
Cette opération vise à la réalisation 
d’actions pilotes de réhabilitation 
forestière en privilégiant les 
essences locales (lutte contre 
les espèces envahissantes, 
restauration de sites, plantations…). 
Au travers de cette opération, 
la structuration de pépinières 
forestières privées et associatives 
sera soutenue autant sur le plan 
technique qu’organisationnel, afin 
de garantir l’approvisionnement 
de plants forestiers en essences 
locales, en plants de diversification 
pour l’agroforesterie et des plantes 
non ligneuses permettant des 
valorisations économiques.

RÉSULTAT ATTENDU | 2 
Une politique de gestion intégrée des forêts, de 
l’agroforesterie et des cocoteraies est définie et 
mise en œuvre.

ACTIVITÉ | 2B 
L’arbre au cœur des pratiques.

MISE À JOUR : 31.08.2022

RESTAURATION DES MILIEUX FORESTIERS
FICHE OPÉRATION 2B.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 204 649 € (24 421 062 XPF) 

OBJECTIFS
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2B.2.1
Mise en place de sites d’expérimentation des techniques de restauration 
selon différentes finalités (captage d’eau, connectivité, régulation EEE, etc.)

2B.2.2
Soutien à la structuration de pépinières forestières privées  
ou associatives
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AGRICULTURE
ET FORESTERIE



CONTEXTE

L’atelier technique régional PROTEGE sur la gestion 
intégrée des ressources forestières et l’agroforesterie 
avait permis de mettre en lumière les priorités 
des acteurs concernant la préservation, la gestion 

et la restauration des milieux forestiers et des services 
écosystémiques non-marchand. Ces recommandations 
permettent de financer des opérations de restauration sur des 
zones à enjeux qui sont menées en synergie avec le thème 3 
en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna. Afin d’associer 
les populations riveraines, un appui à la structuration de 
pépinières privées et associatives est également mis en œuvre. 
En Polynésie française, 2 projets associatifs contribuant à la 
restauration des milieux forestiers sont en cours. 

UNE ACTION TRANSVERSALE AVEC LE THÈME 3 EN NOUVELLE- 
CALÉDONIE SUR LA RESTAURATION DES BASSINS VERSANTS

2 ASSOCIATIONS POLYNÉSIENNES ACCOMPAGNÉES PAR 
PROTEGE DANS DES OPÉRATIONS DE RESTAURATION ET DE 
PRODUCTIONS DE PLANTS FORESTIERS

Sous l’effet combiné de l’action de défrichage et de la 
concurrence des espèces envahissantes, les massifs 
forestiers originels ont connu des dégradations plus 
ou moins importantes selon les sites. Compte tenu 
de leurs nombreux services écosystémiques, la 
restauration de ces massifs doit se faire autant que 
possible avec des essences locales, afin de maintenir 
la biodiversité tant végétale qu’animale mais aussi 
en impliquant les populations sur la production 
des plants et l’entretien des sites pour assurer leur 
pérennité.

SYNTHÈSELES FORÊTS FOURNISSENT DE 
NOMBREUX SERVICES : PUITS 
DE CARBONE, STOCKAGE ET 
PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE 
EN EAU, CONSERVATION DES SOLS, 
ALIMENTATION DES POPULATIONS, 
PLANTES À USAGES TRADITIONNELS, 
HABITAT POUR LA BIODIVERSITÉ 
ANIMALE ET VÉGÉTALE. 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES



AVANCEMENT DES ACTIONS

MISE EN PLACE DE SITES D’EXPÉRIMENTATION DES 
TECHNIQUES DE RESTAURATION SELON DIFFÉRENTES 
FINALITÉS (NC-PF-WF) 
ACTION 2B.2.1

 En Nouvelle-Calédonie, cette opération est transversale 
avec le thème 3, pour lequel des parcelles en agroforesterie 
sont mises en place sur la zone de protection de captage AEP 
de la commune d’Houaïlou. Pour ce projet, visant à engager une 
opération de restauration en amont des captages de Bâ sur le 
creek Mindaï, l’évaluation de l’état initial du site a été réalisée 
par un botaniste, et a permis de caractériser les formations 
végétales du site et leur état de dégradation. 

Deux réunions d’échanges ont eu lieu le 14 mars avec 
l’ensemble des porteurs de projet et les parties prenantes 
afin de faire un point d’avancement technique des projets et 
d’aborder les aspects de communication liés.

Durant ce semestre, une convention a été établie entre la mairie 
et l’entreprise qui sera en charge de l’élimination des pinus 
sur le site. Les travaux débuteront en août. Une association 
de jeunes s’est constituée et viendra aider le prestataire sur 
l’élimination des pinus et sur le reboisement. Le panneau 
d’information de l’action est en cours d’élaboration. Les 3 
premières battues ont eu lieu avec la FFCNC. 

En Polynésie française, l’association pour la protection de la 
vallée de Punaruu a été lauréate de l’appel à projet PROTEGE 
sur la transition agroécologique. Depuis les années 90, la 
production d’oranges diminue drastiquement. Pour la première 
fois, la fête de l’orange n’a pas eu lieu en 2020 ni en 2021, les 
associations ayant jugé les quantités produites catastrophiques 
et ont célébré, à la place, une cérémonie du rahui pour protéger 
la ressource. Les membres de l’association sont ainsi soutenus 
pour la réalisation d’une opération de restauration de la forêt 
d’orangers du plateau de Te Rata. L’action consiste à lutter 
contre les espèces envahissantes faisant pression sur les 
orangers, à créer une pépinière de jeunes plants, à transformer 
les déchets verts issus de l’extirpation des espèces végétales 
envahissantes en compost et à former des bénévoles à la 
production de compost et à l’écologie des plateaux de la 
Punaruu. 

A Futuna, la DSA va en accord et partenariat avec les chefferies 
de villages, monter des projets pilotes de reboisement sur des 
parcelles dégradées (anciennes zones de culture en premières 
phases de succession écologique ou à succession naturelle 
stoppée, toafa anciennement planté en pins...) avec des 
essences feuillues d’utilité traditionnelle. Ce projet contribuera à 
l’augmentation de la disponibilité sur le long terme d’essences 
utilisées par la population de Futuna via un encadrement de leur 
prélèvement. Il répond donc également à un objectif d’utilisation 
durable de la biodiversité, des ressources naturelles et des 
services écosystémiques. Il est ainsi prévu une opération de 
restauration d’une parcelle de toafa au village de Kolia, sur le 
royaume d’Alo, ainsi que le reboisement de parcelles pour lutter 
contre l’érosion et assurer la protection de la ressource en eau 
du village de Fiua, sur le royaume de Sigave.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, l’action transversale avec le thème Eau 
consistant à intégrer des parcelles en agroforesterie dans des 
opérations de restauration de bassins versants va se poursuivre, en 
particulier sur la côte Est.

En Polynésie française, l’appel d’offres lancé en 2021 sur la 
transition agroécologique a permis de sélectionner 2 projets 
associatifs contribuant à la restauration des milieux forestiers et 
à la promotion de « forêts nourricières ». Le premier concerne 
la restauration des orangers des hauts plateaux de la vallée de 
la Punaruu, symboles culturels de la commune de Punaauia. Le 
second porte sur la création d’une pépinière de plants fruitier et 
forestiers comestibles particulièrement adaptés au climat tropical.
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SOUTIEN À LA STRUCTURATION 
DE PÉPINIÈRES FORESTIÈRES 
PRIVÉES OU ASSOCIATIVES (NC-
PF-WF) 
ACTION 2B.2.2

 Cette action permet de soutenir 
des pépinières et/ou des porteurs de 
projet afin de renforcer les capacités 
locales dans la production de plans 
d’essences locales pour des opérations 
de restauration des massifs. Afin de 
garantir la pérennité de ces pépinières, 
la diversification des productions, via 
par exemple des plants fruitiers, est une 
partie importante de cette action.

Sur Touho, dans le cadre de l’action 
portée par l’ONF international, des 
actions de régulation, de plantation 
et de mise en défens des captages de 
Haccinen et Kokingone ont été menées. 
Sur le bassin versant du captage 
Haccinem, 1000 plants de 36 espèces 
différentes ont été produits par les 
habitants des tribus de Poyes, Tiwaé et 
Vieux-Touho et plantés entre février et 
mai 2022 avec l’appui de 20 membres de 
l’association CAAM et du service forestier 

de la province Nord. Sur le bassin 
versant de Kokingone, ce sont 1600 
arbres qui ont été plantés à partir du 7 
mars, grâce une équipe de 18 planteurs 
et l’appui de 2 agents de la province 
Nord. Cette session de plantation était 
une première pour la tribu de Kokingone.

En Polynésie française, l’association 
Eden Team, sélectionnée suite à l’appel 
à projets PROTEGE met en place une 
pépinière pour la production de plants 
de forêts comestibles adaptés au climat 
tropical. En parallèle à la production de 
plants forestiers d’intérêt alimentaire peu 
disponibles en Polynésie française, des 
supports de vulgarisation sur les modes 
de consommation et de plantation de 
ces arbres vont être produits et diffusés 
auprès de la population.  

A Futuna, la DSA va appuyer et soutenir 
la structuration d’une pépinière 
forestière volante associative autant sur 
le plan technique qu’organisationnel. 
Cette pépinière doit garantir 
l’approvisionnement de plants forestiers 
en essences locales, en plants de 
diversification pour l’agroforesterie et 
des plantes non ligneuses permettant 
des valorisations économiques pour les 
opérations sur le royaume de Sigave.

Cette restauration doit se 
faire autant que possible avec 

des essences locales afin de 
maintenir la biodiversité 


