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19 mars 2019 

La province Sud célèbre  
la Journée Mondiale de l’eau 

Du 22 au 24 mars, au Parc Provincial de la Rivière Bleue 
Inscrit à la convention internationale RAMSAR 

                   

 
 

Pour la Journée mondiale de l’Eau, célébrée dans le monde le 22 mars, la province Sud 
organise des journées découvertes au sein de son parc provincial de la Rivière Bleue.  
Cet événement débute ce vendredi 22 mars par l’inauguration de l’exposition permanente 
du parc, en présence des institutions, coutumiers et partenaires associatifs, et se poursuivra 
samedi 23 et dimanche 24 avec la gratuité de l’entrée du parc au public. L’occasion de 
découvrir, ou de redécouvrir, ce lieu emblématique inscrit à la convention de Ramsar et de 
prendre conscience de l’importance mondiale des zones humides et de l’eau, tout en 
participants à des activités proposées par les partenaires.  
 
 
La Journée mondiale de l'eau est une 
célébration internationale et l’occasion d'en 
apprendre plus sur les sujets liés à l'eau. Car 
l’eau douce est la ressource la plus importante 
pour l’humanité. Afin d’assurer la sécurité de 
l'approvisionnement en eau, il est important de 
protéger les réseaux hydriques vulnérables. 
 
C’est dans cet optique que la province Sud a fait 
valoir en février 2014, l’intérêt primordial de 
classer les lacs du Grand Sud à la convention 
Ramsar, en tant que zones humides 
d’importance internationale. En plus de ses lacs, cette zone du Grand Sud de 44 000 hectares abrite 
des rivières, des marais, des dolines qui constituent un formidable réseau jouant un rôle majeur dans 
la régulation du cycle de l’eau et de réservoir de biodiversité. 
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Qu’est-ce que la convention Ramsar ? 
La Convention de Ramsar a pour objectif « la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides 
par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que 
contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier ».   
Adoptée dans la ville iranienne de Ramsar en 1971, cet accord promeut la conservation et l’utilisation 
durable des zones humides et de tous les services qu’elles fournissent, au bénéfice des êtres humains 
et de la nature. 
 
 

Deux journées nature ouvertes à tous 
Un village festivalier sera installé à l’entrée 
du Parc, dont l’entrée sera 
exceptionnellement gratuite tout le week-
end. De nombreuses activités seront 
proposées de 8h00 à 16h00 : visites 
commentées sur sentier, représentations de 
danses, restauration, artisanat, visites de 
l’exposition permanente, ateliers ludiques, 
stands de sensibilisation sur l’eau et sur ses 
écosystèmes…   
 
 

Le Pont Pérignon sera le point de rendez-vous de nombreuses activités de pleine nature : kayak, 
paddle, VTT… L’ensemble des opérateurs touristiques du parc, coordonnée par l’Office du Tourisme 
du Grand Sud, ont répondu présents à cet événement et proposeront des tarifs préférentiels à cette 
occasion.  
 
L’entrée du parc sera gratuite, les nuitées restant payantes avec un forfait spécial de 1000 francs pour 
la nuitée + navette.  
 
 
Programme des 22, 23 et 24 mars au Parc provincial de la Rivière Bleue : 

 Vendredi 22 mars : inauguration de l’exposition permanente 
- 9h00 : geste coutumier à l’entrée du parc 
- 10h00 : inauguration officielle de l’exposition permanente à la Maison du parc  
- 10h30 : visite guidée de l’exposition  
 

 Samedi 23 mars : Journée portes ouvertes   
- 8h00 à 12h00 : début des activités : visites exposition permanente, ateliers ludiques à la Maison du 
parc, visites guidées naturaliste et patrimoine, découverte des zones humides dans le parc et la Plaine 
des lacs, randonnées pédestres, activités VTT, nautiques… 
- 9h00 à 9h30 : ouverture officielle, en présence des représentants coutumiers de Yaté, des élus de la 
province Sud et des représentants du Gouvernement dans le cadre de la Politique Partagée de l’Eau 
- 12h00 à 13h00 : pause déjeuner et pause des activités (des stands d’alimentation seront installés au 
Pont Pérignon et à l’entrée du parc) 
- 13h00 à 16h00 : reprise des activités  
- 17h00 : fermeture du site  
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 Dimanche 24 mars : Journée portes ouvertes 
- 8h00 à 12h00 : début des activités (visites exposition permanente, ateliers découvertes à la Maison 
du parc, visites guidées naturaliste et patrimoine, découverte des zones humides dans le parc et la 
Plaine des lacs, randonnées pédestres, activités VTT, nautiques… 
- 12h00 à 13h00 : pause déjeuner et pause des activités (des stands d’alimentation seront installés au 
Pont Pérignon et à l’entrée du parc) 
- 13h00 à 16h00 : reprise des activités 
- 17h00 : fermeture du site 
 
L’exposition permanente du parc se 
renouvelle !  
 
Cette nouvelle exposition a été 
entièrement repensée pour valoriser 
l’ensemble du patrimoine naturel, paysager 
et culturel présent sur le parc. Elle reprend 
plusieurs thématiques : une présentation 
générale de cette aire protégée, la géologie 
et la pédologie du parc qui expliquent la 
biodiversité remarquable du site, ainsi que 
les habitats présents dans le parc (maquis minier, forêt humide et zone humide).  
 
Des zooms sont faits, de manière ludique, sur les espèces remarquables du grand Sud comme le cagou 
et les araucarias. Des films dédiés à la découverte de la géologie du parc et des espaces colorés 
attireront petits et grands et incitent à la découverte par le touché, l’odorat ou l’ouïe.  
 
Les objectifs de cette exposition sont multiples :  
- Favoriser la découverte par l’interactivité : mise en place de jeux, de manipulations, etc…  
- Proposer une offre complémentaire aux visiteurs 
- Accueillir les scolaires et les centres de loisirs, en proposant une exposition avec un contenu 
scientifique et pédagogique adapté à leur programme 
- Etre une source d’informations complémentaires pour les visiteurs  
 
L’implication du Gouvernement 
Cette Journée mondiale de l’eau sera aussi l’occasion pour le Gouvernement, représenté par la DAVAR 
(Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales), de promouvoir la politique de l’eau 
partagée (PEP) de la Nouvelle-Calédonie. La PEP se traduit par un schéma d’orientation fixant 6 
objectifs et 700 actions à mettre en place avec l’ensemble des acteurs de l’eau, dont les directions 
provinciales du Développement Rural ou de l’Environnement.  
Plus d’informations : https://davar.gouv.nc/consultations-publiques/politique-de-leau-partagee-pep-
de-la-nouvelle-caledonie  
 

 Toutes les infos sur ces journées sont le site de la province Sud, ainsi que les contacts des 
prestataires d’activités à réserver : https://www.province-sud.nc/information/journees-
mondiales-leau 

 

Pour plus de renseignements 
Ludvina Hmeun, directrice de la Communication, au 20 31 07 
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