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12 avril 2019 
 

 Ambassadeurs du lagon 
Signature de la charte et présentation des nouveaux ambassadeurs 

Lundi 15 avril, à 17h,  
dans l’hémicycle de la province Sud 

 

 
 

Etre un médiateur auprès du public et un protecteur du lagon. Les Ambassadeurs du lagon, 
dispositif lancé en 2016, sont de plus en plus nombreux en province Sud ! Relais volontaires 
des gardes-nature sur le terrain, ces opérateurs nautiques sont présents sur tout le territoire 
de la Province, de l’Île des Pins à Boulouparis, en passant par Thio. Ils sont 13 « nouveaux » 
à rejoindre les rangs cette année et à signer la charte 2019, ce lundi 15 avril.  Ces 
Ambassadeurs s’engagent personnellement et collectivement à défendre, valoriser et 
promouvoir le patrimoine de biodiversité exceptionnelle qu’est le lagon, dans le respect des 
réglementations et des principes édictés par la charte dont ils sont signataires. 
 
 
Quelle est la mission des gardes nature en province Sud ? Quels sont les fondamentaux relatifs aux 
espèces marines réglementées et protégées, mais aussi aux aires protégées et répartition des 
compétences sur le domaine public maritime ? Quels sont les bons comportements à adopter sur un 
îlot ? Pourquoi protéger les populations de dugongs et de tortues ? Ce sont les questions auxquelles 
les Ambassadeurs du lagon sont amenés à répondre, depuis 2016, dans leur mission de médiation et 
de protection de l’environnement marin.  

Info presse 
 



 
 

province-sud.nc 2 

Pourquoi ces Ambassadeurs ? 
- Mettre en place un travail en partenariat avec les structures nautiques, afin d’assurer un 

développement économique compatible avec la préservation des espaces naturels, et 
notamment des sites protégés. 

- Face à la fréquentation en hausse sur les îlots, qui entraîne des impacts ponctuels mais 
importants, il s’agit de mobiliser pour véhiculer les messages de bons comportements  

- Faire connaître les règles des plans de gestion concernant les Aires Marines Protégées (AMP)  
 
Qui sont-ils ?  
Les Ambassadeurs sont les prestataires nautiques touristiques, qui s’engagent volontairement. Le titre 
d'Ambassadeur est attribué de façon nominative, non cessible, pour une durée de 2 ans. Ce titre est 
conditionné par le suivi de formations annuelles dispensées par les agents de la direction de 
l’Environnement de la province Sud. 
 
Les 28 ambassadeurs actuels, ainsi que la Maison du lagon et le Syndicat des activités nautiques et 
touristiques de Nouvelle-Calédonie, soutiennent la poursuite du dispositif. Cette année, après s’être 
étendu à Thio et à l’Ile des Pins en 2018, le dispositif compte des opérateurs bouraillais.  
 
Quels sont les engagements des Ambassadeurs ? 
Elaborée en concertation avec les opérateurs et notamment le Syndicat des opérateurs nautiques et 
touristique, une charte, signée par les Ambassadeurs, encadre et détermine l'obtention du label. Elle 
fixe les missions et engagements des Ambassadeurs, qui sont : 
- Etre exemplaire 
- Diffuser un message pédagogique 
- Intervenir auprès des usagers en cas de comportement inadapté observé 
- Prévenir les grades-nature de toute infraction grave constatée 
 
Pour accompagner les Ambassadeurs dans leur mission, la Province leur fournit des outils 
pédagogiques adaptés, afin d’informer au mieux leur clientèle et apporter une véritable plus-value à 
leur activité. 
 
Comment reconnaître un Ambassadeur du lagon ?  
Son navire arbore un pavillon spécifique, délivré par la province Sud.  
 
Une protection du lagon renforcée 
Les Ambassadeurs du lagon s’inscrivent dans une politique provinciale renforcée en matière de 
protection des écosystèmes marins du lagon, tout comme le travail mené par la direction de 
l’Environnement (DENV). 
 

 Tout savoir sur le dispositif Ambassadeurs du lagon >>> https://www.province-
sud.nc/ambassadeurs-lagon 

 Guide du lagon 2019, en ligne >>> https://www.province-sud.nc/information/guide-lagon-ligne 
 Retrouvez le code de l’Environnement de la province Sud >>> https://www.province-

sud.nc/sites/default/files/758331/Code%20de%20l'environnement-version%20denv-2009-
25%20APS%20M31.pdf  

 
Pour plus de renseignements : 

Ludvina Hmeun, directrice de la Communication – province Sud  
Tél. 20 31 07 
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