climatique. Ce projet est financé par
l’Union européenne sur la période 2018 - 2022

© Karim Iliya

LES ENJEUX DE LA
STRUCTURATION DE LA
GESTION DES RESSOURCES
FORESTIÈRES

15

ÉTAT DE L’ART DE LA
GESTION DES RESSOURCES
FORESTIERES
NOUVELLE-CALÉDONIE
1. Le territoire en bref

2. Compétences, acteurs et financements
HISTORIQUE GESTION
L’unique politique forestière pays a été rédigée en
1910 et portait principalement sur la régulation de
l’exploitation forestière et les feux des forêts naturelles,
dans l’objectif de protéger les ressources en eau et
de réduire l’érosion. Créé en 1948, le premier service
forestier avait pour missions le contrôle de l’exploitation
des forêts naturelles et la gestion des plantations. Entre
1973 et 1998, l’inventaire des forêts du pays a conduit
à la rédaction d’un premier plan de gestion, identifiant

ACTEURS

GEOGRAPHIE / GEOLOGIE

POPULATION

Les compétences officielles

Le territoire de la Nouvelle-Calédonie s’étend sur une
surface de 18 576 km2, que l’on distingue selon deux
grands ensembles :

• 271 407 habitants ;

Provinces

• Densité : 15 habitants / km2 ;

Les actions des provinces sur les thématiques de
l’atelier s’articulent sur les compétences suivantes :

• Grande Terre :
- 16 000 km2, 350 km de long, 70 km de large) ;
-
Rattachée à l’Australie (Gondwana) il y a 80
millions d’années (caractéristiques géologiques /
agropédoclimatiques proches) ;
•
3 îles Loyauté, île des pins, petites îles habitées
(6 habitées) et nombreux îlots.

• Population rurale : 37 %.

• En matière de gestion des milieux forestiers (naturels
et plantés) :

ÉCONOMIE
• PIB : 1 028 milliards F CFP
• PIB / habitant : 3,64 millions F CFP

- orientations en matière de gestion des ressources
forestières ;

L’économie du territoire repose sur trois piliers que sont
la mine, les transferts financiers depuis la métropole et
le tourisme.

- aménagements et gestion des forêts publiques,
contrôle de l’exploitation forestière et de la chasse,
veille à la protection des milieux ;
- aides provinciales ;

POINT HISTOIRE SUR LES FORETS DU TERRITOIRE
Les premières traces de vie humaine sur le territoire
calédonien remontent à plus de 3 000 ans. Le mode
de vie traditionnel, encore observable aujourd’hui, est
basé sur un rapport étroit avec la nature, à travers
l’exploitation agricole vivrière, la chasse en forêt et
la pêche. La forêt est une ressource quotidienne
importante, que ce soit pour l’approvisionnement en
matériaux de construction, en plantes médicinales, ou
encore pour les usages culturels et spirituels.
L’arrivée des européens a marqué le début de
l’exploitation à plus grande échelle des ressources
forestières, avec celle du santal dès les années 1820
(exportations massives vers la Chine).

Après 1853, de nombreuses terres sont vendues /
cédées, causant un défrichement important pour le
développement de l’agriculture (élevage sur la Côte
Ouest et café sur la Côte Est).

-
réhabilitation des anciens sites miniers ou
dégradés – complétée par les actions du Fonds
Nickel (DIMENC) depuis 2011.

Dès 1865, l’industrie du nickel se développe et croit
progressivement jusqu’en 1950, puis rapidement
jusqu’aux années 1960. Ce type d’exploitation (mines à
ciel ouvert), implique un défrichement des surfaces au
préalable et impacte donc sérieusement l’environnement.
A partir 1970, la diminution de la demande a impliqué la
fermeture de plusieurs mines. Depuis quelques années,
la demande augmente de nouveau.

Il existe 3 formes de possession du sol en NouvelleCalédonie : publique (gouvernement, provinces,
communes, État), privée, coutumière.
• Grande Terre : 60 % de foncier public,
20 % de foncier privé, 20 % de foncier coutumier ;

0,6 %
0,6 %

Statuts fonciers
Nouvelle-Calédonie

7,9 %

Terres coutumières : 27,4 %
Stock ADRAF : 0,4 %

27,4 %

Terrains privés : 15,8 %
État : 0,4 %

46,9 %
15,8 %

• Loyauté : 95 % de foncier coutumier.

Nouvelle-Calédonie : 46,9 %
0,4 %

Provinces : 7,9 %

• En matière de développement agroforestier :
- développement agricole et économique ;
- conseil technique et suivi agricole ;
- aides provinciales.
Chaque province
l’environnement :

dispose

de

son

code

de

• code de l’environnement de la province Sud (2009,
mis à jour en 2019) ;
• code de l’environnement de la province Nord (2008,
mis à jour en 2018) ;
•
code de l’environnement de la province des Îles
Loyauté (partiel - avril 2019).
Elles sont gestionnaires des aires protégées. D’une
façon générale, ces dernières sont limitées par les
ressources à mettre en place pour les gérer.

INFORMATIONS À NOTER

• en province Sud :
FONCIER

15 000 ha sur les 40 000 ha de forêts humides pouvant
être exploitées. Ces documents et orientations n’ont
pas fait l’objet d’une actualisation, et leur accès est
partiel. Aussi, à ce jour, il n’existe pas de politique
pays soutenant la gestion durable des forêts. Les
exploitations « grande échelle » sont réglementées
par des permis d’exploitation (Île des pins et Grande
terre).Des prélèvements sont effectués sur terrains
coutumiers pour les besoins quotidiens.

• en province Nord :

-
la gestion d’un réseau d’aires protégées
étendu en 2019, pour passer de 8 % à 20 %
de la superficie de la province Sud, permettant
d’intégrer plus de 50 % des forêts humides
du territoire sous statut de protection.

- courant 2018, la province Nord a publié son
Plan Climat Énergie : issu d’une démarche de
concertation, il porte un véritable projet de
développement durable et de lutte contre le
changement climatique.

-
la mise en place d’un réseau de 23 aires
éducatives environnementales pour l’éducation
à l’environnement en milieu scolaire.

-
des actions de restauration des bassins
versants avec les tribus du territoire.

Communes : 0,6 %
0,4 %

Non renseigné : 0.6 %

(source : ADRAF et DITTT)
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Communes
Les communes disposent d’un outil d’urbanisme régissant l’occupation du sol, selon une typologie déterminée
(comprenant des « zones naturelles ») : les plans d’urbanismes directeurs de communes (PUD). Quatre communes
calédoniennes ont par exemple inscrit la préservation des forêts sèches dans leur PUD (Nouméa, Poya, Pouembout,
Koumac).
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Le gouvernement est propriétaire de 46,9% du foncier du territoire.
Conservatoire d’espaces naturels (CEN)
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie est un Groupement d’intérêt
public (GIP) créé en 2011 à l’initiative de l’État et des collectivités locales. Il rassemble
dans son conseil d’administration : l’État, l’Office Français de la Biodiversité, la NouvelleCalédonie, les trois provinces, le Sénat coutumier, les deux associations des maires, les ONG Conservation
International et WWF, et l’association Ensemble pour la Planète (EPLP).
Sa mission : étudier, comprendre, conserver, protéger, restaurer, valoriser et faire connaitre les espaces naturels
terrestres et marins de la Nouvelle-Calédonie, afin d’en assurer une gestion intégrée et durable.
Le CEN est articulé en 3 pôles : forêt sèches, bien inscrit au Patrimoine Mondial et lutte contre les espèces
envahissantes.

Le système d’acteurs
Institutions

Provinces, Communes, Gouvernement (DAVAR, DIMENC), CESE, État
(DAFE, ADEME), ONF, OFB, Agence rurale, CEN, CNRT

Acteurs forestiers
et représentants

CCI, CMA, FINC, Cluster Écoconstruction, Sud Forêt, Bois du Nord,
AIHNC, COCH, Pépiniéristes, Scieurs, CPME, MEDEF, etc.

Acteurs agricoles
et représentants

Chambre d’agriculture, Biocalédonia, REPAIR, Arbofruits, CADRL,
Agriculteurs, etc.

Recherche-Expérimentation

IAC, CIRAD, IRD, ADECAL, Université de la Nouvelle-Calédonie

ONG et milieu associatif

WWF, CI, Œil, Endémia, SOS Mangroves, Calédoclean,
Noé Conservation, EPLP, APPAM-NC, etc.

Bailleurs

AFD, UE, Caisse des dépôts et consignation, CAM, BCI

FINANCEMENTS
En 2018, le financement de la forêt était
décomposé comme suit, pour une somme totale de
303 millions de CFP.
Le financement de l’agroforesterie est intégré à celui de
l’agriculture en général (5 094 millions CFP en 2018)

Financement de la forêt (millions CFP)

3. État des lieux des milieux forestiers
D’après l’état des lieux 2015 des ressources forestières de Nouvelle-Calédonie (FAO), le territoire dispose des
surfaces forestières suivantes :
• forêt : 8 385 km2 ;
• autres terres boisées : 3 710 km2.
Soit : 65 % de la surface de la Nouvelle-Calédonie.
UN « HOT SPOT DE BIODIVERSITE »
Le territoire dispose d’une richesse naturelle exceptionnelle :

Nouvelle-Calédonie : 6
Province des Îles Loyauté : 11,7

Province Nord : 105,6

(source : Momento agricole 2018)

Province Sud : 179,6

• biodiversité végétale : 14 % des genres végétaux et 80 % des espèces végétales sont endémiques. Le territoire
dispose notamment de la plus grande diversité d’espèces de conifères (44, dont 18 appartiennent à la famille
(ancestrale) des Araucarias). Des espèces emblématiques extraordinaires sont notables, tel que l’arbre à nickel
(Sebertia acuminata) ou encore l’ancêtre commun des plantes à fleurs (Amborella trichopoda).
• biodiversité animale : plus de 5 000 espèces animales, dont 80 % sont endémiques. 60 des 68 des espèces
de lézard ne se trouvent qu’en Nouvelle-Calédonie ; plus de 150 serpents terrestres endémiques, 7 espèces
d’oiseaux endémiques.
Cette importante diversité biologique s’explique par :
• le contexte géologique du territoire (rattaché à l’Australie, ex-Gondwana) ;
• la grande diversité de sols et de topographie ;
• la grande diversité de milieux ;
• l’insularité à l’origine d’une préservation particulière des écosystèmes.
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PRINCIPALES FORMATIONS FORESTIERES
3 grands types des milieux forestiers sont présents :
• forêts humides : 3 670 espèces végétales, dont 82 % sont endémiques ;
• maquis para forestier : 1 140 espèces végétales, dont 89 % sont endémiques ;
• forêts sèches : 230 espèces végétales, dont 56 % sont endémiques (2 % de surface restants sur la surface originelle).
GRANDS TYPES DE
VEGETATION NATURELLE
Mangrove et végétation
basse des zones salées

Forêt sèche

Forêts denses humides

APERÇU DES MILIEUX FORESTIERS DES TERRITOIRES
Grande Terre
La Grande terre est une île allongée autour d’une chaîne
centrale montagneuse (1 000 m d’altitude en moyenne
avec un pic à 1 500 m). Les principaux milieux forestiers
sont les suivants.
• Côte Ouest :
-
forêts sèches, aujourd’hui anecdotiques : forte
diminution des surfaces avec les feux de brousse
et l’installation agricole (élevage notamment) ;
- savanes à niaouli, très répandues ;
- avec l’altitude, maquis para forestier et forêts de
nuage (hauts pics).

On y trouve 2 parcs naturels :

Maquis de basse et
moyenne altitude

•
parc provincial de la rivière bleue : 19 000 ha de
maquis para forestier ;
• parc des grandes fougères : 4 500 ha de forêt humide
de basse / moyenne altitude. Établissement public de
coopération intercommunale entre les communes de
Farino, Moindou, Sarraméa et la province Sud de la
Nouvelle-Calédonie.
A partir 1970, la diminution de la demande a impliqué la
fermeture de plusieurs mines. Depuis quelques années,
la demande augmente de nouveau.

Maquis d’altitude

Savanes à Niaoulis et
fourrés secondaires

- forêt humide ;

Îles Loyauté
Elles se caractérisent principalement par des forêts
humides de basse altitude et des forêts côtières.

PLANTES VASCULAIRES
(NOMBRE D'ESPECES)

Formation arborescente de
2 à 10 m de haut, adaptée à
la nature salée du sol et à la
submersion périodique

Côte Ouest

187

12,3 %

Forêt basse, feuillages à
caractère sclérophylle (strate
supérieure < 10 m de haut et
40 cm de diamètre de tronc)

Fort déclin.

366

60 %

Canopée de 25 m et grands
arbres (kaoris, araucaria,
etc.), 3 catégories :
• Forêts de basse et
moyenne altitude entre
300 et 1 000 m sur des
versants bien arrosés
• Forêts denses d’altitude,
au-dessus de 1 000 m
d’altitude
• Forêts sur calcaire,
caractéristiques des Îles
Loyauté et de l’Île des pins

Forte régression par
rapport aux surfaces
originelles (75 %)

2012

82,20 %

Groupements héliophiles se
développant sur deux types
de substrat :
• Ultramafique : maquis
minier (le plus répandu),
formations arbustives ou
ligno-herbacée
• Roches acides

Nette extension

1144

89 %

Formations arbustives
ou buissonnantes, flore
essentiellement héliophile,
au-dessus de 900 - 1 000 m
d’altitude

Extension limitée mais
peu menacée

Élément dominant des
plaines côtières

Très nette extension

400

10 %

160

55 %

Résultent de la dégradation
des forêts (défrichement,
feux) ; favorables à
l’expansion des espèces
envahissantes

• Côte Est :
- mangroves.

SURFACE / EVOLUTION

CARACTERISTIQUES

Formations palustres ou
marécageuse

Dominées par des niaoulis
Assimilés à des « maquis
marécageux »

TAUX
D'ENDEMISME

200 km2

100 km2 (soit 1 à 2 % de
leur surface d’origine)

Fragmentées et colonisées par des espèces
exotiques envahissantes
4 000 km2

4 400 km2

100 km2

> 8 000 km2

Extension limitée
mais formations peu
menacées

(source : État des ressources génétiques forestières dans le monde, FAO, 2011)

Île des Pins
La particularité de l’île est sa richesse en pins
colonnaires (Araucaria columnaris). Son plateau central
(150 m), initialement boisé par un maquis para forestier,
est aujourd’hui remplacé par des plantations de pins
des caraïbes (Pinus caribaea var. hondurensis).
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La représentation suivante permet de visualiser la répartition relative des différents types de milieux forestiers
et boisés sur le territoire.

Une double dynamique des forêts naturelles s’observe en Nouvelle-Calédonie :
1. recolonisation forestière naturelle ;
2. régression sous l’impact de l’activité économique.

Savane

Forêt dense sur substrat
volcano-sédimentaire
Maquis
ligno-herbacé

Forêt sur substrat
ultramafique

Forêt
Autres terres boisées
Autres

Végétation arbstive sur substrat
volcano-sédimentaire
Maquis dense
paraforestier
Mangrove clairsemée

Répartition des superficies forestières
(analyse géomatique 2009)

(source : État des ressources génétiques
forestières dans le monde, FAO, 2011,
à partir d’une analyse géomatique de 2009)

La régression semble plus forte que la recolonisation. Pour autant, le territoire ne dispose pas de données le
démontrant.
En ce qui concerne les forêts primaires, leur surface paraît constante : ces écosystèmes sont en majorité des
forêts d’altitude.
Une autre classification consiste à répartir les superficies forestières des forêts calédoniennes selon leur fonction
principale. Une telle classification est proposée dans l’Évaluation des ressources forestières mondiales NC (FAO,
2015), entre 1990 et 2015 :
• production : forêts humides exploitée et plantations forestières (190 à 200 km2) ;
• protection du sol et de l’eau, avec des forêts : d’altitude, sur sols calcaires, de talweg (1 240 km2) ;
• conservation de la biodiversité : superficies des aires protégées (580 à 740 km2) ;
• services culturels (spirituel, sport, tourisme, etc.) : forêts d’altitude et humide (600 km2) ;

Végétation éparse sur substrat ultramafique
Nuages
Habitations
Eau douce
Sol nu sur substrat ultramafique
Non interprétable
Végétation éparse sur substrat volcano-sédimentaire
Sol nu sur substrat volcano-sédimentaire

• aucune fonction / fonction inconnue (reste de la superficie foncière : entre 5 776 et 5 601 km2).

LES ACTIONS DE RESTAURATION ECOLOGIQUE
Un exemple de programme de gestion : le programme de conservation forêt sèche
Un programme de conservation forêt sèche a été créé en 2001 par 9 partenaires (État, gouvernement, province
Nord, province Sud, IAC, IRD, UNC, WWF France et CIE), avec pour objectifs :
• l’amélioration des connaissances sur cet écosystème ;

LA VÉGÉTATION

• la sensibilisation du grand public ;
• le déclenchement d’actions de restauration écologique visant à protéger les forêts existantes et à faciliter la
recolonisation du milieu.
Depuis 2012, le programme a intégré le Conservatoire d’Espaces Naturels, qui poursuit la coordination et la mise
en œuvre des plans d‘action pour la protection et la restauration des forêts sèches. Le CEN intervient notamment
en appui conventionné sur 2 829 ha, pour la gestion et la conservation des forêts sèches.

Récif
Lac
Hydrographie
Localité
Formations palustres ou marécageuses
Forêt sèche ou forêt sclérophylle
 orêts denses humides de basse et moyenne altitudes
F
sur roches ultramafiques
Forêts denses humides de basse et moyenne altitudes
sur roches volcano-sédimentaires
Forêts denses humides et maquis d'altitude
Forêts denses humides sur roches calcaires
Mangroves et végétations basses des zones isolées
Maquis de basse et moyenne altitudes sur roches siliceuses
 aquis sur roches ultramafiques ( ou "maquis miniers") de
M
basse et moyenne altitudes
Savanes et fourrés secondaires

Végétation de Nouvelle-Calédonie (source : Atlas de Nouvelle-Calédonie, IRD, 2012)
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Replantations - Restauration écologique

RECHERCHE ET RESSOURCES FORESTIERES

Le territoire dispose d’une dynamique forte de la
part des associations environnementales et ONG,
qui mettent régulièrement en place des actions de
replantation (restauration des milieux).

Institut de recherche pour le développement (IRD)
Caractérisation floristique et structurale de la forêt ; Gestion de l’herbier ; Études d’entomologie ;
Fonctionnement des écosystèmes ; Coopération régionale.

Revégétalisaion minière
Le Code minier, applicable depuis 2009, clarifie la
réglementation minière en matière de protection de
l’environnement pour l’exploitation des gisements,
avec l’obligation pour les compagnies minières :

Institut agronomique calédonien (IAC) :
•
connaissances, conservation, technologies de multiplication d’espèces rares ; Écologie des semences
(dormances, conservation, dispersion, etc.) ;

• de fournir une étude d’impact avant exploitation ;

• structuration génétique d’espèces d’intérêt patrimonial ou économique (niaouli, santal, Agathis) ;

•
de prévoir un schéma de réhabilitation des zones
dégradés, accompagné d’un plan de restauration
et de fermeture (sur la base de l’apport de garanties
financières).

• impacts des espèces envahissantes sur le milieu naturel ;
• restauration des sites dégradés ;
• phénologie des espèces en forêt sèche et des terrains miniers ;

Concernant les mines « orphelines », leur réhabilitation
est prise en compte par le Fonds nickel et le versement
d’une partie des impôts sur bénéfices des compagnies
minières aux communes concernées.

• caractérisation biologique et fonctionnelle des associations plantes / symbioses mycorhiziennes ;
• fonctionnement d’écosystèmes forestier et sur maquis ;
• coopération régionale.

Enfin, les provinces instituent, par leur code de
l’environnement, des dispositifs de protection des
espaces naturels ainsi que les listes des espèces à
protégées et des espèces envahissantes. C’est pour
y répondre que les compagnies minières mettent en
place des actions de revégétalisation.

Les projets actuels :
• connaissance et gestion des forêts naturelles ;
• fertilité des sols, mobilité et bioaccumulation des métaux lourds ;
• systèmes de culture traditionnels, agroforesterie ;
• valorisation ornementale des plantes (introduites et endémiques) ;
• transmission des savoirs.
Université de la Nouvelle-Calédonie :
• études écologiques et microbiologiques (mycorhizes) de certaines espèces pionnières ;
• utilisation de boues de stations d’épurations sur sites forestiers ;
• restauration de terrain en montagne sur lavakas.

4. Les pratiques agroforestières
Les pratiques agroforestières sont largement rencontrées en tribu, intégrées au système de culture agricole vivrier
traditionnel (« jardin kanak »).
Un petit nombre d’exploitations agricoles est installé ou en cours d’installation en système agroforestier.
Auprès des exploitations agricoles conventionnelles, on observe une prise de conscience progressive de
l’importance de la diversification culturale, bien que relativement peu mise en pratique.
Les projets en cours concernant l’agroforesterie :

© Sud Forêt

• le réseau des fermes de démonstration PROTEGE : 4 agriculteurs sur un modèle agroforestier ;
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• une nouvelle génération d’agriculteurs en quête de ce modèle ;
• un projet porté par la Chambre d’agriculture de Nouvelle-Calédonie sur la Côte Est et aux Îles Loyauté sur un
système avec des productions à haute valeur ajoutée.
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Sud Forêt
Sud Forêt est une Société sylvicole
anonyme
d’économie
mixte
SAEM portée par la province Sud,
PROMOSUD et la Caisse des dépôts
SudForêt et consignations, depuis 2012. Sortie
de sa phase pilote en 2019, son action s’articule autour
de deux missions :

En termes de surfaces d’exploitation, Sud Forêt
dispose de 2 200 ha boisables sur 7 000 ha, aujourd’hui
exploités de la manière suivante :

• la gestion du patrimoine forestier de la province Sud ;

L’accès au foncier se fait essentiellement par des baux de
location (province Sud, Nouvelle-Calédonie, commune
du Mont Dore, convention avec propriétaire privé).

• le développement de la filière sylvicole en province Sud.

• pin des caraïbes : 700 ha ;
•
essences locales : 1 300 ha (santal, kaori et pins
colonnaires principalement).

5. L’économie forestière
SYLVICULTURE
L’exploitation des forêts naturelles se matérialise
aujourd’hui principalement par des pratiques de
cueillette. La majorité des activités sylvicoles consiste
donc en l’exploitation des plantations de pins (Pinus
caribaea, plus rarement, Pinus elliottii), espèce à
croissance rapide (maturité : 25 ans) reconnue pour ses
propriétés mécaniques lors de son traitement et de son
utilisation en construction.

Quelques essences locales sont également utilisées,
parmi la famille des Araucarias (Araucaria columnaris,
Araucaria luxurians, Araucaria nemorosa) et des
Kaori (Agathis lanceolata, Agathis moorei), le chêne
gomme (Arillastrum gummiferum) ou encore le Houp
(Montrouziera cauliflora).

Quelques chiffres concernant la filière bois calédonienne (source : agence rurale)
• 4 unités de d’exploitation (1ère transformation) ;
• 70 emplois directs environ ;
• Production 2018 : 2 680 m3 de bois de sciage et 2
301 m3 de bois de service ;
• Taux de couverture global du marché local : 25 % (78
% rondins / poteaux, 14 % sur sciages) ;
• 400 millions F CFP de chiffre d’affaire estimé.
87 % de la production locale repose sur l’exploitation
du pin, le reste sur les bois locaux (forêts naturelles ou
propriétés privées).
Depuis 5 ans, on observe une progression de + 16 % de
la transformation, notamment avec le développement de
l’exploitation en province Nord (Bois du Nord, 4 981 m3).
Pour autant, la production est globalement sous-valorisée
(usages : rondins, construction pour privés) et sousutilisée (couverture faible du marché local). Les difficultés
de développement tiennent notamment au manque
de compétitivité vis-à-vis des produits importés (pin
sylvestre) et aux freins d’utilisation de ce type d’essence
dans les projets publics (normes de construction).

Depuis fin 2017, une dynamique a été lancée via
la réactivation du Groupement Professionnel des
Exploitants Forestiers de la Nouvelle-Calédonie
(GPEFNC), avec le soutien de l’Agence rurale, afin de
développer la valorisation des produits transformés
du pins dans la construction. Le principe : mettre en
place une démarche d’agrément et de certification
des produits (qualité des traitements et des sciages,
programme de formation, etc.) permettant l’utilisation
de ces produits pour les chantiers publics. Une marque,
CTB NC (Centre Technique du Bois), a depuis été
créée, avec le soutien du FCBA (institut technologique
Forêt, Cellulose, Bois-construction de l’Aménagement)
pour l’élaboration des référentiels techniques. L’arrêté
d’agrément d’utilisation du pin des caraïbes calédonien
comme matériau de construction a été publié le 2 avril
2019.

Bois du Nord
Le Plateau de Tango, principal massif
exploitable en province Nord, présente
1 400 ha de forêt plantée entre 1973 et
1982. L’exploitation de ses terrains, qui
appartiennent à la province Nord, est
réalisée par la SAEM Bois du Nord.

Les instances suivantes participent à la structuration
de la filière (qui ne bénéficie pas de structure
interprofessionnelle ou d’animation) :
• Cluster Écoconstruction ;
• FINC ;
•
Commission Filière bois du Comité Technique
d’Évaluation.
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HUILES ESSENTIELLES
Le territoire produit des huiles essentielles de niaouli et santal. Cette dernière fait partie des premiers produits
industriels élaborés en Nouvelle-Calédonie.

Niaouli

Santal

Le pic de production de l’huile essentielle de niaouli
se situe entre les deux guerres (jusqu’à 40 tonnes
exportées). Largement en déclin par la suite, la filière
a été relancée dans les années 80, période pendant
laquelle une trentaine de distilleries ont été dénombrées,
avec une production de l’ordre de 6 tonnes par an.

Le santal calédonien (Santalum austrocaledonicum),
trouvé uniquement en Nouvelle-Calédonie et au
Vanuatu, est l’une des espèces les plus prisées sur le
marché international de la parfumerie et la cosmétique.
Il entre en concurrence avec le santal indien, en se
rapprochant de sa qualité pour un prix presque 7 fois
moins élevé.

Aujourd’hui, 4 distilleries sont en activité, sur la Côte
Ouest (2 en province Nord, 2 en province Sud), avec
une production inférieure à 1 tonne par an.
Pour autant, le territoire importe des huiles essentielles
de niaouli, commercialisées localement : en 2017 et
2018, elles représentaient entre 80 % et 63 % de la
production.
La majorité de l’huile essentielle produite est écoulée
sur le marché local (marché calédonien et touristes).
Les principales difficultés rencontrées par cette filière
sont :
• le manque de compétitivité à l’export (Madagascar et
Australie : prix très concurrentiels) ;
• des coûts de production très élevés et les difficultés
de rentabilisation des outils de production ;
• l’accès difficile à la main d’œuvre pour la récolte.

La production d’huile essentielle de bois de santal
a commencé avec la première unité de distillation
ouverte à Maré, la Coop Cuada, en 1995 (300 kg d’huile
essentielles). La Sarl Wé Da de l’Ile des Pins est venue
renforcer cette production en 2001 avec une capacité
de production de plus de 500 kg. En 2010 un nouvel
opérateur situé sur Maré est entré en production, la
société Serei No Nengone.
Le territoire observe un important déclin des surfaces,
aujourd’hui principalement localisées sur l’Île des Pins
et aux Îles Loyauté (Maré).
Anciennement exporté en Chine, ou encore au Vanuatu,
en Inde et en Afrique de l’Est sous forme de bois brut,
le santal est aujourd’hui principalement vendu en
Europe et aux États-Unis. Les résidus sont vendus sur
le marché asiatique où il sera encore distillé, pour faire
de l’encens.
Les données de production locales de la filière ne sont
pas disponibles. En 2009, la production de santal était
estimée à 1,56 tonnes avec un chiffre d’affaires de
l’ordre de 77 MF CFP. Aujourd’hui, on estime le potentiel
de production sur les Îles Loyauté et sur l’Île des pins à
respectivement 1,4 et 1,2 tonnes : soit un potentiel de
production global de 2,6 tonnes sur le territoire.

6. Les menaces
LA MINE
La Nouvelle-Calédonie dispose de 25 % des
ressources mondiales en nickel. L’exploitation des
ressources minières constitue le premier pilier de
l’économie calédonienne. Malgré une diminution de la
demande mondiale et des difficultés au sein des outils
d’exploitation du territoire, ce secteur est dynamique et
développe de nouveaux projets de développement.

Classes d'aléa érosif
Aléa érosif faible
Aléa érosif modéré
Aléa érosif fort
Aléa érosif extrême

Avec des modes d’exploitation à ciel ouvert et des
réseaux de connectivités conséquents à mettre en
place, des défrichements conséquents des milieux
forêt sèche et maquis para forestier sont réalisés, avec
des conséquences très importantes sur la biodiversité
et l’érosion des sols.

Érosion des sols (source : Politique de l’Eau Partagée, 2018)

En 2018, 8,6 tonnes d’huiles essentielles ont été
exportées (à 70 000 F / kg) : le territoire réalise donc
des importations d’huile essentielle.
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7. Les enjeux
• La gestion durable des ressources naturelles et de leur exploitation (forestière, minière, etc.) ;
• le contrôle de espèces exotiques envahissantes ;
• le développement de la sylviculture (plantations) pour davantage couvrir la demande locale, en bois de construction
principalement et essences nobles : kaori (Agathis lanceolata et Agathis moorei), araucarias (Araucaria columnaris
et Araucarias nemorosa), santal, gaïac (Acacia spirorbis), mahogani (Swietenia macrophylla), calophyllum
(Calophyllum neocaledonicum). Avec notamment les questions :
- d’accès au foncier : financement, type de propriété, etc.
- du renouvellement de la ressource (replantation) ;
- de valorisation de la ressource : outils de production, compétences, marché, etc.
• la mise en valeur et le développement des pratiques agroforestières :
- en général ;
- dans les systèmes agricoles traditionnels océaniens : transmission des savoirs et consolidation / amélioration
des pratiques ;
• protection de l’environnement, notamment la préservation de la ressource en eau, très impactée en raison des
surfaces dégradées (par le feu, la surexploitation, l’activité minière, les espèces envahissantes, etc.).

LA SECHERESSE ET LES FEUX DE BROUSSE
Les feux de brousse constituent l’une des plus fortes
menaces des écosystèmes terrestres calédoniens,
avec un nombre conséquent de départs volontaires
(pour le défrichement et la chasse), voire criminels.
Les grandes dates et surfaces impactées :
• décembre 2005 : 5 000 ha de maquis para forestier et
de forêt humide ;
• octobre 2010 : 1 800 ha de pins des caraïbes sur l’île
des pins ;
• saison 2019 : 457 incendies détectés, 11 000 ha brûlés.

Départs de feux en NC (source : Politique de l’Eau Partagée, 2018)

LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Animales
• cerf (Rusa timorensis), trouvé dans tous les habitats (plus
de 300 000 animaux estimés) : défrichement des surfaces
végétales à sa hauteur, notamment les jeunes plants ;
• cochons sauvages ;
• fourmis électriques.
Végétales
Lantana camara, Leucaena leucocephala, Schinus
terebenthifolius, Psidium guajava, Miconia cavescens,
Acacia farnesiana, Eichhornia crassipes, Flemingia
strobilifera, Furcraea foetida, Kalanchoe pinnata, Pinus
caraibaea.

Espèces exotiques envahissantes : zones définies
(source : Politique de l’Eau Partagée, 2018)

LA SUREXPLOITATION FORESTIÈRE
Deux cas de surexploitation :

Les tensions autour de la ressource en eau (source : Politique de l’Eau Partagée, 2018)

• passée : kaoris ;
• présente : cas du santal.
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POLYNÉSIE FRANÇAISE

Exportations des produits locaux (année 2018)

16 000

1. Le territoire en bref

14 000

GEOGRAPHIE / GEOLOGIE
Valeur export (millions de F CFP)

Plus de 120 îles d’origine volcanique réparties en
5 archipels principaux (Société, Australes, Gambier,
Tuamotu, Marquises) dispersés sur plus de 5 millions
de km² de ZEE et entre 7 et 28° de latitude Sud (Tahiti
– Marquises : 1 400 km ; Tahiti – Gambier : 1 600 km),
et se déclinant en près de 80 atolls coralliens et une
quarantaine d’îles hautes au substrat volcanique, soit
une superficie totale de 3 521 km².

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-

Archipel

Nombres d’îles

Superficie (km2)

Altitude maximale (m)

Société

14

1598

2241

Australes

7

148

650

Gambier

19

46

445

Tuamotu

69

681

113

Marquises

13

1050

1276

• 276 000 habitants en 2017 (+ 1500 / an) ;
• densité : 78 habitants / km2 (mais concentration sur
les littoraux ou dans les baies car une grande partie
de l’intérieur très accidenté des îles est inhabitable) ;

ÉCONOMIE

Financement de l’État

• PIB / habitant : 2,04 millions F CFP (en 2017)
2,11 millions F CFP (en 2015)

Vanille

Monoï

Nacre

Bière

15 222

680

1 511

584

666

369

210
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Le climax de la quasi-totalité de la superficie émergée
des îles polynésiennes est forestier, à l’exception
des maquis sommitaux, des fruticées sur falaises
et des landes arbustives sèches arrière-littorales
marquisiennes. La forêt naturelle est une forêt claire
dominée par moins d’une trentaine d’espèces
arborescentes. Elle est également très étagée en
fonction de l’altitude et la pluviométrie, tout cela variant
selon la latitude.

le châtaignier d’Océanie, le bancoulier, le tamanu, le
bois de fer, etc. Les forêts de basse altitude (plaines
littorales et basses vallées) ont été modifiées dès cette
époque avec leur transformation en agro-forêt.
L’arrivée et l’installation des Européens à partir de la fin
du 18ème siècle a conduit à l’introduction de plus de
2 500 plantes et de nombreux mammifères carnivores
et herbivores ; tandis que certaines des premières se
sont naturalisées et sont devenues envahissantes en
remplaçant les formations naturelles, les seconds ont
eu un impact certain sur les oiseaux disséminateurs
(prédation) et sur la fragile flore native réputée pour son
taux d’endémisme de plus de 60 % (abroutissement).

FONCIER
83,5

Emprunt
105,4

Fiscalité
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Huile de
coprah

Une soixantaine de plantes a été introduite par les
Polynésiens à partir de 800 après J.-C. dont plusieurs
arbres alimentaires et médicinaux d’importance
comme l’arbre à pain, certains cultivars de cocotier,

Ressources financières du Pays (en milliard de F CFP)

185,8

Poissons

POINT HISTOIRE SUR LES FORETS DU TERRITOIRE

•
population habitant majoritairement les îles de la
Société (243 000 habitants) dont 190 000 pour la seule
île de Tahiti.

• PIB : 599,5 milliards F CFP (en 2017)
572,8 milliards F CFP (en 2015)

Noni

5,32

Financement
européen (11e FED)

Le cadastre a été mis en place à la fin du 19ème siècle
avec nécessité aux « propriétaires » de revendiquer
leurs terres à cette époque de forte dépopulation
(maladies), à l’exception de l’île de Rapa aux Australes
où la gestion de la terre est collective.
La plus grande partie des terres est ainsi privée, avec
de gros problèmes d’indivision. De grands domaines
territoriaux (terres domaniales appartenant au Pays)
existent dans certaines îles mais ils sont parfois
revendiqués a posteriori.

© JF. Butaud

POPULATION

Série 1

Perles &
produits
perliers
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2. Compétences, acteurs, et financements

3. États des lieux des milieux forestiers

HISTORIQUE GESTION

PRINCIPALES FORMATIONS FORESTIÈRES

Il n’y a pas de Code Forestier à proprement parler.
La forêt est gérée à travers le Code de l’Environnement
et le Code de l’Aménagement avec d’anciens textes
forestiers réglementant la gestion des « Eaux et Forêts »,
notamment la délibération n° 13/1958 du 7 février 1958

sur le régime des eaux et forêts dans le territoire de la
Polynésie française.
Des aires protégées ont été mises en place et sont
gérées à travers le Code de l’Environnement.

La Polynésie française ne possède pas d’inventaire forestier ou de cartographie de la végétation sur l’ensemble
de ses îles. Aussi, si des typologies de la végétation ont été dressées par plusieurs auteurs, les superficies des
différentes formations forestières résultent essentiellement d’estimations « grossières », notamment pour les forêts
naturelles plus ou moins secondarisées.
Types de formation

ACTEURS

Direction de l’agriculture
Direction de l’environnement

Fédération des associations de
protection de l’environnement
(FAPE) et autres associations

Scieries
Importateurs, acteurs du BTP,
commerçants

Direction de l’agriculture

Acteurs de l’artisanat
(sculpteurs)

Direction de l’environnement

Programme mis en œuvre sur les
forêts plantées et non sur les forêts
naturelles même si la délibération
de 1958 impose des autorisations
d’abattage
d’arbres,
que
ces
derniers soient plantés ou d’origine
naturelle. Gestion des terres domaniales affectées à
la Direction de l’Agriculture (DAG) qui comportent des
superficies forestières d’origine naturelle ou plantée
non négligeables.

Forêts naturelles ; espèces menacées et/
ou protégées ; espèces envahissantes
; études d’impact ; création et gestion
des aires protégées.

Le système d’acteurs

Superficie (ha)

Superficie forestière totale (dont
cocoteraies)

Entre 100 000 et 237 000 ha selon les
auteurs

Entre 28 et 67 %

Forêts naturelles plus ou moins
secondarisées

140 000 à 173 600 ha (ONF)

Entre 40 et 49 %

Dont Forêts primaires (pas ou peu
secondarisées)

30 000 à 50 000 ha dont 8 000 ha de forêt
de nuages et moins de 1 000 ha de forêts
sèches et semi-sèches

Entre 8,5 et 14 % dont 2,5 % de forêt de
nuages et 0,5 % de forêts sèches et semisèches

Cocoteraies

Entre 18 000 et 25 000 ha ; plus
probablement autour de 50 000 à 54 000 ha
en prenant en compte les cocoteraies non
entretenues

Entre 5 et 7 % ; plus probablement autour
de 14 à 15 %

Plantations de pins des Caraïbes

5 900 ha

1,5 %

Plantations de protection (Falcataria
moluccana, Casuarina equisetifolia)

3 300 ha

1%

Plantations d’ébénisterie

400 ha

0,1 %

Estimations de la superficie forestière de différents types de formation en Polynésie française (sources : SDR (2004), Meyer (2007), ONF (2009), FAO (2010))

Très peu d’îles possèdent des cartes de végétation
tandis que le degré de secondarisation lié à la
pénétration des plantes envahissantes est mal
appréhendé (transition entre forêt naturelle « dominée »
par les plantes natives et forêt naturelle « dominée » par
les plantes introduites).

Acteurs forestiers
et représentants

CCISM, Pépiniéristes, Scieurs, etc.

Les formations végétales se succèdent en fonction du
type de substrat, de la latitude ainsi que de l’altitude
(pluviométrie, température). Les principales formations
végétales naturelles polynésiennes sont présentées cidessous :

Acteurs agricoles
et représentants

CAPL, SPG Bio Fetia, Agriculteurs, etc.

• forêt d’atoll ou de motu d’île haute (Pisonia, Pandanus,
Guettarda, Heliotropium, etc.) ;

Institutions

Recherche-Expérimentation
ONG et milieu associatif
Bailleurs

Communes, Gouvernement (DAG, DIREN), CESEC, État (ADEME),
ONFi, OFB, MTI (herbier)

CIRAD, DAG, IRD, UPF, DREC
FAPE, SOP Manu, Te Rau Ati Ati, Tuihana, Raumatariki, UICN
AFD, UE, Socredo

Proportion de la superficie totale (%)

•
forêt littorale d’île haute sur substrat à dominante
volcanique (Hibiscus, Barringtonia, Hernandia,
Cordia, Thespesia, etc.) ;

• forêt semi-sèche des Marquises (Sapindus, Xylosma,
Cerbera, Psydrax, Gymnosporia, Erythrina, Pisonia,
etc.) ;
• forêt mésophile des crêtes et versants (Metrosideros,
Dodonaea, Ficus, Serianthes, etc.) ;
•
forêt hygrophile de vallée (Neonauclea, Rhus,
Hibiscus, Ficus, Cyclophyllum, etc.) ;
• forêt hygrophile d’altitude (Metrosideros, Weinmannia,
Myrsine, Astronidium, Macaranga, etc.) ;
•
forêt de nuages / ombrophile (Ilex, Streblus,
Metrosideros, Weinmannia, Melicope, Myrsine,
Polyscias, etc.).
A noter qu’il n’existe pas de mangrove naturelle en
Polynésie française et que le palétuvier Rhizophora
stylosa introduit est considéré comme envahissant
dans les îles de la Société.

FINANCEMENTS
• Genèse du programme forestier sur des financements européens à partir des années 70 ;
• Nombreux financements via les contrats de développement État – Pays ;
• Financements évolutifs annuellement intégrés dans les budgets de la DAG et de la DIREN.
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FLORE POLYNESIENNE ET ESSENCES FORESTIERES

Marquise

La flore de la Polynésie française comprend plus de 1 000 plantes natives avec un taux d’endémisme de plus
de 62 %. La flore introduite par les Polynésiens compte une soixantaine d’espèces tandis que depuis l’arrivée des
Européens, ce sont probablement plus de 2 500 espèces végétales qui ont été introduites.
• parmi les natives : Thespesia populnea, Cordia subcordata, Neonauclea forsteri, Hibiscus tiliaceus, Alphitonia
zizyphoides, Santalum insulare, Pandanus tectorius, Serianthes myriadenia, Guettarda speciosa, Terminalia
glabrata, etc.

Assez proches de l’équateur, les Marquises subissent
un climat tropical sec, plus sec que le reste de
la Polynésie. Il s’agit exclusivement d’îles hautes
volcaniques qui possédaient des forêts sèches à
semi-sèches sur les basses pentes, notamment sur
les versants sous-le-vent, aujourd’hui relictuelles en
raison du surpâturage herbivore. Les forêts mésophiles
et hygrophiles ont été largement transformées suites

•
parmi les introductions polynésiennes : Artocarpus altilis, Calophyllum inophyllum, Casuarina equisetifolia,
Cocos nucifera, etc.

Tuamotu

• parmi les introductions modernes : Pinus caribaea var. hondurensis, Falcataria moluccana, Swietenia macrophylla,
Khaya senegalensis, Cedrela odorata, Tectona grandis, Terminalia catappa, Samanea saman, Albizia lebbeck,
Mangifera indica, etc.

Cet archipel comprend plus de 70 atolls dont la
végétation a été largement convertie en cocoteraie.
Seules quelques reliques de forêt naturelle subsistent

Les principales essences utilisées pour leur bois sont :

aux installations humaines anciennes et actuelles et
sont aujourd’hui dominées par Hibiscus tiliaceus. En
altitude, une partie des forêts hygrophiles ainsi que
les forêts ombrophiles sont encore en assez bon état
mais sont menacées par les mammifères ensauvagés
(bœufs, cochons, chèvres).

sur des îles inhabitées ou en de rares poches non
converties en cocoteraie.

APERÇU DES FORETS DES ARCHIPELS
Quelques atolls à la végétation quasi-totalement
transformée en cocoteraie ainsi que plusieurs îles hautes
culminant à plus de 2 200 m d’altitude au Mont Orohena
à Tahiti. Les zones littorales et les basses vallées ont
généralement été largement transformées en zones
urbaines ou agricoles, récemment ou anciennement ; les
forêts de ces sites sont donc largement secondarisées
et dominées aujourd’hui par des arbres plus ou moins
cultivés ou des arbres exotiques envahissants (Miconia

calvescens, Spathodea campanulata, Cecropia peltata,
Falcataria moluccana, etc.). Les forêts mésophiles et
hygrophiles, peu dégradées directement par l’homme,
sont largement dominées par les plantes envahissantes.
Les forêts les moins dégradées sont les forêts de
nuages à plus de 1 500 m d’altitude que peu de plantes
envahissantes arrivent à pénétrer (à l’exception du
framboisier Rubus rosifolius).

© JF. Butaud

Société

Gambier
Les Gambier comprennent quelques atolls dont la
végétation est la même qu’aux Tuamotu ainsi qu’une
dizaine d’îles hautes volcaniques regroupées dans
un unique lagon. La végétation forestière naturelle de

ces îles hautes ne subsiste que sur des îlots inhabités
ou sur des falaises ou éboulis. La plus grande partie
a été victime des incendies, du surpâturage et de la
conversion en agroforêt polynésienne.

Australes
Les îles Australes sont des îles hautes volcaniques dont
deux ont été surélevées et possèdent ainsi une ceinture
corallienne exondée. La végétation forestière naturelle
ne subsiste plus que sur ces formations coralliennes
ainsi qu’à proximité des sommets et sur certaines

pentes fortes en raison des incendies, du surpâturage,
de la conversion en agroforêt et du développement
des plantes envahissantes. L’île de Rapa est à mettre
en avant en raison de son endémisme exceptionnel
(plusieurs genres endémiques de l’île).

© JF. Butaud

Quelques exemples d’actions de gestion
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• Promotion du santal (Santalum insulare) en plantation /
CIRAD – SDR puis DAG - UPF : inventaire des
populations naturelles entre 1998 et 2005, collecte de
semences, maitrise des techniques de germination,
plantations conservatoires, vergers à graine, étude de
la qualité et de la variabilité du bois de cœur ;
• lutte contre Miconia calvescens, arbre envahissant des
forêts humides / DIREN – SDR puis DAG – Délégation
à la Recherche : lutte mécanique et chimique sur

le terrain dans les îles les moins envahies, lutte
biologique à l’aide d’un champignon pathogène ;
•
plans de conservation de plantes endémiques

particulièrement menacées / DIREN – SDR puis
DAG : prospections de terrain, gestion ponctuelle
des populations naturelles, collecte de propagules,
multiplication en pépinière, plantations conservatoires
ex situ, plantations in situ opportunistes.
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RECHERCHE ET RESSOURCES FORESTIERES
Relativement aux problématiques liées à la préservation des forêts naturelles au fort taux d’endémisme et à la lutte
contre les espèces envahissantes, peu de recherches sont menées :
• délégation à la recherche : études d’écologie forestière et impact des plantes envahissantes, souvent en relation
avec des étudiants de l’UPF ;
• université de la Polynésie française : enquêtes ethnobotaniques, études de la composition chimiques et des
activités biologiques des plantes polynésiennes ;
• IRD & UPF : études ethnobotaniques sur la pharmacopée et la cosmétopée marquisiennes ;
• Direction de l’Environnement : recherche appliquée à la multiplication et préservation des plantes endémiques
les plus menacées ;
• CRIOBE : milieu marin et parfois des études intégrant la gestion de bassins versants ;
• Musée de Tahiti et des Îles : hébergeur de l’Herbier de la Polynésie française (PAP) ;

8 HECTARES SUR TERRES DOMANIALES
RESERVEES A L’AGRO FORESTERIE SUR LE
DOMAINE DE FAAROA A RAIATEA
•
Association Arbres à pain et vivriers avec 20 m
d’écartement : porteur de projet non motivé –
Abandon du projet ;
•
association Arbres à pain et ananas avec 20 m
d’écartement : difficulté d’exploitation. Système
racinaire important, croissance rapide de l’arbre,
ombrage important. Avec pour conséquence une
qualité de fruits médiocre – Abandon du projet ;

5 HECTARES SUR TERRES DOMANIALES A TAHITI
(COLLECTION DE BOIS PRECIEUX)
•
Cacaoyers sous feuillus (kaori, badamier, santal,
acajou et pins) : 5 ha loués par une jeune société
agroalimentaire spécialisée dans la fabrication de
chocolat.
Cahier des charges sur la conduite des peuplements
forestiers : itinéraire technique à suivre suivant la culture
du cacaoyer sous couvert forestier.

• association du Tamanu avec 8 m d’écartement, vanille
sur tuteurs artificiels en culture secondaire – En cours
de démarrage.

• IRD / MNHN : programme de description de la Flore de la Polynésie française (Jacques Florence).

4. Les pratiques agroforestières
En Polynésie française, les pratiques agroforestières
sont très anciennes, en lien avec l’agroforêt polynésienne
comprenant des arbres utiles comme Artocarpus altitis,
Inocarpus fagifer, Cocos nucifera ou encore Syzygium
malaccense et des plantes alimentaires herbacées
comme Musa spp., Colocasia esculenta, Dioscorea
spp., Ipomoea batatas, etc. Malheureusement, une
grande partie de ces pratiques / agroforêts ont laissé la
place à des cultures de rente aux 19 et 20èmes siècles :
café, coprah, coton, vanille, canne à sucre, etc.

Vanille sous Swietenia macrophylla à Faaroa - Raiatea

Aujourd’hui, les pratiques agroforestières polynésiennes
sont très peu mises en avant. Il convient de mieux les
caractériser et de les remettre au goût du jour.

1,5 HECTARES SUR TERRES DOMANIALES A
MOOREA

Quelques essais agroforestiers ont été réalisés ces
dernières années ou sont en cours :

Plantation d’ananas sous acajou (Switenia macrophylla)
2 lignes d’arbres (2 X 2 m), avec un espacement inter
bande de 25 m, 1ère éclaircie à bois perdu à 7 ans,
élagage à 3 m à effectuer.

• vanille sous plantation de Swietenia macrophylla ;
• cacaoyers sous plantations forestières ou sous forêt
secondaire ;

Difficulté dans la mise en œuvre des entretiens de la
parcelle avec le porteur de projet.

• agrume ou maraichage sous cocotier ;
• maraichage sous litchi ;

Santal et Noni & agrumes à Nuku Hiva aux Marquises

Vanille

Synchroniser la sylviculture avec la rotation des ananas.

• maraichage entre haies de Casuarina equisetifolia ;
•
caféiers sous légumineuses arborescentes (Inga,
Falcataria, Albizia, Samanea, etc.) ;
• plantations d’ananas et Swietenia macrophylla ;
• plantations d’ananas sous ramboutan ;
• projet d’agroforesterie avec Artocarpus altilis ;
• plantations de santal en association avec agrumes,
noni ou autres productions agricoles.
Relativement au sylvopastoralisme, dans l’île de Nuku
Hiva, le pâturage bovin sous plantations de pins des
Caraïbes est pratiqué régulièrement.
Cacao
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Champs Moorea
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5. L’économie forestière
SYLVICULTURE
Essences utilisées
Exploitation des forêts naturelles : actuellement peu
développée, uniquement de la cueillette. Elle se limite au
braconnage du santal (Santalum insulare) car aujourd’hui
de coupe interdite, et aux prélèvements de bois de
sculpture (essentiellement Thespesia populnea & Cordia
subcordata) par les artisans, notamment aux Marquises.
Plantations forestières : principalement du pin des
Caraïbes (Pinus caribaea var. hondurensis) en plantations
de production, avec Falcataria moluccana et Casuarina
equisetifolia en plantations de protection.

Essences natives et d’introduction polynésienne
utilisées en plantations forestières : Thespesia populnea,
Cordia subcordata, Calophyllum inophyllum, Santalum
insulare, Alphitonia zizyphoides, Serianthes myriadenia,
Terminalia glabrata.
Essences introduites utilisées en plantations forestières :
Swietenia macrophylla, Khaya senegalensis, Tectona
grandis, Cedrela odorata, Agathis spp., Hymenaea
courbaril, Terminalia catappa.

Programme forestier
Aucune tradition de sciage en Polynésie française en
raison de l’absence de forêt naturelle exploitable de
grande dimension, et du peu d’essences forestières de
qualité.
Conduite d’essais forestiers dès 1949, et plus intensément
à partir de 1965 avec des essais sur 25 espèces de pins,
le cryptoméria du Japon et quelques kaoris.
Le programme forestier a été initié et s’est poursuivi
grâce à des financements du fonds européen à partir
de 1977 avec trois objectifs :

• objectif écologique : préserver ou reconstituer les sols
par l’intermédiaire de plantations de pins, de falcata
et de bois de fer ; à noter que les plantations de
protection de pins se sont très bien développées et
qu’elles sont généralement intégrées aux plantations
de production ;
• objectif économique : réduire les importations de bois
en constituant une ressource et en mettant en place
une filière bois locale comprenant la transformation
du pin des Caraïbes.

• objectif social : fournir du travail à la population des
archipels afin d’éviter l’exode sur Tahiti ;

Plantation de pins des Caraïbes

Plantations de bois d’ebénisterie
Près de 421 ha de bois d’ébénisterie ont été plantés
(expérimentation dès la fin des années 60 et 70) avec le
miro (Thespesia populnea), le tou (Cordia subcordata), le
tamanu (Calophyllum inophyllum) et l’acajou d’Amérique

puis le teck, l’acajou d’Afrique, le kaori et le cedrela.
Ces plantations ont été réalisées afin de subvenir aux
besoins des sculpteurs, des artisans, des menuisiers et
pour les constructions traditionnelles.

Superficie et répartition des plantations de bois d’ébénisterie
en hectare

Répartition par archipel des plantations de bois d’ébénisterie
en hectare

Plantations de pins des Caraïbes
Près de 5 300 ha de plantations de pins des Caraïbes ont été effectuées avec 3 500 ha de forêt de production
dont 60 % ont été plantés sur des propriétés privées. Éclatement des plantations sur 4 archipels et 12 îles.

90

Iles du Vent

87,08

Iles Sous-le-Vent

109,61

60

Iles Marquises

203,21

50

Iles Australes

18,41

40

Tuamotu Gambier

1,8

30

TOTAL

420,11

80
70

20
10

Sur la base de ces surfaces, il est
possible d’estimer le volume de bois
en m3 : 1 806 634 m3 (586 884 m3 sur
surfaces domaniales et 1 219 750 m3
sur surfaces privées).

Rangiroa

Mangareva

Rurutu

Tubuai

Hiva Oa

Ua Pou

Ua Huka

Nuku Hiva

Huahine

Tahaa

Raiatea

Moorea

Tahiti

0

Volonté de diversifier les plantations forestières avec des feuillus : Swietenia macrophylla, Cedrela odorata et à
la marge Tectona grandis, sans omettre d’accroitre le foncier domanial le moins fertile pour sécuriser la surface
résineuse nécessaire aux exploitants forestiers.

Répartition des plantations de pin et type de foncier
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Cas de Falcataria Moluccana
Plantée pour la restauration des sols, cette essence s’est
naturalisée dans le milieu naturel et contribue à dégrader
les forêts naturelles. Le statut d’espèce menaçant la
biodiversité lui a ainsi été attribué par la DIREN au sein
du Code de l’Environnement. Malgré cela, cette essence
reste à fort potentiel forestier (palettes, construction,
ameublement et agro-forestier) et des discussions
DIREN – DAG devraient être conduites pour discuter de
l’opportunité d’une exploitation, voire d’une filière.

Traitement par trempage

Falkatas, Moorea

Scieries, production et besoins en bois

Tahiti

Moorea

Volumes de bois
ronds exploités (en m3)

Nom de la scierie

Type de scie

Graziella MANUELA /
Bastini

Peterson circulaire

500

SNC Tahiti tuiles

Mebor ruban

1500

Wood Pacific Factory

Mebor ruban + Mahoe
circulaire

800

MAIDEXPO Nardi

Mebor ruban

100

Tubuai

SAS Tubuai Bois

Sera ruban

1000

Hiva Oa

SEBM

Mebor ruban

800

Raiatea

Claude Brun

Wood kraft ruban

300

Rurutu

Menuiseries Rurutu

Peterson circulaire

100

Scierie de Rapa

Mahoe circulaire

100

Rapa

• 9 scieries, dont deux en cours d’installation, exploitent
5 200 m3 / an soit 2 600 m3 / an de sciages.
•O
 bjectif pour 2020 : 5 700 m3 de sciages.
• Besoins annuels de la Polynésie, environ 31 000 m3
de sciage.

Traitement « à cœur » par autoclave - SDR - Papeiti

Les importations de bois d’Amérique du Nord et NouvelleZélande répondent aux besoins. Elles représentent
une valeur CAF annuelle d’1 milliard de francs XPF
soit un montant pour les droits et taxes à l’importation
de 190 millions de francs FCP. Il est possible
d’estimer la valeur de revente de ces bois importés aux
consommateurs à 2,2 milliards XPF.

Structuration de la filière pins des Caraïbes
Par la mise en place d’un cadre normatif :

Par la traçabilité du bois et du traitement :

• normalisation du bois local fondée sur un référentiel
de classement visuel établi à partir de critères
géométriques (dimensions et rectitudes des pièces) et
structurels (singularités et défauts du bois) et associé
à différentes classes de résistance mécanique ;

• mise en place d’un étiquetage des bois ;

• agrément des scieries au classement visuel des bois
de pins ;
• référentiel de classement de préservation des bois de
pin local en classe 4 (en cours) ;
• normalisation de la tuile de bois en pin des caraïbes
de Polynésie (en cours) ;
• normalisation des colles avec le pin des caraïbes de
Polynésie pour application structurale (2021) ;
• construction d’un fare prototype en bois de pin des
Caraïbes (2020/2021).

42

• mise en place d’un logo Bois Local déposé à l’INPI ;
• mise en place d’un suivi des bois traités par l’autoclave
territorial.

Par l’accompagnement des exploitants forestiers :

Par l’amélioration de la gestion des peuplements :

• aides agricoles pour les exploitants ayant une
convention d’exploitation des pins sur foncier
domanial ou propriétaire de foncier privé ayant une
convention de boisement ;

• mise en place d’un outil informatique pour la gestion
et la planification forestière avec un portail d’accès
pour les partenaires scieurs exploitants ;

• prise en charge du fret inter-archipels.
Par la mise en place de conventions d’exploitation des
pins sur domaines territoriaux :

•
établir un contrat de fourniture de graines sur les
essences objectif retenues afin de diversifier la base
génétique, d’améliorer la qualité des peuplements et
d’aider au maintien des essences locales.

• appels à candidatures pour de la vente de bois sur pied ;
• contrat d’exploitation sous forme de convention (bois
vendu à 1 000 XPF / m3 sur pied).
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PLANTES AROMATIQUES, MEDICINALES ET COSMETIQUES

SURPATURAGE HERBIVORE ET AUTRES MENACES LIEES AUX ANIMAUX INTRODUITS

Quatre productions déjà présentes sur les marchés internationaux :

• Surpâturage des troupeaux ensauvagés de bœufs,
chevaux, moutons, chèvres ;

Exportations des produits de l'agriculture (en millions de F CFP)

• prédation des graines par les rats introduits ;

2014

2015

2016

2017

Monoï

257

333

122

368

Vanille

368

343

464

620

Noni

541

668

651

591

Huile de Tamanu

5

12

6

5

Huile (coprah)

487

735

861

784

Total

1 658

2 088

2 104

2 368

dont filière PAM & Cos en %

71 %

65 %

59 %

67 %

• insectes se nourrissant des essences forestières ;
• maladies et pathogènes responsables de
dépérissements (ex. Metrosideros collina).

•
fouissage par les cochons et dissémination des
invasives ;

PRESSION DEMOGRAPHIQUE : DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT & EXPANSION DES TERRES AGRICOLES
Les forêts naturelles de basse altitude ont largement
été transformées par l’agriculture et l’urbanisation.

La pression démographique et la volonté de produire local
induisent une pression accrue sur les milieux naturels.

• richesse de la flore polynésienne et des usages traditionnels ;

INCENDIES

•é
 tudes ethnobotaniques existantes sur la pharmacopée et la cosmétopée traditionnelle ;

Problématique existante mais négligeable par rapport aux espèces exotiques envahissantes (EEE).

• médecine traditionnelle intégrée au Centre Hospitalier de PF ;
• travaux de recherche sur les substances actives et leurs effets.
Fort potentiel de développement du secteur

DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA FILIERE FORESTIERE
Urgence d'exploitation avec :
•
dépérissement des pins suite au vieillissement des
peuplements ;

Nécessite de :

•m
 ortalité des peuplements : champignon ou scolyte ;

•
mettre en place des outils réglementaires pour
sanctuariser le foncier domanial ;

• mais peu d’acteurs privés souhaitant se lancer dans
l’exploitation des peuplements.

•
étendre les boisements de pins pour sécuriser
l’approvisionnement ;

Étude sur le statut juridique des plantes médicinales
traditionnelles en fonction de leur usages (complément
alimentaire, médicinale, cosmétique).

Pression foncière avec :

• poursuivre les réseaux de desserte pour désenclaver
les peuplements ;

Identifier et lever les freins réglementaires au
développement du secteur.

•c
 oncurrence avec l’activité agricole.

Protection et valorisation de la ressource végétale
Modification de la Loi Pays relative à l’accès aux
ressources biologiques et au partage des avantages
résultant de leur valorisation (en cours).

• concurrence avec l’urbanisation notamment pour les
plantations sur terrains privés ;
Regénération des peuplements à définir :
•
technique du brulis (écobuage) pour favoriser
l’ensemencement naturel ;

6. Les menaces et difficultés

• mettre en place une réglementation des zones plantées
chez les privés (PGA, PPR) ;
• mettre en place un dispositif d’incitation au boisement
et à l’entretien de la forêt.

• ou plantations en cas d’échec de la régénération ou de
peuplement médiocre.

PLANTES ENVAHISSANTES
Le développement des plantes envahissantes est,
de loin, la principale menace portant sur les espaces
forestiers naturels ou artificiels.
Le code de l’environnement comprend une liste d’une
quarantaine d’espèces envahissantes classées comme
menaçant la biodiversité, dont les espèces suivantes :
Miconia
calvescens,
Spathodea
campanulate,
Falcataria moluccana, Castilla elastica, Cecropia peltata,
Schefflera actinophylla, Syzygium cumini, Syzygium
jambos, Waterhousea floribunda, Eugenia uniflora,
Triplaris weigeltiana, Psidium cattleianum, Aridisa
elliptica, Cinchona pubescens, Leucaena leucocephala,
Vachellia farnesiana, Tecoma stans, Mikania micrantha,
Mimosa diplotricha, Lantana camara, Merremia peltate,
Melinis minutiflora, Anodendron paniculatum, Passiflora
maliformis, Sphagneticola trilobata
Falkatas
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7. Les enjeux
Sont listés ci-dessous les principaux enjeux soulevés lors des consultations avec les différents acteurs :
Définir et figer le foncier à vocation forestière,
surtout en dehors de Tahiti et Moorea où la
pression foncière est importante (urbanisation et
agriculture) : plans d’aménagement concertés et
intégrés des domaines territoriaux avec définition de la
vocation des sols (milieu naturel patrimonial, foresterie,
agriculture, élevage, urbanisation, etc.).
Cet enjeu tient à la dynamique actuelle avec plusieurs
scieries de Pins des Caraïbes se mettant en place
dans les différentes îles et nécessitant des superficies
forestières pérennes ; les massifs actuels sont suffisants
pour une vingtaine d’années mais il faut penser à la
suite en termes de renouvellement et d’exploitation.
Définir et mettre au point les techniques à employer
pour renouveler les parcelles de Pins des Caraïbes
(régénération naturelle, plantations) : tests à mettre
en place et itinéraires techniques à établir.
Devenir des massifs forestiers (essentiellement
de Pins) constitués sur terrains privés avec ou
sans convention de reboisement et inscription
aux hypothèques : recensements, contacts avec les
propriétaires, héritiers, négociations, etc.
Devenir des massifs forestiers de protection
(restauration des sols) de Falcataria moluccana
et de Casuarina equisetifolia : utilisation des
bois, conversions en terres agricoles ou forêts de
production, laisser en l’état, enrichir en essences
locales patrimoniales, etc.
Mise en place de projets exploitant la biomasse
pour produire de l’énergie (pins de mauvaise qualité,
déchets de scierie, autres espèces envahissantes
ou inutilisables) : définir et estimer le gisement sur
différentes îles ; mise au point du process.
Investir sur l’aspect normatif du bois local dans la
construction afin de pouvoir proposer le Pin des
Caraïbes local à la place des essences importées.
Incitations à produire et à consommer du bois local :
concurrence bois importé, taxes, marketing, etc.
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Traitements de préservation du pin des Caraïbes :
présence d’un autoclave à Tahiti, absence dans les
autres îles ; traitement obligatoire des sciages à Tahiti
pour une meilleure durabilité, etc.
Diversification des essences forestières avec
notamment des bois précieux locaux (Cordia
subcordata, Thespesia populnea, Calophyllum
inophyllum,
Santalum
insulare,
Serianthes
myriadenia/rurutensis,
Terminalia
glabrata,
Alphitonia zizyphoides…) et des bois précieux
introduits (Swietenia spp., Khaya senegalensis,
Tectona grandis, Cedrela odorata, Hymenaea
courbaril, etc.) : itinéraire de production en pépinière /
domestication ; itinéraires sylvicoles ; écologie des
stations ; synthèse des résultats des expérimentations
menées depuis la fin des années 1960 dont mesures
sur le terrain, etc.
Production du bois pour les usages traditionnels
ou artisanaux (bois précieux comme Thespesia
populnea,
Cordia
subcordata,
Calophyllum
inophyllum, etc. pour la sculpture, santal pour la
cosmétique, etc.) : problématique de sa raréfaction
et de difficultés de fournitures pour les artisans et
notamment les sculpteurs (surpâturage herbivore,
espèces envahissantes, surexploitation, pression
foncière, etc.).
Gestion durable des rares massifs naturels relictuels
de bois précieux locaux, essentiellement aux
Marquises en zones littorales ou arrières-littorales.
Contrôle des essences forestières envahissantes
comme Falcataria moluccana, et dans une moindre
mesure des régénérations naturelles de Pinus
caribaea à proximité des plantations forestières et
dans les milieux naturels patrimoniaux.
Assurer la préservation des forêts naturelles
les moins dégradées (nombreuses espèces
endémiques ; problématiques des espèces
envahissantes).

Îles Marquises, Nuku Hiva

Devenir des forêts secondaires dominées par les
espèces envahissantes.
Inventaire forestier à mettre en place en Polynésie
française : cartographies, placettes permanentes, etc.
En effet, peu de chiffres fiables existent sur l’occupation
des sols en Polynésie française et notamment sa
couverture forestière et la qualité de cette couverture
(forêts à dominante naturelle ; forêts secondaires,
etc.) ; Il serait utile de caractériser (types de formations,
degré d’invasion par les plantes envahissantes, etc.)
et cartographier la forêt naturelle polynésienne en
plus des peuplements forestiers artificiels (données
typique du rapportage FAO sur l’état des forêts
dans le monde) afin de visualiser les massifs les
moins dégradés et sur lesquels des actions de
conservation seraient nécessaires, mais également
d’alimenter le portail cartographique Te Fenua.

L’objectif n’est pas nécessairement de classer ces
massifs (problèmes de moyens humains) mais de mettre
l’information à disposition de tous les opérateurs.
Le pin n’est pas inscrit dans les espèces menaçant la
biodiversité mais devient problématique aux Marquises
et ponctuellement ailleurs car il se naturalise de façon
assez vigoureuse dans des milieux naturels plus ou
moins ouverts à proximité des parcelles plantées.
Il serait utile d’étudier le comportement du Pinus
en milieu naturel (hors plantation) et d’évaluer son
impact potentiel sur les forêts alentours, et en
fonction, de proposer des mesures de contention.
Mise en place de protocoles et suivis sur le longterme essentiels pour évaluer le succès (ou l'échec)
de projets de restauration/conservation. Sans parler
de "l'après-PROTEGE" pour assurer la viabilité et
continuité de ces programmes.
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WALLIS ET FUTUNA

2. Compétences, acteurs, et financements

1. Le territoire en bref

HISTORIQUE GESTION

GEOGRAPHIE / GEOLOGIE

Le territoire ne dispose pas de politique forestière ou de
réglementation régissant sa gestion.

Le territoire est constitué de 3 iles d’origine volcanique,
d’une surface globale de 142 km2 :

Il n’y a jusqu’à présent pas eu de définition d’aires
naturelles protégées. Traditionnellement, le système
du tapu (tabou), décrété par les chefferies coutumières,
assurait la préservation de certains espaces, par

• Wallis ;
• Futuna ;

l’interdiction des coupes et des défrichements sur les
zones protégées par un tapu (notamment sur les zones
de bassin versant). Ce système n’est aujourd’hui qui
rarement pratiqué.
Un projet d’inscription de zones RAMSAR est en cours.

• Alofi (non habitée de manière permanente).
ACTEURS
POPULATION

ÉCONOMIE

• 11 558 habitants ;

• PIB : 20 milliards F CFP

• Densité : 81 habitants / km2 ;

• PIB / habitant : 1,35 millions F CFP

• Population majoritairement rurale.

Les principaux secteurs économiques sont ceux de
l’agriculture vivrière et de la pêche.

Direction des services de
l’agriculture
Service territorial de
l’environnement
Assemblée territoriale

CCIMA
Scieries
Importateurs, acteurs du BTP,
commerçants

Fédération de l’environnement
(FAPE) et autres associations
Acteurs de l’artisanat,
association de femmes
artisannes

Chefferies
POINT HISTOIRE SUR LES FORETS DU TERRITOIRE

Direction des Services de l’Agriculture,
de la Forêt et de la Pêche

Les habitants de Wallis et Futuna ont toujours entretenu
une relation étroite avec les forêts (notamment
sur Wallis où elles sont les plus accessibles) qui
fournissent, encore aujourd’hui, de nombreux services
non marchands pour les usages quotidiens : bois « de
feu » (énergie), matériaux de construction, tressages,
sculpture, plantes médicinales, etc.

•
Gestion de la pépinière du service et appui à la
constitution de pépinières privées ;

Lors de l’arrivée des européens, de nombreuses
plantations de cocotiers ont été installées pour la
production de coprah.

• gestion forestière : suivi des conventions de gestion,
suivi des actions d’exploitation, suivi parcellaire des
pins des Caraïbes ;

FONCIER

• accompagnement de la démarche qualité de la filière
bois et de la structuration d’un cadre réglementaire
associé.

Le foncier est entièrement basé sur le droit coutumier,
avec deux principaux types de propriétés : propriétés
familiales, partagées entre membres d’une même
famille, et propriétés gérées par les chefferies.

• suivi d’actions de reboisement depuis 2013 (8 ha de
plantés sur parcelles privées) ;

Le droit de l’environnement
relève de ce service, qui a validé son code de
l’environnement en 2007.
Sa mission principale est de veiller à la gestion de
l’environnement physique naturel ou artificiel et à
l’amélioration du cadre de vie. Il anime, coordonne et
exploite les études, travaux, recherches et conférences
en matière de protection et de valorisation de milieux et
ressources naturelles.

Instances coutumières

Associations villageoises

Autorité en matière de foncier, l’exploitation des
ressources forestières passe par leur approbation.

Les associations villageoises sont gestionnaires des
sentiers botaniques et de la valorisation de leurs
espaces.

Concernant les surfaces occupées par la forêt, elles sont
pour la plupart gérées selon le deuxième type : propriétés
des districts sur Wallis et des villages sur Futuna.
Quelques terres ont aujourd’hui été vendues à des
propriétaires privés.

Service Territorial
de l’environnement

FINANCEMENTS
• Contrat de développement 2012 – 2016 : absence de moyens financiers significatifs alloués aux actions de
reboisement (source : État des lieux des ressources forestières mondiales, 2012) ;
• fi
 nancement sur des fonds État et Territoire depuis 2011 ;
• contrat de développement 2007 – 2011 : 160 K€.
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3. État des lieux des milieux forestiers

Répartition relative des surfaces par type de formation végétale
en ha (IGN, données calibrées, 2004)

Les principales forêts naturelles se trouvent sur Alofi,
les milieux ayant été impactés par le développement de
l’habitat et agricole sur Wallis et Futuna.

Forêt de cocotiers, 4 455

Toafa, 1 671
Jardins, 780

Forêts claires, 962

Forêts denses, 4 401

APERÇU DES TERRITOIRES
Wallis
Une grande partie de la forêt naturelle, accessible, a été
défrichée pour le développement des habitations et de
l’agriculture.
Des reliques forestières sont présentes, principalement
dans le Sud, l’Ouest et autour des lacs de cratères. Une
place importante est accordée aux cocoteraies. Dans le
Nord de l’île, les feux et phénomènes d’érosion sont à
l’origine d’un écosystème particulier, le toafa, composé
de pandanus (Pandanus tectorius), de fougères et
d’arbustes. L’Ouest de l’île est marqué par la présence
de mangroves (Bruguiera gymnorrhiza et Rhizophora
mangle), qui recouvraient autrefois la plupart des
milieux côtiers de l’île.

Cultures vivrières, 464
Autres, 461
Pinèdes, 446
Cocoteraies, 240

Futuna

Évolution depuis 1985

Île montagneuse volcanique comportant le point le plus
haut du territoire (524 m). On y trouve des reliques de
forêts de nuages et des forêts de basse altitude.

Les seules données existantes datent de l’évaluation 2010 des ressources forestières de Wallis et Futuna, basée
sur les données de 2004.

Une grande partie de la forêt naturelle a été défrichée
pour le développement des habitations et de
l’agriculture, causant des phénomènes d’érosion. La
forêt entourant le mont Puke a fait l’objet d’un projet de
création de réserve forestière avec inclusion de zones
de protection de la biodiversité.

Regroupement en classe nationales pour chaque îles (en hectare)

Classes nationales

Wallis

Futuna

Alofi

Total

Chiffres données
pour FRA 2005

Toafa (="desert")

1506

735

19

2260

2250

"Pinus"

124

0

0

124

110

Forêt ou Vao

1224

2871

1568

5663

5800

Cocoteraie

3658

635

71

4364

3600

TOTAL

6511

4241

1657

12410

11760

Alofi
Île montagneuse volcanique, non habitée. Une petite
partie de l’île a été défrichée pour l’agriculture et est
exploitée par les habitants de Futuna.

Évolution des surfaces forestières entre 1985 et 2004

6000

• Forêts denses et humides (2 600 ha – 18 % du territoire), avec 3 espèces endémiques arbustives : Aglaia
psilopetala, Meryta, Elatostema yenti ;

5000

• mangroves, sur Wallis (600 ha) : Bruguiera gymorhiza et Rhizophora ;
• Toafa (2 050 ha, « désert ») : lance à fougères, Dicranopteris surmontée d’espèces arbustives ;

Surface (ha)

PRINCIPALES FORMATIONS FORESTIERES

• forêts secondarisés (2 600 ha) issues des défrichements pour l’agriculture et l’habitat : espèces héliophiles à
croissance rapide, telles que Aleurites moluccana, Artocarpus altilis, Carica papaya ;

• cocoteraies.

3000
2000
1000
0

Le territoire est marqué par une biodiversité relativement faible : 350 espèces indigènes de plantes, dont 7 sont
endémiques. L’île d’Alofi est la plus préservée en matière de biodiversité.

Données "Morat" 1985
Forêt
Cocoteraie
Toafa
"Pinus"

La dynamique observée dépend des territoires :
Sur Alofi, la forêt naturelle diminue du fait de
prélèvements sauvages pour le bois d’œuvre (édifices
religieux et coutumiers) et de l’extension des surfaces
défrichées pour la culture du kava (Piper methysticum)
et du murier (fabrication de tapas).

4000

• plantations de pins de Caraïbes (500 ha), dont le sous-bois s’est progressivement enrichi en espèces locales et
de forêt primaire ;
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Tarodières, 99

Mangroves, 20

Données IGN 2004

Sur Futuna, on constate la disparition de parcelles de
forêts secondarisées au profit de cultures vivrières pour les
besoins alimentaires des populations (tarot, manioc) et les
élevages de porc. Les surfaces forestières plantées sont
relativement maintenues par les actions de reboisement,
soutenues grâce aux fonds publics (État, FED).
Sur Wallis, une tendance similaire à Futuna, bien
qu’amplifiée, est observée, en lien avec l’urbanisation
diffuse des zones agricoles ou de toafa (non reboisé
depuis 1989).
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ACTIONS DE GESTION / RESTAURATION ECOLOGIQUE
Des actions de gestion / restauration associant le pin des Caraïbes
Dans les années 80, des plantations de pin des Caraïbes
ont été réalisées avec pour objectif l’exploitation du
bois (Wallis) et la limitation de l’érosion (Futuna). En
l’absence d’exploitation et de gestion de ces parcelles,
le développement des espèces locales a conduit à
des formes de restauration de milieux dégradés, par la
réinstallation de surfaces forestières.

Les conditions de réussite de ces actions, non
systématiquement réunies jusqu’à présent, sont les
suivantes :

Depuis 2013, la Direction des Services de l’Agriculture,
de la Forêt de la pêche (DSA), a engagé des actions de
reboisement de zones dégradées et à fort intérêt d’un
point de vue écologique (ex. des bassins versants) ou
encore identifiées comme pauvres d’un point de vue
agronomique (ex. du toafa).

• la mise sous surveillance / protection de ces espaces,
notamment contre les coupes et le défrichement abusif.

La pratique utilisée consiste ainsi à reboiser ces
espaces avec du pin des Caraïbes, espèce pionnière
à potentiel de colonisation rapide, permettant par la
suite le développement d’une strate d’essences locales
de feuillus en sous-bois (ombrage procuré par le pin
des Caraïbes) et par la même occasion, la valorisation
économique des pins (ex. piquets).

• une densité de plantation permettant l’installation de
la strate de feuillus ;
• la coupe des pins une fois la strate de feuillus installée ;

Bien que la valorisation économique de ces espaces
n’ait pas été encore mise en place, les bénéfices
écologiques de ces actions sont visibles sur les zones
ayant pu être suffisamment préservées :
• amélioration de la fertilité et de la valeur agronomique
des sols ;
• protection de la nappe phréatique et maintien de sa
réserve utile ;
• recolonisation du sous-bois en essences locales.
Usages traditionnels
Les plantes d’usage traditionnel sont collectées dans
les forêts ou plantées dans les jardins de cases en
association avec les espèces vivrières.

La valorisation des mangroves
Présente uniquement sur Wallis, la mangrove fait
désormais l’objet d’une valorisation particulière (sentier
botanique) et de replantations.

Ces plantes (arbre, arbuste, plantule, feuille, graine,
écorce, racine, etc.) sont traditionnellement utilisées pour :
• la construction des fale traditionnels (poumuli, cocotier,
pandanus, arbre à pain, kanava, milo, fetau, etc.) ;

Actions du programme INTEGRE

•
la construction des pirogues avec le gouvernail,
les pagayer (togovao, toi, ylang ilang, arbre à pain,
bourao, hea, lagakali, ifi’ifi, etc.) ;

Dans le cadre du programme INTEGRE (10ème Fonds
européen de développement régional), près d’une
dizaine d’hectares a été plantée sur l’archipel en 2015,
en privilégiant des essences de feuillus locaux et à haute
valeur ajoutée (ex. teck et acajou). L’objectif final était
de contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux de
surface, la limitation des phénomènes d’érosion et la
conservation des ressources forestières.
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•
la médecine traditionnelle : l’herboristerie et la
phytothérapie traditionnelles sont très sollicitées).
Problématiques :
• pertes des connaissances traditionnelles et usages
(alimentaires, pharmacopée et cosmétopée) ;
• raréfaction de certaines plantes à parfum ;
• raréfaction de certaines plantes artisanale.

• la confection de plats, d’outils et d’arme de guerre,
fetau, milo, toa, etc.

RECHERCHE ET RESSOURCES FORESTIERES

Projet BEST
Wallis a accueilli un projet européen BEST de 2017 à
2018, pour une durée d’un an et demi et un budget
de 100 000 euros. Les actions de ce projet ont été les
suivantes :

•
l’artisanat traditionnel (collier de fleur, produits
cosmétique, colorant , etc.) ;

Merremia peltata sur 2 ha) ;

La recherche – expérimentation, relativement peu
présente sur le territoire, est sollicitée ponctuellement,
notamment sur les questions du développement des
connaissances et de la conservation des ressources
génétiques forestières :
• Délégation à la recherche de Polynésie française ;

• la réalisation d'un inventaire des forêts de Wallis avec
la CPS de Fiji ;

• la concertation des acteurs locaux pour l'élaboration
d'une trame de politique forestière, avec la collaboration
de la CPS et d'un expert forestier. La politique forestière
est toujours en cours d'élaboration et n'a pas encore
été validée par les différentes instances.

•
la mise en place de 3 sites pilotes pour la
restauration de forêts et la lutte contre les espèces
exotiques envahissantes (plantation de 1 600 plants
sur 2 parcelles de 0,5 ha, défrichement de la liane

•
le développement d’un plan de gestion et d’une
politique territoriale pour la gestion durable des forêts
à Wallis : celle-ci est toujours en cours d’élaboration et
en attente de validation par les différentes instances.

• Communauté du Pacifique (CPS) ;

• Université de Nouvelle-Calédonie (UNC) ;
• Institut Agronomique Calédonien (IAC) ;
• Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ;
• ONFi ;
• CIRAD.
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4. Les pratiques agroforestières
Sur Wallis, l’agroforesterie fait partie des pratiques agricoles vivrières traditionnelles (« jardin polynésien »),
systématiquement précédées d’un défrichement et brûlis, associant notamment arbre à pain, citronnier, manguier
et papayer. Les parcs à cochons sont fréquents en forêt (parcs tournants précédents souvent les cultures vivrière).
Les plantes vivrières sont également souvent associées aux plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Pour autant, on observe :
• une perte de connaissance progressive des savoirs traditionnels ;
• un plafonnement des rendements et capacités de production sur les parcelles vivrières, avec des pratiques
mixtes traditionnelles / conventionnelles.
Le réseau des fermes de démonstration PROTEGE représente le principal projet actuel concernant l’agroforesterie.
La sélection des agriculteurs est en cours, comprenant le système agroforestier dans les 4 systèmes recherchés
pour constituer ce réseau d’expérimentation de pratiques agroécologiques.

5. L'économie forestière
WALLIS
La production
Les forêts de feuillus abritent un régime de cueillette : fruits, jeunes plants, bois de chauffe, artisanat, coutume,
médecine, etc.
Des plantations de pin des Caraïbes (Pinus caraibaea var. hondurensis) ont été mises en place entre 1970 et 1990,
représentant aujourd’hui 220 ha de surfaces matures. Les replantations sont aujourd’hui limitées par les difficultés
de lecture foncière des terres, et donc des ayant droit, liées à la distribution des terres coutumières à indivisions
familiales (1990).
D’après le rapport d’évaluation des ressources forestières FAO de 2012, le massif le plus important est le massif
de Loka : avec 120 ha plantés, il est le plus facile à exploiter compte tenu de son accessibilité et de son statut
foncier (propriété assimilée à la propriété publique). Son volume sur pied est estimé à plus de 60 000 m3, avec un
accroissement annuel de l’ordre de 1 000 m3 / an.
La scierie sur Wallis est située dans le district du Nord, à Hihifo, et dispose d’une activité de menuiserie. En 2012,
elle produisait 300 m3 / an de bois scié, avec un potentiel de production moyen de 645 m3 / an. En 2015, elle s’est
dotée de matériels professionnels (scie professionnelle et bac de trempage) en vue de la montée en compétence
de l’outil de production. Elle répond à présent à une demande de 100 m3 / an.
L'aval de la filière
• 6 menuiseries travaillent sur le territoire, majoritairement sur du bois importé ;
• une boulangerie chauffe son four à pain avec du bois ;
• commerces : importation d’environ 1 000 m3 / an (largement tributaires de la commande publique) ;
• entreprises de BTP : sur du bois d’importation, un peu de pin des Caraïbes.

FUTUNA
300 ha de pin des Caraïbes ont été plantés depuis 1984, notamment pour endiguer les phénomènes d’érosion.
Les plantations sont aujourd’hui limitées par les ressources financières mobilisées.
Une scierie mobile à Futuna est opérationnelle depuis mai 2011. Son activité est cependant limitée par les conflits
coutumiers impactant l’exploitation de la ressource.
Pour autant, ces parcelles sont aujourd’hui très peu exploitées, pour cause :
• des difficultés d’accessibilité et d’accès au foncier des parcelles ;
• des coûts de production très élevés au regard de la capacité d’absorption de la demande, notamment
avec l’impossibilité d’accéder aux marchés publics.
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6. Les menaces
PRESSION DÉMOGRAPHIQUE : DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT EXPANSION DES TERRES AGRICOLES
La plupart des surfaces fertiles accessibles ayant déjà été converties à l’agriculture sur Wallis et Futuna, l’enjeu
est de gérer la potentielle expansion démographique et agricole sur les zones naturelles (pentues) et les surfaces
accessibles d’Alofi, déjà en partie exploitées.
Bien que la diversité génétique paraisse en baisse, l’état et le suivi de la biodiversité n’est pas réalisé.
PROPRIÉTÉ ET UTILISATION DU SOL
L’absence de gestion forestière est un problème pour la préservation des ressources.
L’enjeu est d’allier la mise en place d’une gestion intégrée des ressources forestières (pour leur préservation et
restauration, mais également pour leur exploitation durable) au sein du système coutumier de propriété et de gestion
du foncier, impliquant une diversité de propriétaires et de problématiques. Cet accompagnement à la gestion est
d’autant plus important que le tapu est de moins en moins pratiqué dans les systèmes de gestion du sol.
Ces difficultés de gestion entrent en compte pour les actions aussi bien de préservation des écosystèmes que
d’exploitation des ressources naturelles (sylviculture, mais aussi exploitation artisanale d’essences locales).
ESPÈCES ENVAHISSANTES
• Falcataria moluccana ;
• Merremia peltata.
PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU
• Wallis : lentille d’eau douce ;
• Futuna : captage sur les sources de montagne
– eau non potable.
Merremia peltata

7. Les enjeux
• Développer les connaissances (état des lieux et suivi) sur les milieux naturels du territoire ;
• élaborer un plan de gestion durable de ressources forestières, incluant la préservation des zones naturelles en déclin ;
• restaurer les massifs (maintien des services écosystémiques de support et de régulation) ;
• développer les outils et les mesures de la valorisation des ressources du territoire :
- les plantations de pin des Caraïbes et leur exploitation, afin de répondre à la demande locale et de diversifier
les activités (fonction sociale, source d’emploi local et de richesses par la transformation) ;
- les usages traditionnels : artisanat, tressage, plantes aromatiques, médicinales et cosmétiques, etc.
• assurer le renouvellement des plantations de pin des Caraïbes (vieillissantes et en perte de valeur) : pour une
exploitation durable ;
•
valoriser et renforcer les pratiques agroforestières traditionnelles, accompagner les communautés vers
l’intensification écologique.
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L'ATELIER PROTEGE
BILAN DE LA SEMAINE D’ATELIER
1. L'articulation générale
L’atelier technique régional PROTEGE sur la gestion intégrée des ressources forestières et l'agroforesterie s’est
tenu à Nouméa en Nouvelle-Calédonie du 9 au 13 mars 2020. L’atelier a réuni les délégations de Wallis et Futuna
(9 personnes) et de Polynésie française (7 personnes) aux côtés des acteurs de Nouvelle-Calédonie. Il s’est articulé
en 4 temps :
• des sessions plénières à la Communauté du Pacifique : ouverture de l’atelier (78 participants sur 63 inscrits),
plénières et tables rondes techniques, restitution et clôture de l’atelier (94 participants sur 55 inscrits) ;
• des visites de terrain : exploitation agricole en agroforesterie et filière sylvicole ;
• des sessions de travail participatives à la Communauté du Pacifique ;
• une conférence publique.

2. Les temps forts
LES SESSIONS TECHNIQUES
5 sessions techniques ont été organisées sous la forme de plénières suivies de tables rondes d’échanges, qui ont
mobilisé 16 intervenants. La participation (présentée sous le tableau) a été plus importante que celle initialement
attendue.
Les opportunités
de financement de
la forêt dans les
PTOM
• Susana
WAQAINABETETUISESE (CI)
• Caroline EDANT
(AFD)
• Laure VIRAPIN
(Agence rurale)
• Frédéric
REYNAUD (BCI)

78
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L’agroforesterie :
principes et enjeux

Poser une politique
publique de la forêt

• Jalesi
MATEBOTO
(CPS)
• Mickaël
SANSONI (NC)
• Kristopher
KUPSCH
(Australie)

• Jalesi
MATEBOTO
(CPS)
• Steven SPEED
(DAG PF)
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Les usages du
bois : opportunités
et enjeux

Les enjeux de la
préservation et de
la restauration des
forêts

• Ricardo PINILLARODRIGUEZ
(Sud Forêt)
• Steven SPEED
(DAG PF)
• Jean-François
BUTAUD (PF)
• Taisifi FOLITU’U
(WF)

• Emma DO KHAC
(WWF)
• François TRON
(CI)
• Pierre
PLOUZENNEC
(CEN)
• Winiki SAGE
(FAPE PF)
• Guillaume VAMA
(AVR)
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LES VISITES DE TERRAIN

Filière sylvicole

Exploitation agricole en agroforesterie

La deuxième journée était consacrée à la filière sylvicole,
par la visite de représentants des entités intervenant
chronologiquement tout au long de la filière :

L’après-midi de la première journée de l’atelier forêt, les
participants ont été invités à se rendre sur l’exploitation
agricole de Mickaël SANSONI, à Dumbéa. Alors qu’une
cinquantaine de participants s’étaient inscrits, plus
de 80 personnes ont assisté à cette visite. Elle était
organisée en deux temps (groupes tournants) :
• une session plénière au cours de laquelle 3 intervenants
ont présenté aux participants les fondements,
principes et enjeux de l’agroforesterie :

• la visite des champs de Mickaël SANSONI, cultivés
selon la syntropie, modèle particulier d’agroforesterie
Cette demi-journée a été une première étape instructive
et appréciée par les participants :
• premier temps dynamique et d’échanges entre les
participants ;
• découverte ou approfondissement des concepts de
l’agroforesterie : définition, pratiques et enjeux ;

-
Jalesi MATEBOTO, de la Communauté du
Pacifique ;

• ouverture régionale : Australie, Fidji, Pacifique au sens
large ;

- Mickaël SANSONI, de Food Forest Connexion ;

• découverte sur le terrain de pratiques agroforestières.

-
Kristopher KUPSCH, agriculteur et professeur
australien.

• matérielvégétal:pépinière,parcellesd’expérimentation
et locaux de stockage de Sud Forêt à Port Laguerre ;
• plantations : parcelles de pins des Caraïbes et de
santal de Sud Forêt à Moindou ;
• transformation : scierie Mathieu au col d’Amieu.
Cette journée, qui a rassemblé une quarantaine de
personnes des délégations des trois territoires, a permis
aux participants de s’immerger dans la filière sylvicole
et ses enjeux, « de la graine à la planche » :

planche) : outil de production et de conservation de
matériel végétal, parcelles d’exploitation, outil de
transformation ;
• découverte de pratiques locales ;
• rencontre avec des entités référentes localement ;
• sylviculture dynamique du pin des Caraïbes ;
•
sylviculture délicate du santal en lien avec son
hémiparasitisme ;
• découverte des enjeux et perspectives calédoniens,
notamment par les acteurs des autres territoires.

•
découverte ou approfondissement de différents
maillons de la filière sylvicole (« de la graine à la

LA CONFERENCE PUBLIQUE
Une conférence publique a été organisée le mercredi
11 mars 2020, pour répondre au fort intérêt des acteurs
et plus généralement de la société civile sur les sujets
traités par l’atelier et faire profiter les Calédoniens de la
présence des experts régionaux invités à l’atelier. Elle
s’est tenue dans la grande salle de conférence de la
Communauté du Pacifique et a mobilisé les intervenants
suivants :
•
Hubert GERAUX, du WWF Nouvelle-Calédonie,
sur les enjeux de la préservation des services
écosystémiques des forêts ;
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• Jalesi MATEBOTO, de la Communauté du Pacifique
(Fidji), sur les forêts du Pacifique ;
•
Jean-François BUTAUD, botaniste en Polynésie
française, sur les milieux forestiers de Polynésie
française et les actions de terrain menées afin de les
préserver ;
• Susana WAQAINABETE-TUISESE, de Conservation
International Fidji, sur les perspectives de la
compensation carbone.
La conférence a accueilli plus d’une centaine de
participants.
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LES SESSIONS DE TRAVAIL PARTICIPATIVES
1. Les objectifs
L’enjeu de l’atelier était de répondre aux 4 objectifs suivants :
1. identifier les enjeux particuliers et communs de la gestion des ressources forestières pour les 3 territoires ;
2. développer les échanges entre les acteurs des 3 territoires sur les sujets de la foresterie et contribuer à créer
une communauté du sujet ;
3. émettre des recommandations pour les politiques publiques de gestion des ressources forestières ;
4. identifier les points de coopération entre territoires, dans le but d’affiner la programmation PROTEGE.
Afin de répondre aux objectifs de l’atelier, l’équipe PROTEGE a décidé de mettre en place un processus de
concertation par sessions de travail participatives avec les acteurs des territoires, afin :
• de visualiser l’état de la situation dans chacun des territoires, sur les sujets portés par l’atelier ;
• de statuer ensemble des enjeux de ces différents sujets, régionalement et sur chacun des territoires ;
• de réfléchir ensemble aux actions à mettre en place pour développer la gestion intégrée des ressources
forestières sur les territoires du projet.

2. Les 4 thèmes
Afin d’identifier les thèmes à traiter durant les ateliers participatifs, la CPS a mandaté un consultant pour organiser
en amont des tables rondes avec les différentes parties prenantes de la gestion des ressources forestières et de
l’agroforesterie, et ainsi définir leurs attentes de l’atelier.
Ces tables rondes d’une durée de 2h environ, ont été menées selon une méthode d’animation pour :
• présenter ou éclaircir les objectifs de l’atelier ;
• ouvrir sur l’ensemble des dimensions de l’atelier ;
• brainstormer sur les enjeux de l’atelier pour chaque groupe d’acteurs ;
• comprendre la vision et les dynamiques des acteurs sur le sujet ;
• comprendre leurs attentes et souhaits sur le séminaire.

Préserver, gérer et restaurer les milieux forestiers et les services
écosystémiques non-marchands

Développer la valorisation économique forestière

Remettre l’arbre au cœur de l’agriculture

Financer la foresterie - opportunité des fonds de compensation
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Thème 1. Préserver, gérer et restaurer les milieux forestiers et les
services écosystémiques non-marchands
LE THÈME
La forêt, état « naturel » de l’environnement (formation
climacique dans la plus grande partie des 3 PTOM),
est un compartiment essentiel au fonctionnement des
écosystèmes :
•
réservoir de biodiversité : végétale, animale, du
microscopique au macroscopique ;
•
fonction
écopaysagère
(niche
ou
corridor
écologique) et écotoniale (transition écologique entre
écosystèmes) ;
• puits de carbone ;
•
protection contre certains risques naturels :
sécheresse , désertification, ou encore inondations et
leurs impacts (glissements de terrain, pertes de sol et
de biodiversité) ;
• qualité de l’eau : eau douce (bassins versants) ou
marine (lagon), ainsi que les impacts indirects des
risques naturels ;
• qualité de l’air : production d’oxygène (« poumon de
la planète » : directement par la photosynthèse et
indirectement par l’alimentation des compartiments
avals en nutriments, notamment le plancton), fixation
des poussières et détoxification (ex. mousses et
lichens) ;
•
protection des sols (mis à mal par le surpâturage
et le développement de plantes envahissantes
déstabilisatrices) ;
• fonction macro et microclimatique : évapotranspiration
et protection de la canopée agissant sur l’atténuation
des chocs thermiques et la déshydratation due au vent.
Or, de nombreuses menaces pèsent sur cet écosystème
et les fonctions / services qui en dépendent. D’origine
naturelle (phénomènes climatiques extrêmes ou encore
espèces exotiques envahissantes) ou anthropiques (ex.
surexploitation, incendies), ces menaces constituent
autant de défis à relever.
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Trois sous-thèmes, constituant trois composantes de la
protection de l’environnement, ont été abordés :
•
la conservation / préservation de l’environnement
(compartiments existants) ;

Futuna

• la restauration écologique des compartiments dégradés ;
• l’extension des surfaces forestières.
L’enjeu majeur et urgent a été de développer une
conscience commune sur l’importance de décloisonner
les secteurs. En effet, de nombreux sujets sont
intimement connectés lorsqu’il s’agit de forêt :

LES OBJECTIFS
• Mettre en lumière l’ensemble des
services écosystémiques rendus
par les forêts ;

• nombreux usages des ressources forestières, façons
de les exploiter (artisanale, industrielle) et finalités
(besoins économiques ou non-marchands) ;

•
identifier les enjeux et menaces
des ressources forestières et des
compartiments liés ;

•
variabilités internes aux compartiments forestiers :
cycles climatiques, menaces internes et externes, etc.

•
identifier les forces et faiblesses
de chacun des territoires ;

•
nombreux impacts directs et indirects, notamment
sur la préservation des sols et des ressources en eau.

•
déterminer les objectifs et plans
d’actions à élaborer.

En particulier, les services écosystémiques liés à la
production de matière organique, à la préservation de
la ressource en eau ou encore à la régulation du climat,
placent la protection des ressources forestières comme
un enjeu universel.

LES SUJETS CONNEXES
• Caractérisation et cartographie des forêts naturelles,
en prenant en compte le degré de perturbation
(secondarisation, plantes envahissantes, etc.) –
connaissance et suivi des milieux ;
•
identification
et
valorisation
des
services
écosystémiques non-marchands incluant la culture et
les savoirs ;
• définition de la forêt ;
• techniques et outils de restauration ;
• menaces et luttes contre les menaces (feux et espèces
invasives) ;
• eau et forêt ;
•
stratégies de conservation des forêts naturelles,
priorités de gestion ;
•
moyens : règlementation, compétences, finances,
outils, recherche.
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Thème 2. Développer la valorisation économique forestière
LE THÈME
Ce thème regroupe l’ensemble des usages tirant un
bénéfice économique de la forêt, vue comme une
ressource primaire à exploiter. Il couvre aussi bien son
exploitation artisanale qu’industrielle, ainsi que des
secteurs variés : bois d’œuvre, énergie, ressources
précieuses (ex. santal), sculpture ou encore plantes
aromatiques et médicinales.
Pour être efficacement étudiés sous l’angle de leur
développement, ces sujets ont été considérés selon
toute la chaîne de valeur à laquelle ils appartiennent
: étudier chacun des maillons permet d’adresser une
ressource à un besoin, qu’il s’agisse d’un marché
économique ou d’une application non marchande.

Aussi, ces sujets de l’économie forestière posent les
questions :
•
des modes d’exploitation : production de plants
(pépinière ), techniques et plans de gestion ;
•
des pratiques de transformation : des usages
relativement informels (ex. sculpture) aux usages «
industriels », « officiels », impliquant des contraintes
fortes (ex. normes de construction ) ;
•
des usages : traditionnels, autoconsommation, ou
commercialisation, locale, internationale.

Scierie Mathieu - Nouvelle-Calédonie

LES OBJECTIFS
• Caractériser les potentiels économiques de
l’exploitation forestière dans les 3 PTOM ;
• identifier les essences potentielles ;
•
déterminer les forces et faiblesses des
secteurs et des chaînes de valeur ;
•
élaborer les objectifs à atteindre et
les actions prioritaires sur chacun des
maillons de chaines de valeur, par type de
production.

LES SUJETS CONNEXES
• Usages commerciaux et culturels du bois ;
• développement des marchés, solvabilité, normalisation ;
• sélection génétique, production de plants ;
• connaissance et qualification des stocks ;
• identification, développement du foncier sylvicole ;
• planification et gestion forestière ;
• exploitation forestière ;
• transformation ;
• moyens nécessaires : règlementation, compétences,
finances, outils, recherche.
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Thème 3. Remettre l'arbre au cœur de l'agriculture
LE THÈME
L’association d’arbres et de cultures ou d’animaux
sur une même parcelle, est une pratique ancestrale
en Océanie, qui permet une meilleure utilisation des
ressources, une plus grande diversité biologique et la
création d’un micro-climat favorable à l’augmentation

de la production agricole. L’agroforesterie constitue
ainsi une opportunité de développement et de
valorisation de modes de culture intégrés, résilients,
et en cohérence avec les pratiques traditionnelles
océaniennes.

Agroforesterie, Dumbéa, chez Mickaël Sansoni

LES OBJECTIFS

LES SUJETS CONNEXES

•
Identifier les pratiques existantes sur les
territoires ;

•
Débouchés et
l’agroforesterie ;

•
apporter un éclairage sur les pratiques
pouvant apporter un intérêt aux agricultures
des PTOM ;

•
retours d’expériences sur les services de l’arbre
dans l’agriculture : enjeux techniques, associations
pertinentes, avantages, risques, etc.

•
mettre à plat les concepts et les
enjeux techniques de l’agroforesterie,
en approchant la diversité des types
d’agriculture à adresser (élevage, grandes
cultures, maraichage, etc.) ;

• sélection génétique, production de plants ;

• valoriser les gains de ce type d’agriculture
:
écologiquement,
socialement,
économiquement ;

valorisation

des

arbres

dans

• enjeux de développement des compétences ;
• modèles économiques et financiers ;
• dispositifs de soutien et d’accompagnement ;
• équipements ;
• recherche et transfert.

•
déterminer les objectifs et les actions
prioritaires pour diffuser ce mode de
production.
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Thème 4. Financement de la foresterie, opportunité des fonds de
compensation
LE THÈME
Le principe de cette démarche est de compenser
les émissions de gaz à effet de serre produites,
par le financement de projets de réduction ou de
séquestration d’émissions de gaz à effet de serre.
Bien que controversée, cette démarche alimente les
discussions internationales en offrant une opportunité à
la composante finale de la fameuse séquence « éviter,
réduire, compenser ». Souvent volontaire, elle peut être
adoptée par les acteurs économiques, associatifs ou
publics, et représente une opportunité intéressante et
innovante tant en terme écologique qu’économique
pour les territoires du Pacifique.
Les territoires du Pacifique sont des réserves de
biodiversité de la planète. La protection, la valorisation
et le développement de cette biodiversité sont des
enjeux, non seulement pour les territoires en question
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mais aussi à l’échelle planétaire. Les territoires
Pacifique manquent de financement à long terme
service de la planification de cette protection, de
développement. Ceux-ci nécessitent l’émergence
filières, de compétences et d’acteurs solides.

du
au
ce
de

Des mécanismes de financement existent aujourd’hui
à l’échelle internationale, et certains sont déjà
opérationnels chez nos proches voisins (ex. Vanuatu,
Fidji). Pour autant, aucun ne s’applique dans les
PTOM alors même que certains acteurs, notamment
touristiques et miniers, seraient demandeurs.
Les dispositifs de compensation sont soumis à des
standards et règles très particuliers : le séminaire a été
l’occasion de mettre au clair le cadre et la faisabilité de
cette démarche, une mise en lumière sur un outil inédit
pour le Pacifique.

LES OBJECTIFS

LES SUJETS CONNEXES

•
Vulgariser la notion de compensation carbone
pour les décideurs et autres acteurs ;

•B
 esoins et enjeux de financements ;

•e
 nvisager la faisabilité de la mise en place d’un ou
de dispositifs de compensation carbone ;

• fonds de compensation ;

• élaborer les objectifs et plans d’actions à cette fin.

• outils financiers existants ;
• approche et méthode pour rendre éligibles les PTOM.
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3. L'animation
Des sessions de travail participatives, multi-acteurs et multi-territoires, ont été organisées les troisièmes
et quatrièmes jours de l’atelier. Personnalisées pour répondre au mieux aux enjeux de chaque thème, ces
sessions ont suivi le plan commun d’animation suivant :
1. création d’un langage commun entre les participants ;
2. établissement d’un diagnostic par les participants, sur les sujets traités dans le thème ;
3. 
co-élaboration de recommandations pour de meilleures politiques publiques de gestion intégrée des
ressources forestières : formulation d’objectifs stratégiques et d’actions-clés à mettre en place, identification
d’actions de coopération court termes entre les territoires pouvant être portées par PROTEGE.
Sous la forme de groupes de travail de 15 personnes, 18 sessions ont été organisées (chaque thème sur
chaque créneau de travail, dont 2 thèmes doublés sur un créneau), afin de permettre aux participants de
contribuer à tous les thèmes.
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Mercredi AM

Thème 1

Thème 4

Thème 3

Thème 2

Mercredi PM

Thème 2

Thème 1

Thème 4

Thème 3

Jeudi AM

Thème 3

Thème 2

Thème 1

Thème 4

Vendredi PM

Thème 4

Thème 3

Thème 2

Thème 1
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THÈME

RESTITUTION
DES TRAVAUX

Cette partie présente le bilan des travaux produits par
les participants, à savoir : les éléments de diagnostics
partagés formulés, ainsi que les recommandations pour
chaque thème sous forme de cadre d’action (objectifs
stratégiques, objectifs opérationnels et actions-clés).
Cette présentation est organisée en trois temps :
• la restitution des éléments du diagnostic partagé par
territoire, formulés par les participants ;
• la restitution du cadre d’action produit de manière
concertée ;
•
les recommandations complémentaires effectuées
par l’équipe en charge de l’accompagnement de
l’équipe PROTEGE pour l’organisation de cet atelier,
sur la base des échanges ayant pu être tenus avec les
territoires et acteurs par ailleurs (et non ressortis lors
des ateliers) et de leur propre expertise, qu’elle soit
thématique ou méthodologique.

Pour rappel, le périmètre de ces cadres d’action est
celui des politiques publiques des territoires (sous
forme de recommandations d’actions pouvant être
relayées dans chaque PTOM).
Les participants ont également identifié :
• les territoires concernés par les actions proposées,
identifiés par leur drapeau dans les tableaux
récapitulatifs. La mention « Régional » caractérise
une action commune pour les 3 PTOM, alors que la
présence des 3 drapeaux désigne une action déclinée
spécifiquement dans chaque territoire.
• les actions pouvant être portées par PROTEGE sont
identifiées par le logo du projet.

Préserver, gérer et restaurer les milieux
forestiers et les services écosystémiques
non-marchands
Problématique

Comment mettre en place des politiques de conservation,
de restauration ou d’extension des forêts naturelles, qui
soient robustes, systémiques et durables ?

Cadre d'action

4 objectifs stratégiques
6 objectifs opérationnels
14 actions-clés, dont 7 PROTEGE

1. Éléments de diagnostic du thème 1
IDENTIFICATION DES SERVICES RENDUS PAR LES MILIEUX FORESTIERS
SERVICES D’APPROVISIONNEMENT

SERVICES DE SOUTIEN

Moyen de subsistance pour les populations (bois,
fibre, médicaments, nourriture)
Banque de gènes / molécules chimiques
Approvisionnement en eau douce

Production, fertilité et protection physique des sols
Habitat faune/flore
Réservoir de biodiversité

SERVICES DE REGULATION

SERVICES CULTURELS

Modération des évènements extrêmes (tempêtes)
Protection des sols contre l’érosion
Dépollution des sols
Régulation de l’eau, de l’air et du climat (échelle
locale et mondiale)

Patrimoine culturel et spirituel
Paysage identitaire
Support de loisirs, sports, tourisme, agrément
Support de bien-être
Support pédagogique / sensibilisation
Source d’inspiration (bio-mimétisme)

Note à l’attention du lecteur :
Les travaux sont ici restitués par thème. La présentation du cadre d’action global pour chaque thème est suivi d’une
partie intitulée « Pour aller plus loin », rédigée par le cabinet de conseil qui a accompagné la CPS dans la préparation,
l’animation et la capitalisation de l’atelier. Cette partie fait état des éléments ayant pu être manqués ou sous-représentés
dans les sessions alors que discutés par ailleurs par les acteurs des territoires. Il s’agit aussi d’une expression de l’avis
du cabinet sur la thématique. Elle est ainsi volontairement séparée des résultats de la concertation.
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Territoire AM

Acronyme

Nouvelle-Calédonie

NC

Polynésie française

PF

Wallis et Futuna

WF

Logo / drapeau
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2. Cadre d'action global du thème 1

PRINCIPALES MENACES PESANT SUR LES MILIEUX FORESTIERS

Autres actions anthropiques
Feux
EEE A

Nous aurons réussi si : les PTOM disposent d’une vision stratégique intégrée sur la forêt (gouvernance adaptée et politique publique dédiée)

EEE V

Territoires

CC

OO 1.1 – Réaligner la gouvernance avec la dimension systémique des forêts

Conscience écologique
Inaction politique
Absence de stratégie
Foncier
Connaissances
EEE A / V : espèces exotiques envahissantes Animale / Végétale ; CC : changement climatique.

A 1.1.1 – Clarifier les compétences / gouvernance pour la gestion des forêts
A 1.1.2 – Identifier ou définir un organe de gouvernance qui fait l’interface entre les
politiques publiques pour construire une vision stratégique partagée
OO 1.2 – Doter les territoires de stratégies forestières
A 1.2.1 – D
 éfinir une stratégie intégrée de protection / restauration / extension des forêts
pour chaque PTOM

IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES MAILLONS / FONCTIONS / ETAPES DE LA CONSERVATION,
RESTAURATION, EXTENSION DES FORETS NATURELLES
Maillons

OS 1 – METTRE LA FORET AU CŒUR DES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT
DES TERRITOIRES

NC

PF

WF

La couleur caractérise
l’état d’existence et de
fonctionnement du maillon

OO 1.3 – Renforcer le niveau de connaissances des élus sur les enjeux de la forêt
A 1.3.1 – R
 éaliser une campagne de communication à l’attention des décideurs sur
l’intérêt et la valeur des forêts
OS 2 – RENFORCER LES CAPACITES ET LES CONNAISSANCES DES TERRITOIRES
SUR LA PROTECTION ET LA RESTAURATION DES ECOSYSTEMES FORESTIERS

1

Mesures de protection / Restauration

2

Identification foncier et gestion

3

Communication / Sensibilisation / Mobilisation citoyenne

4

Financement

5

Compétences / Connaissances / Formation

A 2.1.1 – M
 ettre en place des sites d’expérimentation des techniques de restauration
selon différentes finalités (captage d’eau, connectivité, régulation EEE, etc.)

6

Aménagement du territoire

OO 2.2 – Cartographier les milieux forestiers pour une meilleure gestion

7

Gouvernance

8

Recherche / Acquisition connaissances / Expérimentation

9

Matériel végétal

Fonctionne
Intermédiaire
Inexistant / Bloquant /
Dysfonctionnant

Régional

Nous aurons réussi si : les PTOM connaissent leurs forêts et disposent de capacités des gestion renforcées

OO 2.1 – C
 apitaliser et consolider les solutions de protection / restauration / extension de la forêt adaptées à
nos territoires
Régional

A 2.2.1 – Réactualiser la cartographie des forêts et permettre le suivi de l’évolution du couvert
A 2.2.2 – D
 éfinir les zones forestières à enjeux, actuelles et futures, et cartographier leur
vulnérabilité

10 Planification / Gestion

A 2.2.3 – Réviser la cartographie des concessions minières

11 Contrôle / Surveillance / Police

OO 2.3 – Faciliter l’implication de tous les acteurs dans la gestion et la protection des forêts

12 Législatif / Réglementaire

A 2.3.1 – A
 dapter la réglementation sur les espèces protégées afin de faciliter la
conservation des espèces endémiques

Cette thématique et son diagnostic mettent en exergue les services rendus par la forêt sur des fonctions vitales de
la forêt pour l’humanité. Volontairement, ces « services » ont été nommés comme « non-marchands ».

A 2.3.2 – C
 réer un dispositif permettant à la population de participer à la lutte contre les
incendies

Chaque PTOM a fait valoir plusieurs difficultés importantes :

OS 3 – DEVELOPPER LA COOPERATION REGIONALE SUR LA FORET DANS LE PACIFIQUE

•
une absence partagée de la valorisation de ces
services, au sens de ce qu’ils apportent indirectement,
ou plutôt du coup de l’inaction ;
• une absence partagée de connaissance approfondie
des milieux et de leur valeur, mais également une
absence de considération globale des acteurs et de
la population ;

• une absence de réelle stratégie (liée elle-même à des
défaillances de gouvernance) de valorisation de ces
services dans les PTOM, de stratégie de la forêt «
non-marchande » et de la faiblesse des moyens de
lutte contre les principales menaces ;
•
une vraie difficulté de financement juste de ces
services non-marchands.

Nous aurons réussi si : les acteurs de la forêt des PTOM échangent et partagent leur savoir faire

A 3.1.1 – Construire un observatoire régional des forêts

Régional

A 3.1.2 – Créer un réseau d’échanges au niveau régional (expériences, méthodes, etc.)

Régional

OS 4 – ACCROITRE ET DIVERSIFIER LES FINANCEMENTS DEDIES AUX FORETS
Nous aurons réussi si : de nouveaux mécanismes financiers contribuent à la gestion durable des forêts

A 4.1.1 – M
 ettre en place une veille et un système d’accompagnement des acteurs des
PTOM pour capter de nouveaux financements dédiés à la forêt

Régional

A 4.1.2 – M
 ettre en place des incitations financières pour la restauration et l’extension du
couvert forestier sur les propriétés privées
• Territoires : la mention « Régional » fait référence à une action commune pour les 3 territoires. Lorsque l’action est déclinée de manière
spécifique sur un ou plusieurs territoires, les drapeaux identifient le PTOM concerné.
• Le logo PROTEGE identifie les actions proposées pour alimenter la programmation de PROTEGE.
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3. Pour aller plus loin
Les échanges avec les participants lors du séminaire
ainsi que les consultations menées au préalable au
sein de chaque PTOM ont confirmé à la fois la richesse
et l’originalité des forêts naturelles (endémisme,
formations végétales spécifiques, etc.) mais également
la multiplicité des menaces pesant sur elles. Si leur
préservation est le plus souvent justifiée et comprise par
le grand public et les décideurs en raison de la grande
biodiversité (tant animale que végétale) qu’elles abritent,
les services écosystémiques qu’elles rendent sont
largement méconnus et restent le plus souvent très
théoriques ou virtuels. En effet, l’impact de la dégradation
de ces forêts (sur la fertilité des sols, sur la ressource
en eau, etc.) est rarement mis en correspondance avec
les causes de ces dégradations (EEE, mine, incendies,
etc.). Ainsi, la recherche scientifique doit s’intéresser
à la démonstration de l’impact des EEE animales
(cerfs, caprins, bovins, cochons, etc.) et végétales
(Leucaena, Miconia, Spathodea, etc.) sur les services
écosystémiques, notamment sur l’érosion des sols,
la quantité et la qualité de l’eau douce. Elle doit sans
aucun doute s’attacher à valoriser dans une référence
entendable par le grand public le coût de ces menaces.
D’un point de vue général, il parait fondamental d’axer
la communication relative aux pressions subies par les
écosystèmes (espèces exotiques envahissantes, feux
ou encore surexploitation) sur leurs impacts directs et
indirects sur les services écosystémiques et donc sur
les services aux communautés.
En outre, une réelle stratégie de préservation des
forêts naturelles doit être élaborée, mise en place,
validée et publiée dans chaque PTOM. Dans le sens
de ce qui est rappelé ci-dessus, cette stratégie pourrait
être davantage focalisée sur la préservation de massifs
forestiers cohérents et conséquents répondant aux
enjeux de la préservation des services écosystémiques,
que sur la préservation d’espèces animales ou
végétales iconiques / emblématiques. Pour élaborer
cette stratégie, un certain nombre d’éléments de
débats seront à prendre à compte : Doit-on privilégier
l’approche par objectifs surfacique ? Quid de la mise
sous cloche des forêts naturelles résiduelles ? Doit-on
procéder ou non dans la stratégie avec une clé d’entrée
par les espèces endémiques prioritaires à protéger, ou
encore la connectivité des milieux ?
Il conviendra de bien définir les objectifs prioritaires,
grands principes et clés d’entrée.

Ces stratégie pourront se traduire par la mise en place
d’aires protégées (ou d’aires gérées durablement,
pas nécessairement réglementées uniquement via
les codes de l’environnement) en adéquation avec
les enjeux / richesses de chaque zone (alors que de
nombreuses aires protégées actuelles ont été mises
en place de façon opportuniste sans réel inventaire ou
priorisation des enjeux).
Afin de répartir et prioriser au mieux les actions de
terrain, et dans la mesure où les milieux forestiers
à enjeux sont peu ou pas connus dans les différents
PTOM, des cartographies préalables des milieux
forestiers doivent être entreprises en cherchant à
apporter des éléments aux échelles suivantes :
• cartes des formations forestières ;
• cartes du degré de secondarisation de ces formations
(notamment degré de pénétration des plantes
envahissantes, degrés de dégradation par d’autres
causes, etc.) ;
•
cartes des formations forestières prioritaires (les
moins dégradées, les plus riches, répondant le plus
aux services écosystémiques, etc.).
Ces cartes et les données associées pourraient être
rendues disponibles, en totalité ou pour parties, aux
gestionnaires de ces milieux, ainsi qu’au grand public,
par l’intermédiaire de portails numériques déjà existants
ou à créer (comme Tefenua en Polynésie française et
Georep en Nouvelle-Calédonie, etc.).
Afin de répondre à ces enjeux, de réelles entités
gestionnaires de terrain doivent être créées (à l’image
du CEN de Nouvelle-Calédonie) ou mobilisées, afin
d’œuvrer dans toutes les îles, quel que soit le statut
foncier du milieu forestier concerné ou le statut de
protection. Ces entités doivent avoir autorité pour faire
converger les synergies de nombreuses administrations
ou entités différentes.
Les objectifs assignés à long terme sont, non seulement
la restauration de ces services écosystémiques, mais
éventuellement leur développement à partir d’un
indicateur à affiner.
A court terme, l’enjeu est la lutte contre les trois
menaces les plus criantes, qui diffèrent entre les
archipels polynésiens et la Nouvelle-Calédonie.

PROTEGE doit impérativement s’inscrire dans un court terme utile, c’est-à-dire structurant, au regard des
orientations ci-dessus.
Pour compléter les éléments ci-dessus, les actions prioritaires pour répondre aux maillons sensibles apparus dans
les groupes, sont parmi les suivantes :
•
Renforcement de la donnée, de la connaissance
partagée des milieux et d’une gouvernance dédiée à
ces objectifs et ces espaces :
- déterminer et diffuser les coûts de l’inaction ;
- en lien avec les politiques de l’eau, renforcer la
connaissance des milieux prioritairement sur les
bassins versants ;
- mesurer les menaces, notamment sur les bassins
versants ;
-
mettre en place des outils de connaissance
partagée des milieux ;

- mettre en place des programmes de plantations
dans des milieux à la végétation non forestière
dégradée ;
-
mettre en place des actions de réhabilitation /
restauration de forêts prioritaires dégradées (cas
particulier des espèces exotiques envahissantes).
• Développement des actions précises de lutte contre
les menaces :

- réaliser des expérimentations de plans de gestion
de la forêt « non-marchande » ;

- en lien avec les projets / thèmes de PROTEGE
Eau et EEE : renforcer les capacités et les actions
sur les espèces végétales envahissantes dans les
archipels polynésiens, la lutte contre feu et cerf
en Nouvelle-Calédonie (étudier la pertinence de la
lutte biologique lorsque les luttes mécaniques et
chimiques apparaissent trop limitées) ;

-
réaliser des actions de sensibilisation des
populations ;

• Identification des espaces propices à la reconquête
forestière :

- apporter de l’expertise pour élaborer et déployer
des moyens juridiques et de gouvernance dédiés
aux milieux forestiers (du type : Agence de
l’environnement et des forêts) ;

• Développement des actions de conservation et de
restauration :
-
préserver les espèces endémiques, en priorité
dans le milieu naturel (in situ) ou, dans les cas les
plus défavorables, les conserver en milieu contrôlé
(ex situ) ;
-
mettre en place des pépinières et définir des
itinéraires techniques de production afin de
multiplier les espèces menacées et les espèces
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parapluies / clés de voute afin de pouvoir subvenir
aux besoins de programmes de plantation à
grande échelle ;

- r éaliser des études de données ;
- réaliser des études de faisabilité ;
- financer des actions pilote.
• Développement une dynamique régionale :
- mettre en place un réseau d’échange inter-PTOM
sur la forêt ;
- accompagner les territoires pour capter les fonds
dédiés à la préservation des milieux forestiers.
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THÈME

Développer la valorisation
économique forestière
Problématique

Comment mettre en place une politique de valorisation
économique forestière durable pour les territoires ?

Cadre d'action

4 objectifs stratégiques
18 objectifs opérationnels
71 actions-clés, dont 20 PROTEGE

1. Éléments de diagnostic du thème 2
IDENTIFICATION DES MARCHES DU BOIS ET DES RESSOURCES FORESTIERES
(MARCHES ACTUELS ET PERSPECTIVES)
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des
marchés identifiés par les participants pour le bois et
les ressources forestières plus généralement. Ils sont
regroupés en 4 grands types de marchés majoritaires :
la construction, les coproduits issus de la construction,
le CRAFT / artisanat et les plantes aromatiques,
médicinales et cosmétiques (PAM & C).
La partie droite du tableau liste les autres marchés
identifiés ou marché connexes. Par consensus sur
chacune des sessions, le marché du papier a été écarté
au regard de la non-durabilité de la filière.
Les filières construction, de ses coproduits et la filière
PAM & C ont pu être étudiées en détail par les groupes
de travail. Ce thème regroupe l’ensemble des usages
tirant un bénéfice économique de la forêt, vue comme
une ressource primaire à exploiter. Il couvre aussi bien
son exploitation artisanale qu’industrielle, ainsi que des
secteurs variés : bois d’œuvre, énergie, ressources
précieuses (exemple le santal), sculpture ou encore
plantes aromatiques et médicinales.

d’étudier chacun des maillons permettant d’adresser
une ressource à un besoin, qu’il s’agisse d’un marché
économique ou d’une application non marchande. Les
groupes de travail ont ainsi abordés :
• des modes d’exploitation : production de plants
(pépinière), techniques et plans de gestion ;
• des pratiques de transformation : des usages
relativement informels (ex. sculpture) aux usages «
industriels », « officiels », impliquant des contraintes
fortes (ex. cas des normes de construction) ;
• des usages traditionnels, d’autoconsommation, ou
de commercialisation locale comme l’internationale.

1

Pouvoir publics

• déterminer les forces et faiblesses des secteurs et des
chaînes de valeur pour chaque territoire et en général ;

2

R&D (conditions de cultures, propriétés des bois, etc.)

3

Propriétaires foncier

4

Aménageur

5

Collecteur de semence

6

Pépiniériste

7

Sylviculteur

8

Transporteur amont

9

Scieur / Exploitant

• élaborer les objectifs à atteindre et les actions
prioritaires sur chacun des maillons de chaînes de
valeur, par type de production.
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NC

PF

WF

La couleur caractérise
l’état d’existence et de
fonctionnement du maillon
Fonctionne
Intermédiaire
Inexistant / Bloquant /
Dysfonctionnant

10 Transporteur aval

CONSTRUCTION

CO-PRODUITS
DE LA
CONSTRUCTION

CRAFT /
ARTISANAT

PAM & C

AUTRES
MARCHÉS

MARCHÉS
CONNEXES

Construction
Classique

Déchets (sciure,
paillage, énergie)

Produits forestiers
non ligneux

Huiles essentielles

PAPIER

TOURISME

Écoconstruction

Bois ronds, poteau
de ligne, pieux

Artisanat, sculpture,
lutherie

Plantes médicinales

EBÉNISTERIE

CHASSE

Construction
Traditionnelle

Gemmage, (brulis
naturelle, résine)

Prélèvement de petit
bois

Cosmétiques

BOIS DE
CUISSON

APICULTURE

Compléments
alimentaires

VENTE DE
PLANTES
ENDÉMIQUES
RARES

Caisses / Palettes

Maillons

En cherchant à :

Ces filières ont été traitées par les groupes selon toute
la chaîne de valeur à laquelle elles appartiennent afin

(Construction de
bateau / pirogue)

DIAGNOSTIC DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION

11 Grossiste importateur
12 Entreprise de construction
13 Bureau d’étude
14 Architecte
15 Banque
16 Assurance
17 Bailleurs sociaux / Commande publique
18 Consommateurs finaux
19 Auditeur qualité
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2. Cadre d'action global du thème 2
OS 1 – DEVELOPPER L’UTILISATION DU BOIS LOCAL CERTIFIE DANS LA CONSTRUCTION
Nous aurons réussi si : 40 % de bois local certifié dans la construction ; Indicateur : pourcentage de bois local certifié dans la construction

Territoires
OO 1.1 – Développer une politique long terme du bois
A 1.1.1 – Mettre en place des quotas d'importation sur certaines catégories de bois
A 1.1.2 – Encourager / imposer l'utilisation de bois local dans le cadre des marchés publics
A 1.1.2 – Travailler avec les importateurs / grossistes sur le développement de la filière
A 1.1.4 – Uniformiser les politiques provinciales (environnementales et économiques)
OO 1.2 – Créer des référentiels d'utilisation du bois local pour la construction
A 1.2.1 – M
 ettre en place un label d’écoconstruction (qualité environnementale des
bâtiments)

Régional

A 1.2.2 – M
 ettre en place un label pour valoriser les pratiques environnementales et
sociales (pratiques sylvicoles)

Régional

A 1.2.3 – A
 dopter une classification commune sur des critères autre que visuels pour le
pin des Caraïbes

Régional

OO 1.3 – Mutualiser les savoir-faire entre PTOM
A 1.3.1 – Créer un label et une certification commune aux PTOM

Régional

A 1.3.2 – Créer une organisation / plateforme sylvicole commune aux PTOM

Régional

OO 1.4 – Développer les connaissances et les capacités en sylviculture

DIAGNOSTIC DE LA FILIÈRE PLANTES AROMATIQUES MÉDICINALES
ET COSMÉTIQUES (PAM & C)
Maillons

PF

WF

Régional

A 1.4.2 – Mettre en place des formations initiales pour les métiers du bois (amont / aval)

Régional

A 1.4.3 – F
 aire de la veille sur les nouveaux métiers, les nouvelles pratiques de gestion des
forêts

Régional

A 1.4.4 – Répertorier et valoriser les savoir-faire traditionnels

Régional

A 1.4.5 – Mettre en place des programmes de recherche et développement sur la
sylviculture et le travail des bois

Régional

1

Pouvoir publics

2

R&D (productions matières premières et transformation)

3

Propriétaires / Foncier

4

Régulateurs de l’accès à la ressource

5

Approvisionnement en intrants (semences, plants)

A 1.5.1 – Élaborer un plan d'aménagement du foncier (suivant collectivités)

6

Pépiniériste

A 1.5.2 – Faciliter la mise en valeur du foncier coutumier

7

Collecteur (cueillette)

8

Récolteur (agriculteur)

A 1.5.3 – Inciter les grands propriétaires fonciers à la valorisation de leur foncier en
sylviculture

9

Coopérative (stockage)

A 1.5.4 – Faciliter la mise en valeur du foncier privé

10 Transport

Fonctionne
Intermédiaire
Inexistant / Bloquant /
Dysfonctionnant

OO 1.5 – Améliorer l'accès à la ressource (foncier et transport)

11 Transformateur artisanal

A 1.5.5 – F
 avoriser l'émergence d'initiatives locales privées pour renforcer la fiabilité du
transport du bois sur Tahiti

12 Transformateur en laboratoire (semi-industriel)

A 1.5.6 – Sécuriser l’affectation forestière sur foncier domanial

13 Distributeur
14 Guérisseur / Médecin
15 Contrôle qualité
16 Consommateur final

82

NC

La couleur caractérise
l’état d’existence et de
fonctionnement du maillon

A 1.4.1 – Mettre en place des formations continues pour les métiers de la scierie

A 1.5.7 – Sécuriser le transport inter-îles du bois
• Territoires : la mention « Régional » fait référence à une action commune pour les 3 territoires. Lorsque l’action est déclinée de manière
spécifique sur un ou plusieurs territoires, les drapeaux identifient le PTOM concerné.
• Le logo PROTEGE identifie les actions proposées pour alimenter la programmation de PROTEGE.
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OO 1.6 – Renforcer l'offre en plants forestiers

OO 3.1 – Sécuriser les savoirs (traditionnels et issus de la recherche)

A 1.6.1 – Mettre en place un système de planification de la commande publique /privée à
moyen / long terme

A 3.2.1 – Recenser les usages traditionnels des plantes (études ethnobotaniques) : usages
médicinaux, cosmétiques, etc.

Régional

A 1.6.2 – Renforcer la compétence des pépiniéristes

A 3.2.2 – C
 onstruire un plan prévisionnel des ressources humaines et des compétences
pour cette filière

Régional

A 1.6.3 – Favoriser l'émergence d'un réseau de pépiniéristes privés

Régional

A 1.6.4 – Valoriser les espèces endémiques

Régional

OO 1.7 – Mettre en place des politiques financière incitatives de l'utilisation du bois
A 1.7.1 – Mettre en place des prêts à taux bonifiés pour la construction en bois

A 3.2.3 – A
 dopter / Rénover le cadre réglementaire de protection des savoirs (biopiraterie, etc.)
OS 3 – VALORISER ÉCONOMIQUEMENT NOS SAVOIRS ET LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE ISSUES DE
NOS FÔRETS
Nous aurons réussi si : les populations éloignées retirent de cette exploitation des revenus durables

OO 4.1 – Créer les conditions politiques et réglementaires favorables au développement de la filière PAM & C

A 1.7.2 – Subventionner le m3 de bois local certifié vendu

A 4.1.1 – Sensibiliser les décideurs aux enjeux / potentiels de ces filières

OO 1.8 – R
 evaloriser le bois certifié local auprès des populations / consommateurs / architectes / bailleurs
sociaux / politiques

A 4.1.2 – Élaborer une politique publique de soutien au développement de cette filière

A 1.8.1 – Sensibiliser les populations à l'usage du bois local face à des bois d'importation
provenant de ressources non durables et favoriser ainsi les circuits courts

Régional

A 4.1.3 – D
 éfinir des politiques publiques sur un pas de temps compatible avec celui de la
croissance des arbres

A 1.8.2 – S
 ensibiliser les populations à l'usage du bois local sur les questions des incendies

Régional

A 4.1.4 – Réaliser des plans d'aménagement des territoires

A 1.8.3 – Améliorer l’image dégradée du bois local vis-à-vis de l’importation

Régional

A 1.8.4 – Sensibiliser / former les architectes sur le potentiel du bois (esthétique,
technologique, thermique, etc.)

Régional

Régional

A 4.1.5 – M
 odifier la réglementation locale pour y intégrer les usages locaux (dont la
pharmacopée)

OO 1.9 – Intégrer les grossistes dans le développement de la filière

A 4.1.6 – T
 ravailler à l'intégration des produits / substances provenant des PTOM dans la
législation métropolitaine

A 1.9.1 – F
 aire des grossistes un maillon intégré – et non concurrent – à la chaine de valeur

OO 4.2 – Valoriser auprès des populations locales les produits issus de matières locales d'origine forestière

A 1.9.2 – A
 méliorer les relations commerciales avec les grossistes pour créer des synergies
OS 2 – O
 PTIMISER LA VALORISATION DE LA RESSOURCE EXISTANTE (COPRODUITS
DU BOIS DE CONSTRUCTION)
OO 2.1 – Sécuriser les débouchés

A 4.2.1 – Sensibiliser les populations à l'utilisation des plantes médicinales locales

Régional

A 4.2.2 – P
 romouvoir la consommation des produits issus de matières locales d'origine
forestière

Régional

A 4.2.3 – Favoriser l'utilisation des intrants locaux (matière organique, etc.)

Régional

OO 4.3 – Développer la transformation des matières premières issues de nos forêts

A 2.1.1 – Réaliser des études de marché

Régional

Régional

A 2.1.2 – Réaliser des études de faisabilité de diversification des coproduits du pin des
Caraïbes

A 4.3.1 – M
 utualiser et vulgariser les connaissances sur les propriétés des matières
premières et les méthodes de transformation

Régional

A 4.3.2 – Mettre en place des formations sur la transformation

Régional

A 2.1.3 – Mettre en place de la recherche et du développement pour la transformation du
bois (articulation entre les besoins du marché et le choix des espèces)

Régional

A 4.3.3 – Mutualiser les équipements de transformation
A 4.3.4 – R
 endre accessibles aux entrepreneurs les services et les compétences des
laboratoires publics

OO 2.2 – Valoriser l'existant
A 2.2.1 – Mettre en place une valorisation des petites productions locales par le
développement de scieries mobiles
A 2.2.2 – Inventorier et caractériser la ressources disponible et exploitable

OO 4.4 – Faire de la recherche un levier de développement et de diversification économique
Régional

OS 3 – PRESERVER NOTRE BIODIVERSITE FORESTIÈRE ET LES SAVOIRS RELATIFS À SON UTILISATION
Nous aurons réussi si : les ressources et savoirs sont préservés

OO 3.1 – Sécuriser la ressource en matière première
A 3.1.1 – Sanctuariser les écosystèmes forestiers via les codes de l'environnement
(uniformisation provinciale)
A 3.1.2 – Installer des vergers à graine

Régional

A 3.1.3 – Créer des labélisations de bonne gestion de la ressource

Régional

A 4.4.1 – F
 avoriser le transfert entre les connaissances traditionnelles et les
connaissances produites par la recherche

Régional

A 4.4.2 – R
 enforcer la transparence sur les travaux de recherche en cours, notamment
auprès des populations impliquées dans la gestion des massifs forestiers

Régional

A 4.4.3 – P
 rendre en compte les besoins exprimés par les acteurs économiques
(agriculteurs, transformateurs) dans la définition des axes de recherche et leur
mise en œuvre

Régional

A 4.4.5 – Réaliser des études de marché pour aider à la définition de futurs axes de recherche

Régional

A 4.4.6 – Favoriser la recherche appliquée pour fournir des solutions opérationnelles de
diversification de l’économie via la valorisation des ressources naturelles

Régional

A 3.1.4 – Obtenir des certifications d'origine (essences natives) des produits mis sur le marché
A 3.1.5 – Créer des réservoirs de biodiversité

Régional

• Territoires : la mention « Régional » fait référence à une action commune pour les 3 territoires. Lorsque l’action est déclinée de manière
spécifique sur un ou plusieurs territoires, les drapeaux identifient le PTOM concerné.
• Le logo PROTEGE identifie les actions proposées pour alimenter la programmation de PROTEGE.
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Le diagnostic des chaînes de valeur est parfaitement
limpide et laisse apparaître 3 types de priorités
auxquelles PROTEGE pourrait en partie répondre :

OO 5 – Passer d’une activité de collecteur à celle de producteur de matières premières
A 4.5.1 – Favoriser l'émergence de pépiniéristes privés

1 – un manque préoccupant de stratégie dans chacun

A 4.5.2 – Programmer des commandes pluriannuelles de plants pour les pépiniéristes
A 4.5.3 – Réglementer / Rénover le cadre réglementaire de la collecte en milieu naturel
A 4.5.4 – Encadrer l'accès aux matières premières
A 4.5.5 – Mettre en place des champs semenciers
A 4.5.6 – Organiser la chaine logistique (transport, stockage, etc.) via la coopération
A 4.5.7 – Transférer les connaissances sur les itinéraires techniques pour produire des
matières premières de qualité

Régional

des territoires (à l’exception de Wallis et Futuna, si le
schéma de foresterie est adopté). Dans des secteurs où
la notion de chaîne de valeur est aussi prépondérante, il
est fondamental de disposer d’un plan de filière pour
chacun des PTOM, nécessairement d’un plan sur
plusieurs dizaines d’années. Un tel plan peut être couplé
aux enjeux vus au sein du thème 1 sur la reconquête
des espaces forestiers. La Polynésie française peut
offrir des terrains d’expérimentation intéressants sur les
terres domaniales.

2

•T
 erritoires : la mention « Régional » fait référence à une action commune pour les 3 territoires. Lorsque l’action est déclinée de manière
spécifique sur un ou plusieurs territoires, les drapeaux identifient le PTOM concerné.

- Des maillons communs bloquants ou largement
dysfonctionnant de manière commune dans les PTOM.

• Le logo PROTEGE identifie les actions proposées pour alimenter la programmation de PROTEGE.

PROTEGE pourrait se fixer comme ambition de
prolonger l’élan issu de cet atelier en faisant vivre une
communauté, un « écosystème des acteurs forestier »
des 3 PTOM. Des perspectives de coopération avec
Fidji, largement demandeur, seraient à exploiter. Cette
action peut voir le jour rapidement, en se posant en
solution du point 1 ci-dessus.

3. Pour aller plus loin
La filière du Pin des Caraïbes est la principale
préoccupation des forestiers des PTOM, des massifs
importants ayant été constitués depuis les années 70.
Si la qualité intrinsèque du bois est jugée généralement
comme bonne et la croissance comme très satisfaisante
même sur les sols érodés ou naturellement pauvres, la
sylviculture appliquée aurait dû être plus dynamique
avec des élagages et des éclaircies plus précoces et
plus fréquents. Malgré cela, une grande partie des
massifs peut être exploitée et transformée, selon la
qualité, en produits utilisables en construction dans
les PTOM, permettant de limiter les importations.
Les problématiques des forestiers tiennent ainsi en
l’exploitation de ces massifs, en la valorisation des bois
(sciages, poteaux, coproduits, etc.) et en l’intégration
/ acceptation de ces produits dans la filière de la
construction (caractéristiques physiques, signes de
qualité, garanties, etc.).
Un souhait de l’ensemble des participants au séminaire
tient dans la diversification de la production ligneuse
afin de ne pas la laisser reposer uniquement sur le
pin des Caraïbes et surtout de produire des bois pour
d’autres usages (ébénisterie, menuiserie, artisanat /
sculpture, huile essentielle, etc.). La promotion des
essences à plus haute valeur ajoutée repose sur
leur domestication et leur valorisation (production
des plants, sylviculture, rotation, transformation,
commercialisation, etc.). Des expérimentations de
production en pépinière et des parcelles d’essais
doivent ainsi être mises en place à la lumière des
travaux antérieurs en cours, disponibles ou à exhumer

(notamment les parcelles d’essais du CTFT/CIRAD
datant de plusieurs décennies en Nouvelle-Calédonie).
La diversification des essences doit également passer
par l’accompagnement de l’aval de la filière, à
savoir l’étape de transformation du bois : par l’étude,
la communication et la formation aux qualités des
essences, bois et produits, ainsi qu’aux pratiques de
transformation.
Une préoccupation partagée reliant foresterie et forêt
naturelle tient en la prise en compte de la naturalisation
et du caractère envahissant du pin des Caraïbes et
de quelques autres essences forestières déjà présentes
dans les PTOM et plus particulièrement de Falcataria
moluccana dont plusieurs usages ont été développés
au moins en Polynésie française. Le développement de
ces filières pourrait ainsi aller de pair avec des mesures
de contrôle des pieds naturalisés.
Enfin, quelques essences forestières sont exploitées
pour leur bois en milieu naturel dans les différents
PTOM, notamment le santal en Nouvelle-Calédonie
et les bois de sculptures comme Cordia subcordata
et Thespesia populnea en Polynésie française. Si des
inventaires réguliers de la ressource en santal des îles
Loyauté et de l’Île des Pins ont été menés depuis une
vingtaine d’années, aucun inventaire ne semble avoir
jamais été mené sur les bois précieux polynésiens
ou d’autres essences dans les différents PTOM. En
fonction des pressions et des marchés à conforter, des
études visant à explorer la diversification durable de
ces ressources paraissent nécessaires.

Ces maillons rouges, comme notamment celui de la
connaissance et du nécessaire renforcement de
capacités, pourraient être mutualisés. De la même
manière, la promotion où le renforcement des marchés
sur les essences existantes, comme le pin des Caraïbes
ou d’autres, doit être renforcé dans les 3 PTOM qui
souffrent d’un usage final du bois insuffisant et très mal
promu au sein des populations et communautés.
Par ailleurs, certaines actions mises en œuvre pourraient
être dupliquées d’un PTOM à un autre, à l’instar des
travaux sur la normalisation ou sur le maillon pépinière
en Nouvelle-Calédonie, ou encore sur les plans de
gestion en Polynésie française. A n’en pas douter,
PROTEGE peut accompagner les collectivités dans la
capitalisation et le déploiement de tout ce qui peut faire
référence dans l’un des PTOM.

Pinus en sylviculture

3

– Un grand travail de collecte de données et de
recherche prospective de viabilité commerciale,
technique et culturale peut et doit être mené sur
les espèces à débouchés artisanaux, biochimiques,
cosmétique, en vue de leur exploitation en forêt et
agroforesterie. Des ponts pourraient être réalisés avec
le thème 3 de l’atelier, s’inscrivant plus généralement
dans le thème 1 Agriculture et Forêt de PROTEGE. Là
aussi, les travaux d’étude et de vulgarisation doivent
être déployés à très court terme pour déboucher sur
de véritables propositions de produits finis, d’espèces
et d’itinéraires techniques à déployer aussi bien en
agroforesterie qu’en sylviculture.

Plantus de santal - Sud Forêt
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THÈME

2. Cadre d'action global du thème 3

Remettre l’arbre
au cœur de l’agriculture

Territoires
OS 1 – DEVELOPPER LES CONNAISSANCES EN AGROFORESTERIE

Problématique

Comment mettre en place une politique de développement
de l’agroforesterie au sein des territoires ?

Cadre d'action

3 objectifs stratégiques
8 objectifs opérationnels
20 actions-clés, dont 13 PROTEGE

• identifier les pratiques existantes sur leurs territoires ;
• apporter un éclairage sur les pratiques extérieures pouvant apporter un intérêt aux agricultures des PTOM ;
• mettre à plat les concepts et les enjeux techniques de l’agroforesterie, en approchant la diversité des types
d’agriculture à adresser (élevage, grandes cultures, maraîchage, etc.) ;
• valoriser les gains potentiels de ce type d’agriculture au niveau écologique, social et économique.
LE ROLE DE L’ARBRE DANS LES SYSTEMES AGROFORESTIERS
ARBRE
EN LUI-MÊME

AU SERVICE DU
VÉGÉTAL

AU SERVICE DE
L’ANIMAL

CULTUREL /
HUMAIN

Lutte contre l’érosion

Bois d’œuvre

Maraîchage et autres
produits vivriers

Fourrage

Limite de parcelle

Amélioration
fertilité sol

Fruits

Apports d’azote, matière
végétale

Ombrage

Paysage (visuel et culturel)

Microclimat, régulateur

Huiles essentielles

Protection des cultures

Abri

Diversification des
produits (assurance)

Régulation ressource eau

PAM & Cosmétiques

Support de culture

Pollinisateurs

Épargne

Brise-vent

Fixation carbone

LES « FREINS » DE LA FILIÈRE AGROFORESTIÈRE

Accompagnement
et connaissances
techniques

Régional

A 1.1.2 – Mener un travail bibliographique

Régional

A 1.2.2 – Orienter la recherche scientifique publique
OO 1.3 – Élaborer des référentiels technico-économiques
A 1.3.1 – Créer des référentiels scientifiques

Régional

A 1.3.2 – Élaborer des outils de formation et de vulgarisation

Régional

OS 2 – RENFORCER LES CAPACITES
Nous aurons réussi si : un large partage des connaissances est opéré en agroforesterie
Indicateur : nombre de personnes formées et / ou sensibilisées

OO 2.1 – Intégrer l’agroforesterie dans les programmes de formation
A 2.1.1 – Élaborer une formation initiale théorique et pratique (intégrer des parcelles dans
les écoles pour redévelopper le lien à la terre et matérialiser l'alimentation)
A 2.1.2 – Élaborer une formation professionnelle et continue, théorique et pratique

Régional
Régional

OO 2.2 – Mutualiser les compétences
A 2.2.1 – Former un réseau d’agroforestiers (techniques, commercialisation, lobbying)
A 2.2.2 – Mettre en cohérence et coordonner les organismes publics et parapublics pour
soutenir l’agroforesterie

Régional

A 2.2.3 -Mettre en place un département technique spécifique à l'agroforesterie
OO 2.3 – Mutualiser les connaissances
A 2.3.1 - C
 réer une plateforme numérique pour mettre à disposition les expériences et
connaissances communes de l’agroforesterie à l'échelle de tous les PTOM
A 2.3.2 – M
 ettre en place un séminaire annuel regroupant les professionnels (et amateurs)
des 3 PTOM
OS 3 – PROMOUVOIR L’AGROFORESTERIE

Communication
/ promotion de
l'agroforesterie

Approvisionnement
(semences, plants)

Matériel agricole
et main d'œuvre
disponible

Mesures incitatives

Recherche et
développement
/ Connaissance /
Expérimentation

Echanges, transfert
et mise en réseau

OO 3.1 – Communiquer et sensibiliser
A 3.1.1 – S
 ensibiliser le grand public à l’agroforesterie (conférence, rubrique média, portes
ouvertes, guide de vulgarisation)
A 3.1.2 – S
 ensibiliser à l'utilité et à la valorisation de l'arbre (valeurs sociale, culturelle et
environnementale)
A 3.1.3 – Améliorer la connaissance des décideurs
OO 3.2 – Mettre en place des politiques publiques spécifiques
A 3.2.1 – Mettre à disposition un foncier dédié à l’agroforesterie
A 3.2.2 – R
 econnaitre l’agroforesterie dans les politiques publiques en mettant en place
des mesures d’aides et subventions adaptées

Régional
Régional

Commercialisation

Alimentation Santé

Régional
Régional
Régional
Régional
Régional

A 3.2.3 – Valoriser l’agroforesterie par des signes de qualité
A 3.2.4 – Favoriser la production agroforestière dans la restauration collective

Valorisation des
productions
(labels, certification)

Régional

Nous aurons réussi si : l’agroforesterie est intégrée dans les politiques publiques ; Indicateur : mesures incitatives effectives

Biodiversité (plantes rares
vs EEE)

Foncier

A 1.1.1 – Réaliser des enquêtes auprès des détenteurs de savoirs (accès et partage des avantages)

A 1.2.1 – Mettre en place des parcelles de démonstration chez les agriculteurs

L’agroforesterie constitue une opportunité de développement et de valorisation de modes de culture intégrés,
résilients, avec une forte biodiversité et en cohérence avec les pratiques traditionnelles océaniennes.
Les groupes de travail ont ainsi été mobilisés pour :

Dépolluant, tampon

OO 1 – Capitaliser les connaissances existantes

OO 1.2 – Mettre en place des expérimentations

1. Éléments de diagnostic du thème 3

SERVICE
ÉCOSYSTÉMIQUE

Nous aurons réussi si : des référentiels et des outils de vulgarisation sont créés ; Indicateurs : mise en place de X fermes de
démonstration sur des systèmes agroforestiers variés ; publications effectives des outils de formation et de vulgarisation

Régional

• Territoires : la mention « Régional » fait référence à une action commune pour les 3 territoires. Lorsque l’action est déclinée de manière
spécifique sur un ou plusieurs territoires, les drapeaux identifient le PTOM concerné.
• Le logo PROTEGE identifie les actions proposées pour alimenter la programmation de PROTEGE.
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3. Pour aller plus loin
Si les participants ont relevé l’intérêt de développer
les systèmes agroforestiers afin de répondre aux
préoccupations d’agriculture et de foresterie durables,
de prise en compte des services écosystémiques
et de production agricole et forestière de qualité, ils
ont insisté sur la mise en place rapide de parcelles
démonstratives en priorité chez des agriculteurs
ou des fermes de démonstration (suivies par des
techniciens ou scientifiques) et sur la disponibilité
d’outils de vulgarisation, présentant notamment des
itinéraires technico-économiques éprouvés.
Ces itinéraires pourraient à la fois s’appuyer sur la
définition d’un cadre culturel imposant un cortège
d’espèces (travail avec des plantes locales : indigènes,
endémiques ou d’introduction ancienne ; travail avec
des plantes actuellement présentes dans le PTOM ;
travail avec toutes les plantes nécessaires, même si
cela nécessite leur introduction dans le PTOM ; les
deux dernières catégories devant être positionnées
clairement relativement aux EEE) mais également sur
la modélisation des principales pratiques agroforestières
qui pourraient être :
• jardins océaniens / jardins de case (et non abattisbrûlis traditionnels qui ne sont pas pertinents en
termes de durabilité, aux services écosystémiques et
à l’intensification de la production) ;
• arbres en grandes cultures ou élevage extensif ;
•
arbres au service du maraichage et d’autres
productions agricoles.
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Par ailleurs, une place particulière pourrait être
accordée aux systèmes agroforestiers potentiellement
les plus importants en termes de superficie et de
problématiques écosystémiques comme par exemple :
• les productions agricoles et forestières qui pourraient
être associées à la cocoteraie, plus particulièrement
sur les îlots coralliens, afin de parer aux problématiques
liées à la coprahculture intensive (feux, érosion, baisse
de fertilité des sols, monoculture, sensibilité accrue
aux assauts de la mer, biodiversité extrêmement
faible, non rentabilité, etc.) ;
• l’amélioration des pâturages extensifs de la côte
Ouest de Nouvelle-Calédonie par la plantation
d’arbres à multiples intérêts (fourrage, ombrage,
bois de qualité, etc.) dans un contexte d’épisodes de
sécheresse plus fréquents et plus longs, de nécessité
de fixation du carbone, etc.
Pendant cette semaine d’atelier, PROTEGE a permis
de faire connaitre et vulgariser l’agroforesterie comme
technique agricole. Il convient de transformer l’essai
à court terme par un apport de connaissances sur les
modalités d’application prioritaires de l’agroforesterie,
telles que rappelées ci-dessus. Sur ces applications
prioritaires, un travail de sensibilisation et de renforcement
des capacités est nécessaire, afin de mobiliser quelques
« champions », qui seront ensuite des modèles pour
développer la technique dans les territoires. Ces leaders
peuvent se trouver parmi les fermes pilotes. Il sera
nécessaire de renforcer un programme (qui pourrait
être trans-PTOM) de recherche expérimentation couplé
à des dispositifs d’incitation que PROTEGE pourrait
« designer » au profit des PTOM.

THÈME

Financer la foresterie
Opportunité des fonds de compensation
Problématique

Comment mettre en place un financement solide de la
foresterie dans les PTOM, ensemble ou séparément ?

Cadre d'action

2 objectifs stratégiques
7 objectifs opérationnels
30 actions-clés, dont 12 PROTEGE

1. Éléments de diagnostic du thème 4
Le thème 4 a davantage fait l’objet de discussions
globales sur les besoins de financement, les outils
existants et les prérequis de l’éligibilité aux outils
financiers, afin de produire les recommandations
présentées dans la partie suivante.
Des éléments de diagnostics peuvent néanmoins
ressortir de l’ensemble de la semaine d’atelier :
1 – L’absolue nécessité de penser les outils financiers
avec les politiques publiques par le caractère intrinsèque
de la foresterie et agroforesterie.
•
La forêt « non-marchande » nécessite des
financements sans contrepartie (tant que les services
écosystémiques et environnementaux ne sont pas
valorisés) ;
•
la forêt marchande ou l’agroforesterie nécessitent
des financements d’exploitation sur l’ensemble du
cycle du bois et donc sur des durées très longues,
très compliquées à financer par le secteur privé et les
financements traditionnels ;

Ces contraintes créent un risque évident de ne
pas pouvoir déployer les politiques et actions sans
financements adéquats.
2 – Une vraie volonté des acteurs mais un niveau de
connaissance et de capacité faible des mécanismes
de financement verts, que ce soit par la fiscalité, les
aides directes ou les financements internationaux. Un
très faible partage des outils, personnes, institutions «
sachant ou acteurs » avec le monde opérationnel, voire
avec le monde politico-administratif.
3 – Un déficit crucial de coopération régionale et
internationale sur le sujet, étant entendu que les
PTOM sont en « retard » par rapport à d’autres pays et
territoires malgré une vraie volonté de partage.
4 – Une absence de capacité technique pour prendre
en compte l’éligibilité aux financements écologiques
lors de la construction et du portage des projets.
5 – Une absence de secteur technique suffisamment
structuré pour mettre en œuvre d’éventuels projets
devenus éligibles.
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2. Cadre d'action global du thème 4

A 2.2.4 – Contribuer à l’objectif de neutralité carbone territoriale

OS 1 – METTRE EN PLACE UNE FISCALITE ET DEVELOPPER LES AUTRES MECANISMES DE FINANCEMENT

Territoires
OO 1.1 – Identifier les potentiels de financement
A 1.1.1 – Utiliser les études existantes sur la fiscalité verte pour identifier ses potentiels d’application

A 2.3.2 – Renforcement de la connaissance et sensibilisation des décideurs et grand public

A 1.1.2 – É
 valuer le potentiel d’évolution du fonds Nickel vers un fonds de compensation carbone

OO 2.4 – Mettre en place une gouvernance dédiée aux projets de financement écologique
A 2.4.1 – C
 réer un comité décisionnaire et de pilotage inter PTOM, au niveau régional,
Intra territoriaux

A 1.1.3 – Étudier la fiscalité Nickel post pacte de stabilité fiscale
A 1.1.4 – É
 tudier les montages juridiques pour développer le mécénat du secteur privé
(déduction fiscale)
A 1.1.5 – É
 tudier les sources actuelles de financement pour la restauration écologique
(Type BEST, LIFE, financements européens, AFD ou autre)
OO 1.2 – Faire évoluer la fiscalité
A 1.2.1 – Mettre en place des paiements pour service écosystémique (PES) pour abonder
un fonds de restauration
A 1.2.2 – Axer les aides sur la production et la valorisation des produits de la forêt
A 1.2.3 – Revaloriser la taxe foncière comme incitation à la reforestation ou à la compensation
A 1.2.4 – Mettre en place des déductions fiscales / crédits d’impôts, sur les
investissements forestiers et écologiques
OO 1.3 – Développer des soutiens financiers publics au profit de la forêt

• Territoires : la mention « Régional » fait référence à une action commune pour les 3 territoires. Lorsque l’action est déclinée de manière
spécifique sur un ou plusieurs territoires, les drapeaux identifient le PTOM concerné.
• Le logo PROTEGE identifie les actions proposées pour alimenter la programmation de PROTEGE.

3. Pour aller plus loin

A 1.3.1 – Développer les aides au reboisement
A 1.3.2 – Renforcer le rôle et le financement des outils forestiers parapublics
A 1.3.3 – Créer des outils de refinancement bancaires très long terme (fonds de garanties,
CDC biodiversité, etc.)
A 1.3.4 – Apporter des financements long-terme à la recherche dans l’ingénierie forestière
OS 2 – CREER LES CONDITIONS DE L’ELIGIBILITE AUX OUTILS DE FINANCEMENT ECOLOGIQUE ET
PARTICIPER A L’ORIENTATION « CARBONE NEUTRE »
Nous aurons réussi si : Nous aurons réussi si : les 3 PTOM ont les connaissances et capacités de formuler une stratégie carbone
Indicateur : 50% des émissions compensés / Les 3 PTOM éligibles aux marchés Carbone en 2025

OO 2.1 – Réaliser les études préalables de faisabilité
A 2.1.1 – Réaliser l’analyse de l’ingénierie fonctionnelle, faire l’audit du secteur forestier
A 2.1.2 – R
 éaliser une étude d’état zéro et de capacité de séquestration intégrant
l’agroforesterie, intégrant l’analyse des menaces à la séquestration
A 2.1.3 – Réaliser une étude des fonciers disponibles
A 2.1.4 – R
 éaliser l’étude économique de séquestration en intégrant la lutte contre les
menaces à la forêt comme élément de valorisation
A 2.1.5 – Établir les typologies de projet permettant d'accéder au fonds carbone
A 2.1.6 – Identifier les opportunités de mutualisation des projets au sein des territoires
A 2.1.7 – Effectuer une étude projet carbone pour identifier la faisabilité de la certification
A 2.1.8 – R
 éaliser un plan de bénéfices additionnels (considérer le bois comme moyen
de soutien aux communautés)
A 2.1.9 – F
 aire le benchmark des législations C de la région et l’étude des dispositions possibles
A 2.1.10 – F
 aire un état des lieux de fonds de compensation existants au niveau des
collectivités locales adaptables à la région
OO 2.2 – Élaborer une stratégie carbone
A 2.2.1 – Établir un mécanisme similaire à la compensation biodiversité pour la
compensation carbone (arrêté Province)
A 2.2.2 – C
 réer un marché de compensation environnementale pour petits projets et
marché de compensation carbone (contribution volontaire ou obligatoire)
A 2.2.3 – Créer un label de qualité carbone neutre (secteur primaire)
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OO 2.3 – Renforcer les capacités de mise en œuvre
A 2.3.1 – C
 réer une cellule régionale (voire un office national des forêts à WF) pour
formuler des projets, les accompagner dans leur mise en œuvre, et faire de la
veille sur les outils de financement écologique avec des relais CPS et locaux

Régional

Le thème 4 a été introduit pour chaque groupe sous
la forme d’un mécanisme intervenant en dernier lieu
après la mise en place de mesures de réduction des
émissions de gaz à effet de serre. En effet, l’évitement
et la réduction constituent les premières étapes d’une
stratégie globale de durabilité.
Les ateliers ont permis de mettre en lumière l’absence
actuelle d’un cadre requis dans le financement de
projets de compensation au sein de ses territoires.
Les participants identifient le besoin d’établir ou
renforcer les connaissances relatives aux opportunités
du secteur forestier non seulement en termes de
séquestration carbone que de co-bénéfice du secteur
ou de valorisation économique.
En Nouvelle-Calédonie, une analyse de la fiscalité nickel
post-pacte de stabilité fiscale, de la faisabilité d’aides à
la conservation des forêts via des aides au reboisement
ou à la recherche dans l’ingénierie forestière, ont été
mentionnées comme des moyens de viabilisation
de l’activité forestière, une condition obligatoire pour
envisager in fine des mécanismes de compensation.
Si certains mécanismes existants au sein des
collectivités ont pu être identifiés (compensation
biodiversité en Nouvelle-Calédonie, label bas carbone
en France, REDD+ dans la région, etc.), les ateliers se
sont principalement portés sur les sources de fonds et
types de fiscalité permettant d’abonder un fonds de
compensation carbone.
L’étape indispensable du renforcement de la
connaissance sur les législations carbone et les
dispositions possibles et les fonds de compensation a
été mentionnée dans chacun des groupes comme un
moyen de pouvoir établir un benchmark et d’identifier
les options les plus adéquates au sein des PTOM.

Cette thématique a essentiellement permis de faire
du partage, de la mise à niveau et de l’orientation
commune sur des sujets qui étaient mal maîtrisés avant
cet atelier. Il a donc été l’occasion de développer le
niveau de connaissances.
Les groupes de travail ont permis de faire émerger
des propositions sur 3 axes. C’est l’une des premières
fois que des attentes et des volontés sont exprimées
clairement et de manière partagée sur les axes suivants :
• faire de la forêt un élément d’une stratégie carbone
neutre pouvant rentrer dans la séquence Eviter
Réduire Compenser (ERC), et, à ce titre, trouver des
financements adéquats ;
• travailler sur les éléments d’une fiscalité écologique et
des dispositifs de soutien au service du financement
écologique ;
• analyser la faisabilité pour les PTOM de présenter des
projets, des structures, des organisations susceptibles
d’être financées sur le marché carbone, ou toute autre
place de financement écologique, ou enfin de satisfaire
et de séduire des « investisseurs écologiques ».
En ce sens, les 3 PTOM ont fait valoir leur volonté
commune d’investir massivement et à court terme dans
des capacités techniques, leur permettant de travailler
sur ces 3 axes et notamment les 2 derniers.
Cette volonté est aussi celle de coopérer plus fortement
avec Fidji, qui semble avoir de l’avance dans le domaine.
Clairement, en ce sens, PROTEGE apparaît être un outil
idéal à court terme de mobilisation de moyens financiers
et techniques pour procéder, à l’échelle des 3 PTOM et
en lien avec Fidji, à un renforcement de capacités.
Cela pourrait se réaliser dans le cadre d’une gouvernance
projet inter-PTOM à créer à très court terme.
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CONCLUSION
ET PERSPECTIVES
DE TRAVAIL
LES ACTIONS PROTEGE
Thème 1 : préserver, gérer et restaurer les milieux forestiers et les
services écosystémiques non-marchands
A 1.2.1 – Définir une stratégie intégrée de protection / restauration / extension des forêts pour chaque
PTOM
A 1.3.1 – Réaliser une campagne de communication à l’attention des décideurs sur l’intérêt et la
valeur des forêts

Régional

A 2.1.1 – Mettre en place des sites d’expérimentation des techniques de restauration selon différentes
finalités (captage d’eau, connectivité, régulation EEE, etc.)

Régional

A 2.2.1 – Réactualiser la cartographie des forêts et permettre le suivi de l’évolution du couvert
A 2.2.2 – Définir les zones forestières à enjeux, actuelles et futures, et cartographier leur vulnérabilité
A 3.1.2 – Créer un réseau d’échanges au niveau régional (expériences, méthodes, etc.)

Régional

A 4.1.1 – Mettre en place une veille et un système d’accompagnement des acteurs des PTOM pour
capter de nouveaux financements dédiés à la forêt

Régional

Thème 2 : développer la valorisation économique forestière
A 1.2.2 – Mettre en place un label pour valoriser les pratiques environnementales et sociales (pratiques
sylvicoles)

Régional

A 1.2.3 – Adopter une classification commune sur des critères autre que visuels pour le pin des Caraïbes

Régional

A 3.1.2 – Installer des vergers à graine

Régional

A 3.1.3 – Créer des labélisations de bonne gestion de la ressource

Régional

A 3.2.1 – Recenser les usages traditionnels des plantes (études ethnobotaniques) : usages médicinaux,
cosmétiques, etc.

Régional

A 3.2.2 – Construire un plan prévisionnel des ressources humaines et des compétences pour cette
filière

Régional

A 4.3.1 – Mutualiser et vulgariser les connaissances sur les propriétés des matières premières et les
méthodes de transformation

Régional

A 4.3.2 – Mettre en place des formations sur la transformation

Régional

Thème 3 : remettre l’arbre au coeur de l’agriculture
A 1.1.1 – Réaliser des enquêtes auprès des détenteurs de savoirs (accès et partage des avantages)

Régional

Régional

A 1.1.2 – Mener un travail bibliographique

Régional

A 1.3.1 – Créer un label et une certification commune aux PTOM

Régional

A 1.2.1 – Mettre en place des parcelles de démonstration chez les agriculteurs

Régional

A 1.3.2 – Créer une organisation / plateforme sylvicole commune aux PTOM

Régional

A 1.2.2 – Orienter la recherche scientifique publique

Régional

A 1.4.1 – Mettre en place des formations continues pour les métiers de la scierie

Régional

A 1.3.1 – Créer des référentiels scientifiques

Régional

A 1.4.2 – Mettre en place des formations initiales pour les métiers du bois (amont / aval)

Régional

A 1.3.2 – Élaborer des outils de formation et de vulgarisation

Régional

A 1.4.3 – Faire de la veille sur les nouveaux métiers, les nouvelles pratiques de gestion des forêts

Régional

A 2.2.1 – Former un réseau d’agroforestiers (techniques, commercialisation, lobbying)

Régional

A 1.4.4 – Répertorier et valoriser les savoir-faire traditionnels

Régional

A 2.3.1 - Créer une plateforme numérique pour mettre à disposition les expériences et connaissances
communes de l’agroforesterie à l’échelle de tous les PTOM

Régional

A 2.3.2 – Mettre en place un séminaire annuel regroupant les professionnels (et amateurs) des 3 PTOM

Régional

A 3.1.1 – Sensibiliser le grand public à l’agroforesterie (conférence, rubrique média, portes ouvertes,
guide de vulgarisation)

Régional

A 3.1.2 – Sensibiliser à l’utilité et à la valorisation de l’arbre (valeurs sociale, culturelle et environnementale)

Régional

A 3.1.3 – Améliorer la connaissance des décideurs

Régional

A 3.2.4 – Favoriser la production agroforestière dans la restauration collective

Régional

A 1.6.1 – Mettre en place un système de planification de la commande publique /privée à moyen /
long terme
A 1.6.2 – Renforcer la compétence des pépiniéristes
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A 2.2.2 – Inventorier et caractériser la ressources disponible et exploitable

A 1.6.3 – Favoriser l’émergence d’un réseau de pépiniéristes privés

Régional

A 1.8.1 – Sensibiliser les populations à l’usage du bois local face à des bois d’importation provenant
de ressources non durables et favoriser ainsi les circuits courts

Régional

A 2.1.1 – Réaliser des études de marché

Régional
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Thème 4 : financier la foresterie - opportunité des fonds
de compensation
A 2.1.1 – Réaliser l’analyse de l’ingénierie fonctionnelle, faire l’audit du secteur forestier
A 2.1.2 – Réaliser une étude d’état zéro et de capacité de séquestration intégrant l’agroforesterie,
intégrant l’analyse des menaces à la séquestration
A 2.1.3 – Réaliser une étude des fonciers disponibles
A 2.1.4 – Réaliser l’étude économique de séquestration en intégrant la lutte contre les menaces à la
forêt comme élément de valorisation
A 2.1.5 – Établir les typologies de projet permettant d’accéder au fonds carbone
A 2.1.6 – Identifier les opportunités de mutualisation des projets au sein des territoires
A 2.1.7 – Effectuer une étude projet carbone pour identifier la faisabilité de la certification
A 2.1.8 – Réaliser un plan de bénéfices additionnels (considérer le bois comme moyen de soutien
aux communautés)
A 2.1.9 – Faire le benchmark des législations C de la région et l’étude des dispositions possibles
A 2.1.10 – Faire un état des lieux de fonds de compensation existants au niveau des collectivités
locales adaptables à la région
A 2.3.1 – Créer une cellule régionale (voire un office national des forêts à WF) pour formuler des
projets, les accompagner dans leur mise en œuvre, et faire de la veille sur les outils de
financement écologique avec des relais CPS et locaux
A 2.3.2 – Renforcement de la connaissance et sensibilisation des décideurs et grand public

CONCLUSION ET PERSPECTIVES DE TRAVAIL
D’une façon générale, il ressort de ces travaux, comme
de leur préparation, que la forêt n’a jamais été un sujet
de politique publique dédié, et ce, dans l’ensemble des
3 PTOM.
Si le sujet suscite de l’intérêt, il est servi par des
compétences hétérogènes, souvent disséminées et
sans réelle gouvernance.
Les acteurs de l’économie forestière, filière sousfinancée et marginale, sont assez isolés.
L’atelier a permis de faire émerger une communauté qui
ne se limite pas seulement aux trois territoires: c’était
l’un des objectifs.
Il a également été l’occasion d’échanger sur deux
sujets assez nouveaux pour les PTOM, que sont
l’agroforesterie et le financement écologique.
Il a enfin fait apparaître des carences communes dont
les résolutions peuvent faire l’objet d’attentions du
programme PROTEGE :
• appui à l’expertise relative au financement de la
foresterie au titre des financements territoriaux et
internationaux de l’écologie, sans quoi rien ne sera
possible ;
•
appui au renforcement de capacités sur les
techniques de l’agroforesterie ;
96

• appui à l’élaboration de stratégies et de plans de
gestion forestiers ;
• appui au renforcement des capacités en matière
de gouvernance des ressources forestières ;
•
appui au renforcement de la connaissance
des milieux et au partage des données
écosystémiques ;
•
renforcement des compétences générales des
PTOM, y compris par la création et l’entretien d’un
« écosystème d’acteurs forestiers PTOM » ;
• développement des débouchés du bois et de leurs
marchés, qu’ils soient domestiques ou destinés à
l’exportation ;
• appui au renforcement des capacités contre les
3 menaces principales des forêts : EEE, activités
d’exploitation, incendies.
Avec des orientations centrées sur ces items et sur les
actions inscrites dans les compte-rendus des thèmes,
moyennant une gouvernance inter-PTOM et en
développant la coopération régionale entre les 3 PTOM
et leurs voisins du Pacifique, notamment avec Fidji,
PROTEGE sera vraiment utile pour la gestion intégrée
des ressources forestières et l’agroforesterie.
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ATELIER RÉGIONAL TECHNIQUE PROTEGE
SUR LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES
FORESTIÈRES ET L’AGROFORESTERIE

08:00 - 08:30

Accueil à la CPS

08:30 - 08:50

Coutume

08:50 - 10:00

Ouverture

		• Stuart Minchin, Directeur général de la Communauté du Pacifique
		• Thierry Santa, Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ordonnateur régional du FED
		
• Représentants des ordonnateurs territoriaux de Wallis et Futuna et de Polynésie française
		• Sylvie Goyet, Directrice du programme Durabilité Environnementale et Changement Climatique
de la Communauté du Pacifique
10:00		

Pause et photo de groupe

10:15 - 11:00	Table ronde : contextes, enjeux et visions des PTOM par les représentants des chefs de file du
thème 1 du projet
		
		
		

Agence rurale - Nouvelle-Calédonie

Mercredi 11 mars

Introduction - CPS

		

Jeudi 12 mars

Matinée

		

Vendredi 13 mars

Lundi 9 mars

PROGRAMME

Matinée	Visites de terrain pour les délégations invitées

• Chambre d'Agriculture de Nouvelle-Calédonie
• Direction des Services de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche de Wallis et Futuna
• Direction de l'Agriculture de Polynésie française

Table ronde, plénière et sessions de travail participatives - CPS

8:00 - 9:00	Table ronde : « Les usages du bois, opportunités et enjeux »
9:15 - 12:15	Session de travail participative n°1 : « Préserver, gérer et restaurer les milieux forestiers et les
services écosystémiques non marchands »
13:00 - 14:00	Plénière : « Enjeux, opportunités et mode d’emploi de la compensation carbone »
14:00 - 17:00	Session de travail participative n°2 : « Développer la valorisation économique forestière »
17:30		

Conférence publique de travail :

		

 a forêt du Pacifique, un joyau oublié pour répondre à nos urgences actuelles
L
(climatiques, économiques, sociales, sanitaires...)

11:00 - 12:00	Plénière : les outils stratégiques de la gestion forestière (politiques forestières, plans de gestion)
Après-midi	Visite et plénière sur une exploitation agricole à Dumbéa
14:15 - 17:00	Visite d’une exploitation agricole sur le modèle agroforesterie

Mardi 10 mars

Plénière	Les principes, enjeux et pratiques de l’agroforesterie
		

Journée de terrain pour les délégations des PTOM invités

7:15		Départ des délégations invitées de Nouméa

Table ronde, plénière et sessions de travail participatives - CPS

8:00		
Table ronde : « Les enjeux de la préservation et de la restauration des milieux forestiers »
09:15 - 12:15	
Session de travail participative n°3 « Remettre l’arbre au cœur de l’agriculture »
13:30 - 16:30	
Session de travail participative n°4 « Financement de la foresterie, opportunité des fonds de
compensation »

8:00		Visite de l’outil de production et de conservation du matériel végétal de Sud Forêt - Port Laguerre
11:00		Visite des plantations de Sud Forêt - Moindou
15:30		
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Visite d’une scierie - Farino

Après-midi

Clôture de l’atelier - CPS

13:30		Accueil à la CPS
14:00 - 16:00	Restitution des sessions de travail participatives
16:00 - 17:00

Table ronde de clôture
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ANNEXES
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EXECUTIVE SUMMARY
The regional technical PROTEGE workshop on « Integrated forest resources management and agroforestry ».
Authors : Clément G, Kahn et associés, équipe projet
CPS, 2020

Issue : why hold a workshop on integrated forest
resource management ?
It makes lot of sense for the OCTs to come together and
draw up an ambitious and consistent regional integrated
forest-resource management project considering the
following challenges :

It is especially important that Pacific communities
continue striving towards resilient and integrated
development, particularly on the environmental and
cultural levels.

• limited knowledge about this area in the OCTs

So a project such as PROTEGE provides an opportunity
for cooperation designed to bring about forestry and
agroforestry dynamics within and between the OCTs.
First of all, regional cooperation provides an opportunity
to ensure consistency and to pool actions between
territories. It also helps optimise the effectiveness and
reach of territorial strategies. Finally, it should make it
possible to highlight both the territories’ diversity and
specific characteristics.

•
low use and development of forest resources,
particularly wood
• risks to forests and more broadly to resources (and
the services they provide) brought about by both
natural and man-made disturbances
• the alarming backdrop of climate change and its impact
• the challenge of communities’ social and economic
development
• stakeholders’ lack of knowledge about reducing and
mitigating environmental impacts
• the limited consideration, if any, given to agroforestry in
agricultural policy and farming support mechanisms.

•
creating awareness about the issue and its many
ramifications and challenges for all stakeholders
• laying the groundwork for forestry and agroforestry
development strategies both regionally and within the
OCTs by discussing individual and common concerns
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PROTEGE (Pacific Territory Regional Project for
Sustainable Ecosystem Management) is a project
implemented by SPC for the OCTs (Wallis & Futuna,
New Caledonia, French Polynesia and Pitcairn). Funded
via the 11th European Development Fund (EDF) budget
for Pacific overseas countries and territories (OCTs)
for the period 2018-2022, this 36-million-EUR project
covers four theme areas, with two objectives:
• strengthening the key primary sectors’ sustainability,
climate-change adaptation and autonomy; and
• enhancing ecosystem service security by protecting
water resources and biodiversity.
Theme 1, “Agriculture and Forestry”, is designed to
support the territories’ agroecological transition to
climate-change-adapted and biodiversity-friendly
farming, particularly organic, and integrated and
sustainable forest resource management. Four
expected outcomes divided into nine activities were
identified in initial discussions between OCTs.
With regard to forest resource management issues,
the PROTEGE Steering Committee met on 17 and 18
July 2018 and decided to hold discussion workshops
on these matters for OCT stakeholders. The objective :
define, in a participatory and concerted manner,
a course of action to achieve integrated forestresource management and revise the PROTEGE
programme in that regard.
This approach reflects the project’s strength, i.e. its
integration into the territories’ challenges and action
plans through territorial-based governance both on the
overall and operational levels.
The goal, which is to create regional cooperation
dynamics in those areas, has three components :

Objectives
The workshop’s objectives were aimed at several areas :

Background

• generating cooperation between the OCTs and their
stakeholders by meeting, connecting and sharing
while identifying commonalities between the territories
•
developing recommendations for integrating the
issues into territories’ public policies; and
•
framing proposals for developing PROTEGE’s
programme in the forestry and agroforestry areas.

• developing integrated forest management policies
•
supporting initiatives designed to put trees at the
heart of farming practices
•
promoting local wood and other forest-based
products.

Methods
The regional PROTEGE technical
workshop on integrated forest
resource management was held in
New Caledonia from 9-13 March
2020, based on the four major
themes identified during a previous
stakeholder consultation phase:
•
economic development of forest
resources
• agroforestry
•
protecting,
restoring
and
expanding forest environments
and related ecosystem services
•
funding mechanisms and the
possibilities for carbon off-setting
Forest environments are highly
systemic in nature, so the workshop’s
boundaries were quite broad to
ensure that stakeholders were
represented for all forest-related
issues. The workshop was attended
by nearly 80 participants from
Wallis & Futuna, French Polynesia
and New Caledonia, representing
stakeholders in the following areas :
institutions, the private sector,
donors,
associations,
NGOs,
research and experimentation.
The workshop consisted of plenary
sessions (round-table discussions
on technical issues; opening,
feedback and closing sessions),
field trips and participatory working
sessions on the four themes.
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EXECUTIVE SUMMARY (NEXT)
Outcomes and conclusions
A total of 18 working sessions were held with each theme repeated in four timeslots so that participants could take
part in all the themes.
Number of participants in the Forestry Workshop's paticipatory working
Theme 1 : Forestry economy
66

Theme 3 : Preservation and restoration
59

Theme 2 : Agroforestry
46

Theme 4 : Finance and carbon compensation
59

While discussing the four areas, participants together
identified 13 strategic objectives, further defined
into 39 operational objectives, and broken down into
135 key action points that could be integrated into
the territories’ public policies, including 52 for the
PROTEGE programme. The summary table is given on
page 94 to 96.

FORESTRY
ECONOMY

PRESERVATION
AND RESTORATION
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This report gives the recommendations made by
participants, made into a logframe by the theme
moderators that identifies the scope of action (regional
or by territory) and proposed actions for PROTEGE’s
programme.

AGROFORESTRY

FINANCE
AND CARBON
COMPENSATION

Limits revealed
by this work
•
Inconsistent knowledge of the
workshop issues among participants
The need to define a common
language and use the workshop to
bring about an increase in knowledge ;
•
Meagre and uneven progress made
in the territories in terms of the
The need to
workshop’s themes
come up with both strategic directions
and tangible activities on the ground ;
•
Short-form
meetings
to
meet
objectives (issues, assessments,
objectives and recommendations) with
a special approach to the proceedings
(participatory, open to all stakeholders
and only a few experts in attendance
Adjust
for feasibility issues, etc.)
goals up or down with regards to the
workshop’s outputs ;
• The very large number of participants
from New Caledonia, the host territory
for both the workshop and many
forest-resource-related stakeholders
and projects Special attention paid
to the territories’ “weight” during the
sessions; targeting key initiatives by
country ;
• The low number of participants from
French Polynesia and Wallis & Futuna,
particularly for themes 1, 3 and 4 ;
•
Differing levels of representation
within delegations in terms of areas
of responsibility, particularly due to
differing types of leadership.
Representation for all the topics was
linked to stakeholder mobilisation:
little discussion of certain topics as
there were too few stakeholders to call
attention to them.
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Retrouvez l’actualité de PROTEGE

protege.spc.int
Application PROTEGE
Bulletin d’information

