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ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

CEN Conservatoire des espaces naturels 
DAB Demande d’autorisation de boisement 
DAVAR Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales 
DENV Direction de l'environnement (de la province Sud) 
DIMENC Direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de Nouvelle-Calédonie 
EP Eaux pluviales 
FS Foret sèche 
GNC Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
IRD Institut de recherche pour le développement 
NC Nouvelle-Calédonie 
OEIL Observatoire de l’environnement  
PPE Périmètre de protection des eaux 
PS Province Sud 
PUD Plan d'urbanisme directeur 
RHC Réseau hydrographique cartographié 
UNC Université de Nouvelle-Calédonie 
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INTRODUCTION 

 

 

Mme Véronique Nicole et Mr Jean-Bernard Assigal sont porteurs d’un projet d’exploitation forestière 
de bois de santal d’une superficie d’environ 2 hectares sur le lot 191, section Nondoué, commune 
de Dumbéa, province Sud.  

 

Ce projet est considéré comme un boisement au titre de l’article 324-2 du code de l’environnement 
de la province Sud (exploitation d’essences forestières). 

En application de l’article 324-4 de ce même code et du fait d’une superficie supérieure à 0,5 
hectare, ce projet nécessite une autorisation préalable de l’assemblée de province (délibération 
n°28-2019/APS du 12/04/2019). 

 

Ce présent dossier constitue la demande d’autorisation de boisement de Mme Nicole et Mr Assigal. 

Par application de l’article 324-5 du code de l’environnement, la demande d’autorisation de 
boisement est composée : 

- D’un formulaire de demande d’autorisation de boisement, 
- D’un plan de gestion durable forestier, 
- D’une évaluation environnementale. 
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En application de l’article 324-5, l’ensemble des informations demandées et documents à joindre 
dans le cadre du dossier de demande d’autorisation de boisement sont listés ci-dessous avec 
indication de leur emplacement dans le dossier. 
 
 
 

 Emplacement 
Partie 1 - Plan de gestion durable forestier  
1. Acte de propriété du demandeur ou accord du propriétaire ; Annexe 2 
2. Nom, prénom et domicile du demandeur s’il s’agit d’une personne physique ; Annexe 2 
3. Dénomination et localisation des terrains à boiser ; Annexe 3 

Partie 1, Chap. 2.1 
4. Plan de situation permettant de localiser le périmètre de boisement, ainsi que les 
parcelles forestières au sein du périmètre de boisement ; 

Annexe 3 
Annexe 4 

5. Plan de situation identifiant la végétation sur les terrains avoisinants le périmètre 
de boisement ; 

Annexe 3 
Annexe 4 
Partie 1, Chap. 3.1 

6. Un extrait du plan cadastral ainsi que les règles d’urbanisme directeur ; Annexe 3 
Partie 1, Chap. 2.1 

7. L’indication de la superficie à boiser par parcelle forestière, par parcelle 
cadastrale et du total de ces superficies ; 

Partie 1, Chap. 2.1 

8. Les capacités techniques et financières du demandeur permettant de conduire 
son projet dans le respect des intérêts environnementaux en présence ; 

Partie 1, Chap. 2.4 

9.  Les enjeux sociaux et patrimoniaux en présence ; Partie 1, Chap. 3.2 
10. La localisation des pistes et pare feux nécessaires au projet ; Annexe 4 
11. Un échéancier prévisionnel des travaux et des essences à planter ; Partie 1, Chap. 2.3 
12. Les intrants susceptibles d’être utilisés ; Partie 1, Chap. 2.2 
13. Un programme de coupe. Partie 1, Chap. 2.2 
Partie 2 - Évaluation environnementale – Analyse du milieu 
1. Une déclaration du demandeur indiquant si les terrains ont été parcourus par un 
incendie durant les dix dernières années ; 

Formulaire, 
Annexe 1 

ire Partie 2, Chap. 1. 
3. Une analyse du milieu naturel (sensibilité floristique, faunistique, description du 
couvert végétal, présence d’espèces endémiques et ERM, présence d’EIP, forêt 
rivulaire, AP, connectivité écologique) ; 

Partie 2, Chap. 2 

4. Une analyse du milieu humain (occupation des sols, patrimoine, description des 
paysages et usages). 

Partie 2, Chap. 3 

Partie 3 - Évaluation environnementale – Analyse des impacts 
1. Zonage par affection : zone tampon autour des cours d’eau, ripisylves, talwegs, 
ravins, pare-feux, pistes forestières ; 

Annexe 4 

2. Justification du choix des techniques sylvicoles en fonction de l’analyse du 
milieu ; 

Partie 3, Chap. 2 

3. Description des ouvrages de gestion des eaux ; Partie 3, Chap. 1.1 
4. Analyse des apports environnementaux du projet (création de sol, stockage de 
CO2, rôle de connectivité, création de patchs d’espèces endémiques, 
restauration de corridors écologiques) ; 

Partie 3, Chap. 1.2 

5. Analyse des effets résiduels du projet ; Partie 3, Chap. 2 
(6. Mesures de compensation proposées si nécessaires) ; - 
7. Modalités de suivi des mesures de réduction et de compensation avec les 
indicateurs correspondants. 

Partie 3, Chap. 1.1 
et 1.2 

Évaluation environnementale – Cartographie  
Cartographie permettant de visualiser le projet dans son ensemble Annexe 4 
Formulaire de demande d’autorisation de boisement 
Formulaire Annexe 1 
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PARTIE 1 : 
PLAN DE GESTION DURABLE FORESTIER 
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1. PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 

Le formulaire de demande de boisement est présenté en Annexe 1. 

 

Porteur du projet :   Personne physique 

Véronique Nicole et Jean-Bernard Assigal 

nicole.v-a@hotmail.com et jbassigal@hotmail.com 

   (+687) 79.69.18 et (+687) 96.73.94 

 

Les porteurs du projet sont des personnes physiques, propriétaires du terrain. 

Les pièces d’identité en cours de validité ainsi que l’acte de vente sont présentés en Annexe 2. 

2. PRESENTATION DU PROJET 

2.1 Localisation du projet 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Le projet est situé sur le lot 191, lieu-dit de Nondoué, commune de Dumbéa, province Sud. 

 

Figure 1: Localisation du lot 191(parcelle d’emprise du projet) 

 

Les coordonnées du centroide du projet sont :  

X (RGNC 91-93) : 446015 m / Y (RGNC 91-93) : 228807 m 

Le plan de situation et l’extrait cadastrale sont présentés en Annexe 3. 

Le lot 191 a une superficie de 4 ha 64 a 32 ca. Il ne sera exploité que la partie haute de la propriété, 
soit environ 2 ha. 

mailto:nicole.v-a@hotmail.com
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Figure 2 : Localisation de la zone de boisement sur le lot 191 

LOCALISATION VIS-A-VIS DU PUD 

La commune de Dumbéa est dotée d’un plan d’urbanisme directeur (PUD) en vigueur (Délibération 
n° 52-2012/APS du 18 décembre 2012). 

Deux zonages différents du PUD sont présents sur le lot 191 : 

- Le zonage UR – Zone résidentielle rurale, 
- Le zonage ND – Zone naturelle protégée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 3: PUD en 
vigueur sur le lot 
191 
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De manière générale, la zone ND concerne tous les territoires, quel que soit leur état de conservation 
à plus de 50 mètres d’altitude. 

Le projet d’exploitation forestière est prévu sur les zones ND et UR de la parcelle. 

 

D’après le règlement du PUD de Dumbéa : 

Zone UR 

« Les espaces réglementés par les articles de la zone UR ont pour vocation d’accueillir des 
constructions à usage d’habitat et de cultures vivrières. Compte-tenu du faible accès aux réseaux 

publics et de la volonté de préserver l’identité agricole, la densité urbaine y est limitée. » 

Zone ND 

« Les espaces réglementés par les articles de la zone ND correspondent aux espaces naturels à 
protéger en raison de la qualité des sites ou des paysages, de la topographie, de la présence de 
risques naturels, de la géologie ou de la richesse de la faune ou de la flore existante. L'état naturel 
doit être conservé et seuls les aménagements nécessaires à l’entretien et à la promenade et aux 

équipements publics visant à prévenir les risques, sont autorisés. » 

 
Afin de valider le projet de boisement sur le lot 191 avec la mairie de Dumbéa, Mr Assigal a échangé 
à plusieurs reprises avec le service urbanisme par courrier et entrevue. Aucune réponse défavorable 
de la mairie n’a été transmise.  

2.2 Nature du projet 

Le projet consiste en la plantation et à l’exploitation de bois de santal sur une superficie d’environ 
2 hectares. Le santal (Santalum austrocaledonicum) est une espèce présente naturellement dans 
les zones de forêt sèche de la Grande Terre et des iles Loyauté. 

Actuellement, son exploitation est développée essentiellement sur les iles Loyauté (utilisation directe 
du bois, extraction de l’huile essentielle par distillation, etc.). 

L’exploitation du bois de santal se fait une quinzaine d’année après plantation. Le santal est un arbre 
ayant besoin d’un arbre hôte pour se développer. Les meilleurs résultats de développement du 
santal se font avec les individus de gaïacs et niaoulis (Acacia spirorbis et Melaleuca quinquenervia). 

Ces deux espèces sont très communes sur la Grande Terre et plus particulièrement sur les zones de 
savane de la cote Ouest. Des niaoulis sont présents naturellement sur site. Il sera planté des gaïacs. 

3. MODE OPERATOIRE 

3.1 Détails des phases du projet 

Le projet est donc composé de plusieurs phases : 

- Une phase de préparation du terrain, 
- Une phase de plantation et d’entretien, 
- Une phase d’exploitation du bois. 

 

 

 

PHASE 1 : LA PREPARATION DU TERRAIN 
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La préparation du terrain pour accueillir les plantations consiste en : 

- La suppression des espèces nuisibles tels que faux poivriers, faux mimosas, lianes jaunes et 
sensitives en vue de la plantation, 
(Les grands individus arborés de niaoulis, bois noirs et faux manguiers seront conservés. Les 
individus de niaoulis serviront d’hôtes aux santals). 

- La création des chemins de pare-feu et d’entretien (largeur de 2 à 4 mètres), 
(La création des pistes est effectuée en fonction avec la topographie du terrain par un 
terrassier) 

- La réalisation d’un forage alimenté par des panneaux solaires, 
(Demande à déposer auprès du service de la ressource en eau de la DAVAR) 

- La mise en place d’une cuve de 5000L pour l’arrosage des plants, 
- La création des irrigations, 
- La mise en place de la clôture contre les nuisibles (espèces envahissantes animales et 

végétales). 

Le plan de localisation des infrastructures listées ci-dessus est présenté dans la figure ci-dessous 
et en Annexe 4. 

 
Figure 4: Infrastructures projetées pour la réalisation du projet 

PHASE 2 : LA PLANTATION 

Dans un premier temps, il sera planté des gaïacs et des espèces de forêt sèche sensu stricto : 

- Les plants de gaïac (Acacia spirorbis) serviront d’hôtes pour le santal (Santalum 
austrocaledonicum). 

- Les plants de forêt sèche seront choisis dans la liste des espèces de forêt sèche pour le 
reboisement et l’aménagement paysager du CEN en fonction de la disponibilité en 
pépinière (Annexe 5). 
Les plants de forêt sèche seront localisés préférentiellement au niveau des écoulements 
superficiels non pérenne afin de conserver ces zones. 
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Une fois que les plants « hôtes » auront atteint une taille d’environ 1 mètre, les plants de santals seront 
plantés. 

La plantation des santals et gaïacs se fera de manière alignée afin de faciliter la préparation du 
terrain et l’entretien de la plantation. 

La plantation d’espèces de forêt sèche se fera de manière plus aléatoire afin de s’adapter au mieux 
aux contraintes du terrain (végétation déjà présente, pente, etc.) et afin de se rapprocher d’une 
organisation naturelle d’un patch de foret sèche.  

La figure ci-dessous représente de manière schématique les plantations. 

 

Figure 5: Représentation schématique des plantations 

Le plan d’organisation des plantations est présenté en Annexe 4. 

Il est estimé une surface totale de 20 300 m2 d’exploitation forestière répartie comme suit : 

- 2 300 m2 non exploité (pour cause de pente trop forte), 
- 2 600m2 de zone d’écoulement préférentiel non pérenne conservée et plantée d’espèces 

de foret sèche (environ 200 individus), 
- 4 000 m2 de pistes et pare-feux (pistes d’exploitation, pistes en bordure d’exploitation), 
- 11 400 m2 de plantation de santals et arbres hôtes. 

Il est estimé 1 plant de santal pour environ 4 m2 soit 2 850 plants de santal. 

Les différentes plantations se feront à la main. Les plantations seront réalisées de préférence entre 
janvier et avril (saison « humide ») afin de garantir la survie du plus grand nombre de plants.   

Lors de la plantation, il sera utilisé de l’hydrorétenteur et du paillage afin de garder l’humidité au 
niveau du plant, de limiter le ruissellement de l’eau et de limiter le développement des herbacées 
envahissantes. 

Un arrosage sera réalisé directement après également la plantation (environ 8L par plant). 

 

 

 

PHASE 3 : L’EXPLOITATION FORESTIERE ET PROGRAMME DE COUPE 
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Afin de favoriser une évolution correcte du santal, les arbres « hôtes » (gaïacs et niaoulis) seront 
régulièrement élagués. Un entretien régulier au niveau des pieds de santal sera également opéré 
afin de préserver l’humidité du sol. 

Il ne sera pas utilisé de produits de type engrais. La présence de l’arbre « hôte » suffit pour la 
croissance du santal. Il ne sera également pas utilisé de produits phytosanitaires. 

La coupe du bois de santal se fait généralement une quinzaine d’année après la plantation. 

Les santals seront coupés en fonction de leur diamètre. La croissance des arbres étant non 
homogène, la coupe se fera donc au fur et à mesure lorsque les arbres auront atteint le bon 
diamètre (à partir de 30 cm). 

Les arbres hôtes seront conservés. 

 

Au vu de l’exploitation de la parcelle dans 15 ans, tout changement de mode opératoire pourra 
faire l’objet d’un courrier de porter à connaissance à la direction de l’environnement de la province 
Sud. 

3.2 Échéancier prévisionnel 

L’échéancier actuel est le suivant : 

- Janvier 2020 : Dépôt de la demande de boisement auprès de la direction de 
l’environnement de la province Sud  

- Juin 2020 : Dépôt de la demande de carte agricole à la Chambre d’Agriculture 

Sous couvert de l’obtention des différentes autorisations et de la carte agricole :  

- 2ème semestre 2020 : Préparation du terrain 
- Janvier - Avril 2021 : Plantations des espèces hôtes et plants de forêt sèche 
- Janvier – Avril 2022 : Plantations des santals 
- 2037 : Prélèvements des premiers santals 

3.3 Moyens humains, techniques et financiers 

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES 

Mme Nicole et Mr Assigal sont les deux porteurs du projet et exploitants. Il sera effectué une sous-
traitance pour le débroussaillage et la plantation des arbres. 

Les moyens techniques à disposition sont : 

- Des broyeurs à fléaux, 
- Un quad, 
- Un forage, une cuve de 5000 litres et un réseau d’irrigation, 
- Des outils d’entretien des arbres (type scie, …). 

MOYENS FINANCIERS 

Mme Nicole et Mr Assigal investissent sur fond propre pour leur projet d’exploitation de santal. Ils ont 
réalisé une demande de subvention auprès de la chambre de l’agriculture.   
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4. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET 

PATRIMONIAUX 

4.1 Enjeux environnementaux 

Figure 6: Enjeux environnementaux à proximité 

Sur site, il n’est pas noté d’enjeux environnementaux particuliers, la végétation est composée 
d’herbacées hautes, sensitives, lianes jaunes et d’individus arbustifs à arborés type faux poivriers, faux 
mimosas, faux manguiers, niaoulis, bois noirs. 

Autour du lot 191, les strates arborées et arbustives subsistant entre les habitations et les exploitations 
agricoles sont de type secondarisé. Il est noté une zone de forêt sèche à 2 km au Sud-Ouest (Pic 
Jacob). 

4.2 Enjeux sociaux et patrimoniaux 

Le terrain est un terrain privé. Il n’est pas utilisé ou occupé.  

Aucun vestige n’est noté sur le terrain ni à proximité. 
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PARTIE 2 : 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE –  

ANALYSE DU MILIEU 
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La méthodologie utilisée pour l’évaluation environnementale est présentée en Annexe 6. 

1. ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE 

1.1 Contexte climatique et qualité de l’air 

 

 

 

 

 

 

TEMPERATURE 

 

 

 

 

 

Les données climatiques utilisés par caractériser la zone d’étude sont celles de la station 
météorologique de Nouméa. 

PLUVIOMETRIE 

Les hauteurs mensuelles normales (1981-2010) pour la station de Nouméa sont comprises entre 
40 mm (mois de septembre) et 170 mm (mois de mars). 

 

Figure 7: Hauteurs mensuelles normales à Dumbéa (1981-2010) (Météo France NC) 

Selon les relevés de 1981-2010 (Météo France NC), le nombre de jours avec précipitations (>1 mm) 
est de 107 jours. 

Les précipitations au niveau du grand Nouméa sont faibles en comparaison des précipitations 
localisées au niveau de la chaine montagneuse, de la côte Est et des iles Loyauté. 

Contexte climatique territorial : 

Le climat de la Nouvelle Calédonie est de type océanique tropical (tempéré et ensoleillé) On 
distingue deux saisons marquées et deux intermédiaires : 

- Une saison chaude de novembre à avril 
- Une saison fraiche de juin à septembre 
- Deux saisons intermédiaires d’avril à juin et de septembre à novembre 

En termes de pluviométrie, généralement, la période la plus sèche se situe entre octobre et 
novembre et la période la plus humide entre février et mars.  

 Le territoire est soumis à un régime général d’alizé de secteur Sud-Est. Il peut faire l’objet de 
phénomène extrême tel que les cyclones et les coups d’ouest. 

Le phénomène ENSO (El Niño Southern Oscillation) est la principale source de variabilité 
interannuelle des précipitations et températures. 
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Figure 8: Analyses des précipitations dans la zone élargie du projet (sans échelle, extrait Georep, DAVAR) 

Les pluviométries les plus importantes sont renseignées en bleu foncé. 

TEMPERATURE 

Les températures moyennes (1981-2010) pour la station de Nouméa sont comprises entre 18 °C et 
30 °C. 

 

 

Figure 9: Températures moyennes à Nouméa (1981-2010) (Météo France NC) 

Selon les relevés de 1981-2010 (Météo France NC), la température minimale moyenne est de 26,5°C 
et la température maximale moyenne de 26,6°C. 

VENT 

Le vent est le plus généralement de secteur Sud Est. Les données disponibles (Phare Amédée, 1990-
2013, Météo France NC) indique une vitesse moyenne proche de 13 kt lors de ces alizés. 

 

Localisation approximative 
du projet 
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Figure 10: Rode des vents au Phare Amédée (moyenne 1990-2013, Météo France NC) 

QUALITE DE L’AIR 

La zone d’étude est située dans un contexte rural.  

Il n’est pas noté d’activités industrielles à proximité pouvant être source de rejets atmosphériques. 

De manière général, en prenant en compte les activités présentes et les caractéristiques 
environnementales, il est évalué une qualité de l’air bonne.  

 

 
 

1.2 Contexte topographique et géologique 

La topographie de la zone d’emprise du projet est de type pentue (pente inférieure à 30°). Le lot 191 
est situé au niveau des contreforts du Pic Bernier (97m) entre 10 et 90 m. La zone d’emprise des 
boisements est située en partie haute du lot entre 40 et 90 m. 

La pente est marquée par des écoulements d’eau non pérennes. 

Sensibilité : 

Le projet n’est pas situé dans un contexte climatique particulier. 

Le projet est situé dans une zone rurale, à proximité de la voie express desservant le grand 
Nouméa. La qualité de l’air est évaluée à bonne 
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Selon la cartographie de la géologie de la DIMENC (au 1/50 000ème), il est présent sur le terrain des 
horizons lithologiques de types argilites, grés, schistes tufacés indifférenciés ainsi qu’une langue de 
tufs remaniés acides. 

 

Figure 11: Topographie et géologie au niveau de la zone d’emprise du projet 

Du fait de la topographie et de la nature du sol, un risque d’érosion du site est présent. D’après les 
données disponibles (Cartographie des pertes potentielles en sol issue du modèle RUSLE), l’aléa 
érosion est considéré comme fort. 

 

 
Figure 12: Pertes potentielles de sol dues à l'érosion (IRD/UNC) 

 

 
 

Sensibilité : 

Le site est situé en pente avec des zones d’écoulement non pérennes. On retrouve sur site des 
horizons argileux et schisteux. L’aléa érosion est considéré comme fort. 

 

Tufs remaniés acides 

Argilites, grés, schistes 
tufacés indifférenciés 

Source : GNC, UNC/IRD 
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1.3 Contexte hydrologique et ressource en eau 

HYDROLOGIE 

Il est noté sur le lot 191des traces d’écoulements préférentiels de type non pérennes. 

Le lot est bordé en sa partie Nord du cours d’eau de la Nondoué, affluent de la Dumbéa. La 
Nondoué est l’exutoire naturel des eaux de ruissellement du terrain. Le cours d’eau de la Dumbéa 
se situe 1,3 km du site. 

Du fait de la topographie, le lot 191 n’est pas concerné par la zone inondable de la Nondoué (cf. 
figure ci-dessous, étude Ginger Soproner, 2016). 

 
Figure 13 : Écoulements des eaux et zones inondables à proximité de la zone d’étude 

Les écoulements non pérennes sont visibles sur site. 

 
Figure 14 : Photographies sur site des traces d’écoulements préférentiels 
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RESSOURCE EN EAU 

Le lot 191 se situe dans le périmètre de protection des eaux (PPE) éloigné de la vallée de la 
Dumbéa (arrêté 78-374/CG du 28/11/1978). 
Dans un rayon de 1km autour de la zone d’étude, il est déclaré deux captages d’eau privés 
autorisés. Des captages ou forages non déclarés peuvent également être présents. 

 
Figure 15: Ressource en eau - PPE et utilisation 

 

 
 

  

Sensibilité : 

Il n’y a pas de cours d’eau sur le site. Le site est situé dans un PPE éloigné. 

Néanmoins, il est à proximité d’un cours d’eau et d’une zone inondable et des écoulements 
préférentiels sont présents sur site. 

 

Enjeu – Milieu physique : 

Un enjeu « majeur » est retenu du fait de la localisation du projet sur un terrain en pente avec 
présence d’écoulements superficiels non pérennes et d’un aléa érosion fort. 

Milieu Physique Enjeu majeur 
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2. ANALYSE DU MILIEU NATUREL 

2.1 Formations végétales 

Le site est situé dans une zone de formation secondaire de type savane herbacée à 
arbustive/arborée (bois noirs (Albizia saman), faux manguiers (Cerbera manghas), niaoulis 
(Melaleuca quinquenervia) avec présence d’espèces envahissantes végétales de type faux 
mimosas (Leucaena leucocephala), faux poivriers (Schinus terebinthfolius), sensitives (Mimosa 
pudica), lianes jaunes (Cassute filiforme).  

 

 

D’après la photo satellite 1976 (imagerie GNC), le 
site était déjà constitué d’une formation végétale 
de type ouverte avec des individus de type 
arbustif. 

 

D’après les photos satellites disponibles 
(GoogleEarth), la couverture végétale a peu 
évolué entre 2004 et 2019. En 2019, des 
défrichements ont été réalisés dans le cadre de 
la construction d’une maison. 

 

D’après les traces sur site et de « dire » des 
anciens propriétaires, des feux ont parcourus le 
site les quinze dernières années.  

Aucune information n’est disponible sur les feux 
antérieurs sur le site de l’Observatoire de 
l’environnement (ŒIL). 

 

 

Figure 16: Évolution de la couverture végétale sur le 
site d'étude (source : GNC, GoogleEarth) 

 

 

Sensibilité : 

Il n’a pas été observé de formations végétales 
ou d’espèces d’intérêt. 

Il n’a a pas de zones protégées ou de zones 
d’intérêt. 

Il est noté la présence d’espèces envahissantes 
végétales. 

Le site a été historiquement parcouru par des 
feux. 
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Figure 17: Photographies de la végétation du site 

 

2.2 Faune associée 

Concernant le milieu faunistique associé à cette occupation du sol, il n’a pas été observé de 
particularisme. Aucun inventaire n’a été réalisé sur site. 

Il est noté la présence d’espèces envahissantes animales type cerfs et cochons sauvages. 

 

 

2.3 Environnement naturel à proximité 

Concernant les caractéristiques du milieu terrestre à proximité du projet, sur un rayon de 1km, il n’est 
pas noté de zone d’intérêt spécifique (d’après les données disponibles).  

Dans un périmètre plus éloigné, on retrouve des écosystèmes terrestres d’intérêt de type formation 
rivulaire au bord des cours d’eau de la Nondoué et de la Dumbéa et un patch de forêt sèche au 
niveau du Pic Jacob. 

Sensibilité : 

Il n’a pas été observé de particularisme. 

Il est noté la présence d’espèces envahissantes animales 
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Figure 18: Environnement naturel à proximité 

 
 

 

 
  

Sensibilité : 

Il n’y a pas de zones protégées ou d’intérêt dans un rayon de 1 km autour du site. 

Un écosystème d’intérêt patrimonial est présent à 1,8 km du site (forêt sèche). 

 

 

Enjeu – Milieu naturel : 

La zone d’emprise du projet ne présente pas de sensibilité particulière au niveau de la faune et 
de la flore. Aucune zone protégée ou d’intérêt spécifique n’est présente dans un rayon de 1km 
autour du projet. Le site a été parcouru historiquement par des feux. 

Un enjeu modéré est retenu.  

Milieu naturel Enjeu modéré 
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3. ANALYSE DU MILIEU HUMAIN 

3.1 Occupation des sols et usages 

La zone d’implantation du projet est située dans un contexte rural. Les terrains à proximité sont soit 
des zones résidentielles soit des terrains agro-pastoraux. Le golf de Dumbéa est présent à 1 km du 
projet.  La partie basse du lot 191 est occupée par la construction d’une maison (maison des porteurs 
du projet). 

Il n’est pas noté d’activités industrielles à proximité du site. 

 

 

3.2 Contexte patrimonial 

Sur site et à proximité, il n’est pas noté de vestige archéologique ni patrimonial. 

Le site est situé dans l’aire coutumière Djubea-Kapone. 

 

 

3.3 Paysage 

Le paysage dans la zone élargie d’étude est constitué de plusieurs zones de continuités paysagères 
de type habitations éparses et paysage rural. 

Étant située en hauteur, La zone d’emprise du projet est visible depuis la route à proximité. La nature 
même du projet ainsi que l’environnement de lequel il va être développé n’entrave pas la qualité 
paysagère des environs. 

 

 

Sensibilité : 

Le site n’est pas utilisé.  

Les activités notées à proximité sont essentiellement de type agro-pastorale. 

 

Sensibilité : 

Absence de tribu/clan et de revendication foncière au niveau de la zone d’implantation du 
projet. 

Absence de vestiges archéologique et patrimonial 
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Figure 19 : Vue du site (Photographies) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. DETERMINATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

Le tableau ci-dessous récapitule par milieu étudié les sensibilités de la zone étudiée et les enjeux 
associés. 

Tableau 1:Récapitulatif des enjeux environnementaux du site d’étude 

Milieu Compartiment Sensibilité Enjeu  

Ph
ys

iq
ue

 Climat et 
qualité de l’air 

Le projet n’est pas situé dans un contexte climatique 
particulier. 

Majeur 

Sensibilité : 

Le site est situé dans un environnement rural avec des habitations éparses. 

Le site est visible depuis certaines habitations en contre-bas. 

 

Enjeu – Milieu humain : 

La zone d’emprise du projet ne présente pas de sensibilité particulière du point de vue de 
l’occupation des sols sur site et dans un environnement proche. La visibilité du site par certaines 
habitations n’entrave pas la qualité paysagère des environs du fait de la nature du projet. 

Milieu naturel Enjeu faible 

 

2 
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Le projet est situé dans une zone rurale, à proximité de la RT1 
desservant le grand Nouméa. La qualité de l’air est évaluée 
à bonne. 

Topographie et 
géologie 

Le site est situé en pente avec des zones d’écoulement non 
pérennes. On retrouve sur site des horizons argileux et 
schisteux. L’aléa érosion est considéré comme fort. 

Hydrologie et 
ressource en 
eau 

Il n’y a pas de cours d’eau sur le site. Le site est situé dans un 
PPE éloigné. 

Néanmoins, il est à proximité d’un cours d’eau et d’une zone 
inondable et des écoulements préférentiels sont présents sur 
site. 

N
a

tu
re

l 

Formations 
végétales 

Il n’a pas été observé de formations végétales ou d’espèces 
d’intérêt. 

Il n’a a pas de zones protégées ou de zones d’intérêt. 

Il est noté la présence d’espèces envahissantes végétales. 

Modéré 

 

Faune associée Il n’a pas été observé de particularisme. 

Il est noté la présence d’espèces envahissantes animales. 

Environnement 
naturel à 
proximité 

Il n’y a pas de zones protégées ou d’intérêt dans un rayon de 
1 km autour du site. 

Un écosystème d’intérêt patrimonial est présent à 1,8 km du 
site (forêt sèche). 

Le site a déjà été parcouru par des feux. 

H
um

a
in

 

Occupation du 
sol et usages 

Le site n’est pas utilisé. Construction de la maison des porteurs 
du projet. 

Les activités notées à proximité sont essentiellement de type 
agro-pastorales. 

Faible 

Patrimoine Absence de tribu/clan et de revendication foncière au 
niveau de la zone d’implantation du projet. 

Absence de vestige archéologique et patrimonial 

Paysage Le site est situé dans un environnement rural avec des 
habitations éparses. 

Le site est visible depuis la route à proximité. 
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PARTIE 4 : 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE –  

ANALYSE DES IMPACTS 
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La méthodologie utilisée pour l’évaluation environnementale est présentée en Annexe 6. 

1. ANALYSE DES EFFETS  

D’après l’analyse du milieu réalisée en partie 2, il a été identifié un enjeu : 

- Majeur concernant le milieu physique, 
- Modéré concernant le milieu naturel, 
- Faible concernant le milieu humain. 

L’analyse des impacts portera donc essentiellement sur le milieu physique et naturel. 

1.1 Analyse des effets sur le milieu physique et mesures associées 

EFFETS 

La modification du couvert végétal, le travail du sol pour la plantation et la coupe peuvent avoir un 
effet sur les écoulements superficiels et le risque érosion. 

MESURES 

Afin de limiter au maximum les effets sur le milieu physique et de conforter le sol : 

- Les zones d’écoulements préférentiels seront laissées telles quelles ; 
- Des plantations d’arbres de forêt sèche seront réalisées de part et d’autre des zones 

d’écoulement préférentiel ; 
- La strate herbacée sera laissée telle quelle, seuls quelques individus arbustifs/arborés seront 

abattus (essentiellement les envahissants) ; 
- L’entretien de la strate herbacée se fera certainement par des moutons (projet à préciser) ; 
- Des plantations d’arbres de gaïacs seront plantés entre les plantations de santals. Ces arbres 

seront conservés ; 
- La coupe des santals se fera en fonction de la croissance de chaque individu (coupe lorsque 

le diamètre du tronc est supérieur à 30 cm) ; 
- Les pistes seront créées en fonction de la topographie du site et le plus parallèlement possible 

aux courbes de niveau (afin de limiter la pente) ; 
- Une gestion des eaux sera réalisée au niveau des pistes afin de pérenniser ces dernières dans 

le temps. 

1.2 Analyse des effets sur le milieu naturel et mesures associées 

EFFETS 

La réalisation du projet nécessite une préparation du terrain consistant à un débroussaillage de la 
zone avec coupe des envahissantes et de quelques individus arbustifs/arborés.  

Un travail général d’éradication des espèces envahissantes sera réalisé (coupe des espèces 
envahissantes, mise en place d’une clôture). 

La plantation d’individus de foret sèche constitue un effet positif du projet sur l’environnement. Cela 
permet la réintroduction d’espèces ayant été certainement historiquement présente dans cette 
zone (aire d’origine présumée de foret sèche). Il s’agit d’un enrichissement et d’une diversification 
du milieu naturel. Par ailleurs, cela favorisera la connectivité écologique des autres patchs arborés 
à proximité.  
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Les individus seront choisis en application des préconisations du CEN (Annexe 5) et des plants 
disponibles en pépinière. 

La coupe du santal sera une nouvelle perturbation du milieu.  

MESURES 

Afin de limiter au maximum les effets sur le milieu naturel et de conserver voire d’améliorer l’intérêt 
écologique du milieu : 

- Le débroussaillage sera limité afin de maintenir les sols et conserver l’humidité.   
- Lors de l’exploitation forestière, seuls les santals seront coupés, il restera donc les arbres hôtes 

et les arbres de forêt sèche afin de conserver la strate arborée.  
- Les arbres de forêt sèche permettront une régénération potentielle de ces espèces sur site. 
- Afin de limiter le risque feu sur le milieu naturel, des pistes et pare-feux seront réalisés autour 

de la parcelle d’exploitation forestière. 
- Afin de protéger le site des espèces envahissantes végétales et animales, une clôture sera 

également disposée tout autour du site. La clôture sera entretenue dès que nécessaire. 

1.3 Analyse des effets sur le milieu humain et mesures associées 

Les effets sur le milieu humains sont très restreints du fait de la nature même du projet et des enjeux 
environnementaux faibles.  
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2. CHOIX DES TECHNIQUES SYLVICOLES EN FONCTION DE L’ANALYSE DU MILIEU 
Tableau 2: Analyse des effets résiduels 

Milieu Enjeu  Effets du projet Mesures associées Effets résiduels 

Ph
ys

iq
ue

 

Majeur Remaniement de la 
strate végétale – risque 
de modification de la 
gestion des eaux 

- Conservation des zones d’écoulements préférentiels seront laissées telles 
quelles ; 

- Plantations d’arbre de forêt sèche de part et d’autre des zones d’écoulement 
préférentiel ; 

- Débroussaillage limitée ; 
- L’entretien de la strate herbacée par des moutons (projet à préciser) ; 
- Coupe des santals en fonction de la croissance de chaque individu (coupe 

lorsque le diamètre du tronc est supérieur à 30 cm) ; 
- Création des pistes en fonction de la topographie du site et le plus 

parallèlement possible aux courbes de niveau (afin de limiter la pente) ; 
- Gestion des eaux au niveau des pistes afin de pérenniser ces dernières dans le 

temps. 

Effets résiduels faibles 

Remaniement de la 
strate végétale – Aléa 
érosion 

N
a

tu
re

l 

Modéré 

 

Occupation du site – 
risque feu 

Abattage de quelques 
individus arborés 

Débroussaillage de la 
strate 
herbacée/arbustive 

- Débroussaillage limité afin de maintenir les sols et conserver l’humidité ;   
- Conservation de la strate arborée créée - Coupe uniquement des santals (et 

de manière ponctuelle) ; 
- Création de patchs d’arbres de forêt sèche sur site (régénération de ces 

espèces) ; 
- Limitation du risque feu sur le milieu naturel par la création des pistes et pare 

autour de la parcelle d’exploitation forestière ; 
- Éradication et protection du site des espèces envahissantes végétales et 

animales par la mise en place d’une clôture autour du site.  

Effets résiduels positifs 

Enrichissement et 
diversification du milieu par 
l’introduction d’espèces de 
forêt sèche. Création de 
corridors arborés. 

Diminution de la pression des 
espèces envahissantes 
Diminution du risque feu 

H
um

a
in

 Faible Faible Nul à Faible. Nul 
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CONCLUSION 

 

Le projet d’exploitation forestière de bois de santal porté par Mme Nicole et Mr Assigal a été élaboré 
en prenant en compte les enjeux environnementaux du terrain (et plus particulièrement, la 
topographie, le risque érosion, le risque feu, les espèces envahissantes). 

 

Les choix réalisés sur l’implantation du projet et les techniques sylvicoles permettent de limiter au 
maximum les effets négatifs du projet sur l’environnement. 

Le projet induit des effets résiduels (après application de mesures d’évitement et de réduct ion) 
faibles voir positifs.  

Le projet ne nécessite pas l’application de mesures compensatoires.  

 

Les mesures d’évitement et de réduction seront suivis tout au long du projet du fait du suivi de la 
parcelle d’exploitation forestière. Par ailleurs, ce suivi sera réalisé d’autant plus facilement que les 
porteurs du projet habitent sur à proximité immédiate du projet (sur le même lot). 
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ANNEXE 1 :  Formulaire de demande d’autorisation de boisement. 
  



 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

province-sud.nc            Page 1 sur 6 

 Réf : F19005.01 

Direction de l’Environnement (DENV) 
Centre administratif de la province Sud 

(CAPS) 
Artillerie - 6, route des Artifices 

Baie de la Moselle 
BP L1, 98849 Nouméa cedex 

 
Tél. 20 34 00 - Fax 20 30 06 

denv.contact@province-sud.nc 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
BOISEMENT 
(Articles 324-2 et suivants du code de l’environnement de la province Sud) 

 
 

 

 
 
 

Dossier établi en deux (2) exemplaires papiers accompagnés d’une (1) version numérique à déposer contre 
récépissé de dépôt ou à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception 

à l’attention du président de l’Assemblée de province. 
Direction de l’Environnement 

Service des Installations Classées, des Impacts Environnementaux et des Déchets (SICIED) 
Centre administratif de la province Sud 

Pour tout renseignement, contacter le SICIED 
Tél : 20 34 00 Courriel : denv.contact@province-sud.nc 

ATTENTION 

* INTITULÉ DU PROJET 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 



 

province-sud.nc 

 
 

 
  

Direction de l’Environnement (DENV)
6, route des Artifices

B.P. L1 – 98849 Nouméa Cedex
Tel

 

:

 

20 34 00

 

–

 

Fax

 

20 30

 

06
denv.contact@province-sud.nc 

   

 

 
 

 
  

IDENTITÉ DU DEMANDEUR 
 

{  Vous êtes un particulier 

* N° de carte d’identité : _________________________________ ou N° de passeport : ______________________________ 

* Civilité : { Madame { Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

 
À joindre : copie de la pièce d’identité en cours de validité 

 

{  Vous êtes une personne morale 

* Raison sociale ou appellation commerciale : _________________________________________________________________ 

*  {  N° de Ridet     {  N° RC {  N° RM : ________________________________________________________________ 

    { Aucun numéro attribué 

 

Représentant légal : 

* Civilité : {  Madame {  Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

 

Responsable de projet (si différent du représentant légal) : 

* Civilité : {  Madame {  Monsieur 

* Nom de famille : _____________________________________ Nom de naissance : ______________________________ 

* Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________ 

* Fonction : ____________________________________________________________________________________________  
À joindre : copie des statuts enregistrés, copie extrait K-bis récent, pièce justifiant la qualité en tant que représentant du demandeur, 

copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet 
 

* Vous êtes une collectivité publique 

{  Oui  {  Non  
À joindre : acte habilitant le demandeur à déposer la demande 

 

COORDONNÉES DU DEMANDEUR 
 

* Adresse de correspondance : ____________________________________________________________________________ 

Complément d’adresse : _________________________________________________________________________________ 

Boîte postale : ________________________________________ * Commune : ____________________________________ 

* Code postal et libellé : ________________________________ * Pays : ________________________________________ 

* Téléphone (fixe et/ou mobile) : ___________________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________ Fax : __________________________________________ 
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* Maître d’œuvre (MOE) différent du demandeur ? 

{  Non   {  Oui (préciser le MOE) : ________________________________________________ 
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SITUATION FONCIÈRE 

 
* Localisation du ou des terrains 
Les informations et plans fournis doivent permettre à l’administration de localiser précisément le ou les terrains concernés par le projet. 

N° de rue ou route : _______ Rue ou route : ___________________________________________________________ 

N° de lot : __________ Lotissement : __________________________________ Quartier : ________________________ 

Code postal : ____________ Commune : _______________________________________ 

 

* Références cadastrales (si le projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, merci de toutes les identifier) 

Numéro d’inventaire cadastral (NIC) : 

|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|_ |  ;  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |  ;  |_|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|  ;  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |   

Sections cadastrales : ____________________________________________________________________________ 

Superficie du ou des terrains : _________ m² ; _________ m² ; _________ m² ; _________ m² ; _________ m² 

Servitudes privées d’accès : { Oui  { Non 
À joindre : extrait des plans cadastraux des parcelles 

 

* Emplacement 

� Sur le domaine provincial public maritime 

� À l’intérieur d’une aire protégée 

� Sur le domaine provincial (hors domaine public maritime et aire protégée) 

� Sur une zone d’aménagement concertée 

� En dehors du domaine provincial 

� Autre (à préciser) : __________________________________________________________________________ 

 

* Vous êtes : 

{ propriétaire du lot { locataire 
À joindre : acte notarié, bail… 

 

Plan d’urbanisme directeur (PUD) 
Commune : _______________________________________________________________________________________ 

Version du PUD : ___________________________________________________________________________________ 

Zonage(s) : ________________________________________________________________________________________ 

 

* INFORMATIONS GÉNÉRALES DU PROJET 

 

Du (jj/mm/aaaa) _________________ au (jj/mm/aaaa) _________________ 

Superficie totale à boiser : _________________ m² 

Type de plantation projetée : ______________________________________________________________________________ 
Le détail des superficies à boiser par parcelle forestière et parcelle cadastrale doit être contenu dans le plan de gestion durable forestier 
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Toute déclaration fausse ou mensongère est passible des peines prévues par l’article 441-7 du code pénal (un an d’emprisonnement et 1 819 000 F 

d’amende) 
 
 
*Champs obligatoires 

 
 

* SENSIBILITÉ DU MILIEU 

Espèces protégées : � impact direct � présence à proximité : ____________________________________________________ 

Écosystèmes : � impact direct � présence à proximité : ________________________________________________________ 

Cours d’eau : � impact direct � présence à proximité : _________________________________________________________ 

Vestiges archéologiques ou patrimoniaux : � impact direct � présence à proximité : __________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Autre sensibilité notable : _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

__ 

FINALISATION DE LA DEMANDE 
(Cases à cocher) 

 

* À ma connaissance, les terrains { ont 
{ n’ont pas 

été parcourus par un incendie durant les dix années précédant 
celle de la présente demande 

 

* � J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans la présente demande. 

 

* � J’atteste avoir pris connaissance des conditions réglementaires liées à ma demande prévues aux articles 324-2 et suivants 

du code de l’environnement de la province Sud. 

 
*J’accepte que la décision de l’administration et les courriers susceptibles de m’être adressés dans le cadre de l’instruction de 

ma demande (demandes de compléments, de régularisation, projets de décision…) me soient notifiés par voie électronique à 

l’adresse mail suivante _____________________________________________________________________ 

et m’engage à transmettre un accusé de réception électronique ainsi qu’un accusé de lecture : 

{ Oui  { Non 

 

* Fait à _____________________________________, le (jj/mm/aaaa) _______________ 

 

* Signature du demandeur : 

 

 

 

NON
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DOCUMENTS A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (1/2) 

� Formulaire de demande dûment complété 

� Plan de gestion durable forestier 

� Évaluation environnementale proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone concernée, à 

l’importance et la nature des travaux, aux ouvrages et aménagements nécessaires à la réalisation du 

projet et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement 

 

Si le demandeur est une personne physique 

� Copie de la pièce d’identité en cours de validité du demandeur 

� Pièces justifiant de l’accord exprès du propriétaire des terrains en cause si ce dernier n’est pas le 

demandeur 

Si le demandeur est une personne morale autre qu’une collectivité publique 

� Copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet 

� Copie des statuts enregistrés ou toutes autres pièces justifiant de l’existence légale de la personne 

morale 

� Copie d’un extrait K-Bis établi depuis moins de 2 ans pour les sociétés 

� Pièce(s) justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande (délibération du Conseil 

d’Administration, statuts de la société indiquant les pouvoirs du P.D.G. ou du gérant, …) 
Si le demandeur est une collectivité publique (province Sud non comprise) 

� Acte habilitant le demandeur à déposer la présente demande 

 

Contenu du plan de gestion durable forestier 

� Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande ainsi que l'accord exprès du 

propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ; 

� S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, 

sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la 

qualité du signataire de la demande ; 

� La dénomination et la localisation des terrains à boiser ; 

� Un plan de situation permettant de localiser le périmètre de boisement, ainsi que les parcelles 

forestières au sein du périmètre de boisement; 

� Un plan de situation identifiant la végétation sur les terrains avoisinants le périmètre de boisement; 

� Un extrait du plan cadastral ainsi que les règles du plan d’urbanisme directeur si la commune en est 

dotée ; 

� L'indication de la superficie à boiser par parcelle forestière, par parcelle cadastrale et du total de ces 

superficies ; 

� Les capacités techniques et financières du demandeur lui permettant de conduire son projet dans le 

respect des intérêts environnementaux en présence ; 

� Les enjeux sociaux et patrimoniaux en présence ; 

� La localisation des pistes et pare feux nécessaires au projet ; 

� Un échéancier prévisionnel des travaux de boisements et des essences à planter ; 

� Les intrants susceptibles d’être utilisés ; 
� Un programme de coupe. 

Colonne 
réservée à 

l’administration 
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DOCUMENTS A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (2/2) 
 

Contenu de l’évaluation environnementale 

I/ Une analyse du milieu comportant : 

� Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus 

par un incendie durant les dix années précédant l'année de la demande ; 

� Une analyse du milieu physique : climat, relief et topographie, contexte géologique et hydrologique, 

bassins versants, état du milieu ; 

� Une analyse du milieu naturel : sensibilité floristique et faunistique, description du couvert végétal, la 

présence d’espèces endémiques, rares ou menacées, la présence d’écosystèmes d’intérêts 

patrimoniaux, la présence de forêts rivulaires, la présence éventuelle d’aire protégée à proximité et la 

connectivité écologique des milieux d’intérêts ; 

� Une analyse du milieu humain : occupation des sols, patrimoine culturel, description des paysages et 

usages en présence ; 

� II/ Une analyse des impacts comportant : 

� Un zonage par affectation : création de zones tampons autours des cours d’eau, ripisylves, lavakas, 

talwegs, ravins, pare feux, pistes forestières et le cas échéant autour des aires protégées ; 

� Une justification du choix des techniques sylvicoles en fonction de l’analyse du milieu ; 

� Une description des ouvrages de gestion des eaux ; 

� Une analyse des apports environnementaux du projet : création de sol, stockage de CO², rôle de 

connectivité des parcelles avec le milieu naturel, création de patchs d’espèces endémiques, 

préservation des corridors écologiques, la restauration de corridors écologiques ; 

� Une analyse des effets résiduels du projet ; 

� Les mesures de compensation proposée si les mesures d’évitement et de réduction des impacts n’es 

sont pas suffisantes ; 

� Les modalités de suivi des mesures de réduction et de compensation avec les indicateurs 

correspondants. 

III/ Une cartographie dans un format adapté à l’instruction et la bancarisation des données 
permettant de visualiser le projet dans son ensemble. 

 

Attention : 
Les cartes et données numériques demandées doivent être exploitables par Excel et 
par le système d’information géographique provincial (MapInfo) dans le système 
RGNC-91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie. 

 

Colonne 
réservée à 

l’administration 
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ANNEXE 2 : Pièces administratives : pièce d’identité du demandeur, acte de propriété. 
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ANNEXE 3 :  Plan de situation et cadastre associé. 

 

  



Lot 191 

Projet d'exploitation forestière

Légende

Réalisé	sur	Q.Gis	3.4,	le	28/12/19,	par	M.Michel
Source	:	Gouvernement	de	la	Nouvelle-Calédonie

Coordonnées	du	centroide	:
X	(RGNC	91-93)	:	446015	m
Y	(RGNC	91-93)	:	228807	m

PLAN	DE	SITUATION	au	1/25	000	ème

-	Projet	:	Exploitatition	forestière	(bois	de	santal)

-	Localisation:	Lot	191,	Nondoué,	commune	de	Dumbéa

-	Porteurs	du	projet	:	Mme	Nicole	et	Mr	Assigal



 

GOUVERNEMENT

 

NOUVELLE-CALEDONIE

 

DIRECTION

 

DES INFRASTRUCTURES

 

DE LA TOPOGRAPHIE ET DES

 

TRANSPORTS TERRESTRES

 

Service Topographique/Bureau du Cadastre

N Extrait de Plan Cadastral

446000

446000

228000 228000

229000 229000

Commune : DUMBEA Echelle : 1 / 10000
Section : NONDOUE Date d'édition : 21/10/2019
Lotissement : 
Numéro de Lot : 191
Numéro d'Inventaire Cadastral : 446228-0844
Surface : 4 ha 64 a 32 ca 

Ces informations sont issues d’un traitement automatique de la base de données du SIG CADASTRE et sont délivrées sous toutes réserves.
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ANNEXE 4 : Plan de boisement et infrastructures associées. 

 

  



11 400 m 2 pour l’exploitation du 
bois de santal 

2 600 m2 de zone conservée pour les 
écoulements non pérennes avec plantation 
d’espèces de forêt sèche.

Clôture 

4 000 m2 de piste et pare-feux 
(environ 4 m en bordure Nord, 
2 m pour les pistes d’exploitation 
et la piste de délimitation de 
l’exploitation).

Route d’accés



Dossier 19-05 –  DAB – Nondoué -  Mr Assigal 

Décembre 2019 _V0  
 

38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE 5 : Caractéristiques des plants de forêt sèche. 

  



Acropogon bullatus  E, EN R Arbre pouvant atteindre plus de 10 m de haut. Espèce rustique qui supporte 
bien le plein soleil, les périodes de sécheresse et expositions ventées.

Arthroclianthus mycrobotrys  E D Arbuste buissonnant dépassant rarement les 6 m de haut. Positionnement 
plein soleil ou mi-ombre. Tolère l’exposition aux vents dominants.

Arytera arcuata  E R Arbre pouvant mesurer plus de 12 m de haut. Fruits consommés et dissémi-
nés par les zostérops (lunettes).

Arytera chartacea  E R Arbre ou arbuste de 5 à 15 m de haut. Graines consommées et disséminées 
par le Ptilope de Grey (pigeon vert des îles).

Cerbera manghas
Faux manguier  A R Arbuste ou arbre de grande taille. Supporte le plein soleil, les embruns,  

et les périodes de sécheresse relative.

Cleistanthus stipitatus  E R Arbuste ou arbre à la morphologie très variable. Positionnement en plein 
soleil ou mi-ombre, de préférence à l’abri des vents secs dominants.

Cloezia artensis  E R Arbuste ou petit arbre à la morphologie très variable. Supporte le plein soleil, 
les périodes de sécheresse relative et les endroits ventés.

Codiaeum peltatum 
Moua boulou  E D

Arbuste ou petit arbre. Espèce relativement rustique, tolère les périodes de 
sécheresse et l’exposition mi-ombre ou plein soleil. Positionnement à l’abri 
des vents dominants préférable. 

Croton insularis  A R
Arbuste ou petit arbre. Espèce pionnière non consommée par les cerfs. Posi-
tionnement en plein soleil, supporte les périodes de sécheresse et l’exposi-
tion aux vents dominants.

Cupaniopsis trigonocarpa  E R Arbre pouvant mesurer jusqu’à 20 m de haut. Fruits mangés et disséminés 
par les zostérops (lunettes).

Diospyros fasciculosa 
Faux caféier  A R Arbre pouvant mesurer jusqu’à 20 m de haut. Fruits consommés et 

disséminés par le Ptilope de Grey (pigeon vert des îles).

Dodonaea viscosa 
Faux gaïac  A R

Arbuste à la morphologie très variable. Positionnement plein soleil, peut 
résister aux périodes de sécheresse relative et aux expositions ventées, voire 
embruns. Fleurs visitées par les abeilles.

Dysoxylum bijugum 
Chêne tigré, bois d’ail D Arbre de 5 à 12 m de haut. Positionnement mi-ombre préférable. Supporte 

les expositions ventées et les embruns. 

Elattostachys apetala 
Faux chêne blanc A R

Arbre de 5 à 20 m de haut, pionnier qui supporte très bien le plein soleil. 
Supporte les périodes de sécheresse et l’exposition aux vents dominants. 
Fruits consommés par les oiseaux (perruches) et fleurs fréquentées par les 
abeilles.

Emmenosperma pancheriana
Houx calédonien  A, VU R Arbuste ou petit arbre. Espèce rustique qui supporte le plein soleil et les 

périodes de sécheresse.  

Fagraea berteroana 
Bois tabou  A R

Arbuste ou arbre jusqu’à 15 m de haut. Exposition plein soleil, résiste aux 
périodes de sécheresse, vents dominants et embruns. Fleurs visitées et polli-
nisées par les roussettes. Fruits consommés par les oiseaux et roussettes.

Fontainea pancheri  A R Arbre ou arbrisseau, non consommé par les cerfs. Fruits très toxiques.

Gardenia urvillei 
Tiaré des forêts sèches  E R Arbuste ou petit arbre. Exposition plein soleil, résiste aux périodes de 

sécheresse. Supporte les endroits relativement ventés. 

Guioa gracilis  E R Arbuste ou arbre de 10 m de haut. Fleurs fréquentées par de nombreux insectes.

Homalium deplanchei 
Cascade d’or  E R

Arbre pouvant atteindre plus de 10 m de haut. Supporte l’exposition plein 
soleil, positionnement abrité des vents dominants préférable. Fleurs fréquen-
tées par les abeilles.

Mimusops elengi 
Raporé  A R

Arbre dépassant rarement les 15 m de haut. Espèce très rustique, préfère le 
plein soleil, supporte bien les périodes de sécheresse. Adapté aux endroits 
ventés et aux embruns. Fruits recherchés par les oiseaux (lunettes et les 
roussettes).

Oxera sulfurea  E R
Arbuste ou petit arbre qui peut atteindre 10 m de haut, assez variable 
morphologiquement. Exposition en plein soleil, supporte les périodes de 
sécheresse et les endroits ventés. Nectar consommé par les méliphages à 
oreillons gris.

1. LISTE D’ESPÈCES VÉGÉTALES DES FORÊTS SÈCHES UTILISÉES 
POUR LES CHANTIERS DE REBOISEMENT

À lire

BARRAULT J. 2015. Plantes des forêts sèches de Nouvelle-Calédonie Tome 2 
Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie et Centre d’Initiation à l’Environnement
BARRAULT J. 2006. Plantes des forêts sèches de Nouvelle-Calédonie Tome 1 
Programme Forêt Sèche et Centre d’Initiation à l’Environnement
GÂTEBLE G. 2015. Flore ornementale de Nouvelle-Calédonie, IAC, Au vent des îles
SUPRIN B. 2016. De fleur en fleur. Guide des plantes mellifères en Nouvelle-Calédonie. Éditions Photosynthèses
SUPRIN B. 2008. Plantes littorales en Nouvelle-Calédonie. Éditions Photosynthèses
Province Sud. 2012. Plantes endémiques et autochtones de Nouvelle-Calédonie et aménagement paysager 
Principes d’utilisation à destination des professionnels

Qui  
contacter ?

Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie
Institut Agronomique Néo-Calédonien
Association Endemia

Phyllanthus deplanchei  E, VU R Arbuste ou petit arbre de 5 à 6 m de haut. Supporte l’exposition plein soleil et 
les périodes de sécheresse. Tolère les endroits ventés et les embruns.

Pittosporum brevispinum  E, CR AR
Arbuste montrant une remarquable aptitude à la restauration, notamment 
sur sol argileux où de nombreuses espèces sont en difficulté. Supporte 
l’exposition en plein soleil, endroits semi-ventés et peu irrigués.

Pittosporum coccineum  E   R Arbuste rustique pouvant supporter l’exposition en plein soleil, les endroits 
ventés et l’absence d’irrigation. 

Pittosporum gatopense  E, CR AR Arbuste de 4 à 6 m de haut. Utilisé depuis peu pour la restauration des forêts 
sèches dans la région de Pouembout, présentant de bons résultats. 

Planchonella cinerea 
Chêne gris  E  R

Arbre jusqu’à 10-12 m de haut. Espèce rustique, préfère le plein soleil, sup-
porte les périodes de sécheresse, les endroits ventés et les embruns. Fruits 
consommés par les lunettes et le pigeon vert des îles. 

Podonephelium subaequilaterum  E, CR AR Arbuste ou arbre jusqu’à 6 m de haut. Utilisé depuis peu pour la restauration 
des forêts sèches dans la région de Pouembout, présentant de bons résultats.

Premna serratifolia 
Faux sureau  A R

Morphologie très variable, arbuste ou arbre pouvant dépasser les 15 m de 
haut, voire plante semi-grimpante. Exposition plein soleil préférable. Sup-
porte les périodes de sécheresse relative, les endroits ventés et embruns. Les 
fleurs attirent de nombreux insectes (abeilles et papillons) et les fruits sont 
consommés par les oiseaux (zostérops, stourne calédonien).

Psydrax odorata 
Sureau de Nouvelle-Calédonie  A R

Arbuste ou petit arbre. Exposition en plein soleil préférable, supporte les 
périodes de sécheresse et endroits ventés. Plante très mellifère, attire 
également les papillons.  

Santalum austrocaledonicum 
Santal, bois de santal  A R

Arbuste ou petit arbre pouvant atteindre plus de 10 m de haut. Espèce 
pionnière et rustique. Exposition en plein soleil, à l’abri des vents dominants. 
Supporte les périodes de sécheresse relative. Nécessité de lui associer une ou 
plusieurs plantes hôtes. Fleurs visitées par les abeilles. 

Terminalia cherrieri 
Badamier de Poya  E, EN AR L’un des plus grands arbres de forêt sèche, jusqu’à 25 m de haut. Exposition 

en plein soleil préférable, supporte les périodes de sécheresse. 

E Endémique
A Autochtone

VU Vulnérable Espèces menacées  
classées sur la liste  
rouge de l’UICN

EN En danger
CR En danger critique d’extinction
R Espèce rustique

D Espèce adaptée aux plantations de diversification, sous-couvert

AR Espèce à aire de répartition restreinte

Légende

}
Nectar et/ou fruits consommés et disséminés  
par les oiseaux
Fruits consommés et disséminés par les roussettes  
et/ou fleurs pollinisées
Potentiel mellifère de l’espèce (butinage par les abeilles  
en lien avec la production de nectar, pollen ou miellat)

Espèce de faible appétence  
pour les cerfs rusa

74 75

http://www.cen.nc/documents/22209/82582/Plantes+des+for%C3%AAts+s%C3%A8ches+de+Nouvelle-Cal%C3%A9donie+-+Guide+d%27identification+-+Tome+2+%28extrait%29/bed38099-708a-48a0-becc-326e8e093e01?
http://www.cen.nc/documents/22209/84843/Am%C3%A9nagement+paysager+%C3%A0+partir+de+plantes+autochtones/560daf02-3ad1-4bdd-8708-8294f3f75d60?
http://www.cen.nc/web/cen/nous-contacter
http://www.iac.nc
http://www.endemia.nc


2. LISTE ILLUSTRÉE DES PRINCIPALES ESPÈCES VÉGÉTALES 
UTILISÉES POUR REBOISER LES FORÊTS SÈCHES

1 2

3

5

7

4

6

8 9

10

15

14

11

12

13

16

1  2  Arthroclianthus mycrobotrys (E)
3   4  Dodonaea viscosa 

 Faux gaïac (A)
5  6    Cerbera manghas 

Faux manguier (A)
7   8  Croton insularis (A)
9    Diospyros fasciculosa 

Faux caféier (A)
10   Mimusops elengi 

Raporé (A)
11    Elattostachys apetala 

Faux chêne blanc (A)
12   Emmenosperma pancherianum 

Houx calédonien (A, VU)
13   Gardenia urvillei 

Tiaré des forêts sèches (E)
14  15   Pittosporum brevispinum (E, CR)
 16   Premna serratifolia 

Faux sureau (A)
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ANNEXE 6 : Méthodologie – Évaluation environnementale. 

 

 



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - 

METHODOLOGIE APPLIQUEE 

Le contenu de l’évaluation environnementale  est réalisé conformément au code de 
l’environnement et notamment à l’article 130-4. 

Son contenu est proportionnel à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être 
affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement. 

PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DE L’ENVIRONNEMENT 

Il s’agit de présenter le projet succinctement en décrivant la 
phase de construction et d’exploitation. 

Dans cette partie, il est également présenté l’ensemble des 
variantes étudiées et la justification du projet au regard des 
préoccupations environnementales. 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL  

L’état initial de l’environnement consiste à faire le diagnostic 
de l’existant et à comprendre le fonctionnement global et 
dynamique du territoire, ainsi que les faiblesses ou les éléments 
dégradés que le projet d’infrastructure peut venir amplifier. En 
d’autres termes, il permet de définir les enjeux environnementaux 
liés à la zone de projet et la zone d’influence du projet. 

Premièrement, il s’agit de décrire les différentes sensibilités 
environnementales de la zone de projet et de l’aire d’influence. 

Cette analyse porte sur les compartiments environnementaux 
suivants : 

• L’eau, 
• Le sol, 
• L’air, 
• Les milieux naturels terrestres et aquatiques, 
• Les utilisations associées, 
• Le milieu humain 

La caractérisation de l’état initial est réalisée à travers : 

• Les recherches bibliographiques (recensement des 
études et informations existantes et disponibles, 
retour d’expériences, bases de données SIG), 

• Le recueil de données existantes (prise de contact 
avec les institutions, administrations, associations 
compétentes en matière d’environnement), 

• La visite de terrain, 
• Les études complémentaires et / ou supplémentaires 

envisageables. 

Suite à cette description, une évaluation de la sensibilité au 
regard des préoccupations environnementales est réalisée. 

Paramètres pris en compte 
dans la hiérarchisation des 
enjeux environnementaux : 

- - Statut réglementaire (zone 
protégée, espèce 
protégée, PUD, servitudes, 
etc.), 

- - Services écosystèmiques 
rendus, 

- - Risques (inondations, 
amiante, érosion, industriels, 
etc.), 

- - Modification de la 
fonctionnalité du milieu. 

L’état initial est réalisé au 
niveau de la zone 
d’emprise du projet ainsi 
que sur le milieu récepteur 
(zone d’influence du 
projet). 



Cette évaluation permet de déterminer et de hiérarchiser les 
enjeux environnementaux liés au projet.  

Enjeu majeur 
Enjeu modéré 

Enjeu nul à faible 

 

Le plus souvent, il est réalisé à cette étape une cartographie des 
enjeux environnementaux afin de localiser les enjeux et de mieux 
les appréhender. 

ANALYSE DES EFFETS ET MESURES ASSOCIEES 

Les effets du projet sur l’environnement sont analysés selon les 
mêmes compartiments environnementaux que ceux utilisés pour 
la description de l’état initial (eau, sol, air, milieu naturel, 
utilisations associées, etc.). Ils peuvent être directs ou indirects, 
temporaires ou permanents, et cumulatifs.   

Suite à l’analyse combinatoire des enjeux environnementaux et 
des effets potentiels, il peut être déterminé des mesures 
d’évitement ou de réduction permettant de diminuer les effets 
du projet au regard des préoccupations environnementales. 

Il est analysé, ensuite, les impacts (résiduels) du projet sur 
l’environnement. Il s’agit du « bilan écologique » permettant 
d’analyser la qualité environnementale du projet (pertes, gains) 
selon les mêmes compartiments environnementaux. 

La cotation de ces impacts est effectuée à travers une grille de 
cotation prenant en compte : 

• La sensibilité de l’environnement et les enjeux 
environnementaux déterminés lors de l’état initial, 

• La nature de l’effet du projet, 
• L’occurrence de cet effet, 
• Les mesures permettant d’éviter et de réduire les 

effets du projet. 
Ces impacts sur l’environnement peuvent être négatifs (modérés 
et majeurs – Perte de la qualité environnementale), faibles à nuls 
ou positifs (Gain de la qualité environnementale). 

 

Impact négatif majeur 
Impact négatif modéré 

Impact nul à faible 
Impact positif 

 

Suite à la détermination 
d’effet négatif du projet sur 
l’environnement, il est mis 
en place des mesures afin 
d’éviter ou de réduire cet 
effet.  

La détermination des 
impacts (résiduels) du projet 
permet de faire un bilan 
écologique en analysant la 
qualité environnementale 
du projet tel qu’il est pensé. 



 

Figure 1: Méthodologie appliquée – Cadre d’application des mesures 
compensatoires - Séquence ERC 

 

Lorsque les mesures d’évitement ou de réduction ne s’avèrent 
pas suffisantes pour diminuer l’impact du projet, des mesures de 
compensation sont mises en place. 

La détermination des mesures de compensation peut faire 
l’objet de réunion préalable avec les institutions compétentes. 

Les coûts relatifs à la mise en place des mesures notables 
d’évitement, de réduction et de compensation sont estimés. 

 

DIFFICULTES RENCONTREES 

Ce paragraphe permet d’identifier les difficultés rencontrées 
pour la constitution de l’étude et de définir les limites de l’étude.  

Lorsque l’impact final du 
projet est considéré comme 
négatif malgré l’application 
de mesures d’évitement et 
de réduction, des mesures 
de compensation sont 
définies :  
Application de la 
« Séquence ERC »,  



ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - DEFINITIONS 

ZONE D’INFLUENCE DU PROJET : 

La zone d’influence du projet est la zone délimitée par l’influence potentielle du projet sur le 
milieu récepteur. Cette zone est variable en fonction du type de compartiment écologique 
étudié. 

 

SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE : 

La sensibilité environnementale est la portion de territoire qui, compte tenu de son état actuel, 
présente une valeur au regard des préoccupations écologique. La sensibilité 
environnementale est indépendante de la nature du projet. 

 

ENJEU ENVIRONNEMENTAL : 

Un enjeu environnemental est une évaluation de la sensibilité environnementale du milieu au 
regard des préoccupations environnementales. Dans l’état initial d’une étude d’impact, les 
enjeux environnementaux liés à la zone d’implantation du projet sont hiérarchisés. Ces enjeux 
sont pris en compte dans la détermination des impacts environnementaux du projet. 

 

EFFETS DU PROJET : 

Les effets du projet sont les conséquences potentielles brutes du projet au regard de 
l’environnement (nuisances, rejets). Les effets du projet peuvent être directs ou indirects, 
temporaires ou permanents, et cumulatifs. 

 

MESURE D’EVITEMENT   

Une mesure d’évitement modifie un projet afin de supprimer un effet trop important du projet 
sur l’environnement. 

 

MESURE DE REDUCTION : 

Une mesure de réduction vise à réduire autant que possible la durée, l’intensité et/ou l’étendue 
des effets du projet qui ne peuvent être évités. 

 

IMPACT (RESIDUEL) DU PROJET : 

L’impact du projet selon un compartiment étudié est la résultante de l’analyse combinatoire 
de l’enjeu, et de la nature et typologie (permanent/temporaire, direct/indirect, cumulatif) de 
l’effet du projet.  Les impacts d’un projet sont appréciés après analyses des mesures ayant 
permis de limiter les effets. 

 

MESURE DE COMPENSATION : 

Une mesure de compensation a pour objectif d’apporter une contrepartie aux impacts 
négatifs notables du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits.  



SOURCES UTILISEES ET LIMITES DE L’ETUDE 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SOURCES D’INFORMATIONS UTILISEES 

Les références bibliographiques et sources d’informations utilisées pour la réalisation de cette 
étude sont présentées ci-dessous. 

 

Sites ou application web 
Gouvernement de la NC Geoportail - Georep.nc 
Gouvernement de la NC Géoportail - Oeil.nc 
Google GoogleEarth Pro 
FSH fsh.nc 
SECAL secal.nc 
DSM dsm.nc 
Météo France NC météo.nc 
Mairie de Dumbéa ville-dumbéa.nc 
Documentation juridique de NC juridoc.nc 
Ministère environnement  statistiques.developpement-durable.gouv.fr 
ADEME nouvelle-caledonie.ademe.fr 

 

Références documentaires 

PAZ/RAZ et CRAUP/CPAUP (mise à jour aout 2015) 
Suivi environnemental des deux ZAC (Soproner, 2016-2017) 
Étude d'impact environnemental de la ZAC DSM et addendum 
Rapports géotechniques (LBTP, 2018) 
Note de conjoncture CRAC 2013 - Dumbéa sur mer  
Dossiers phase étude des projets (APS/APD/PC) 

 

LIMITES RENCONTREES POUR LA REALISATION DE L’ETUDE 

Un facteur limitant pour la constitution de l’étude et notamment l’évaluation des effets du 
projet en phase chantier au regard des préoccupations environnementales, a été la non 
connaissance de l’organisation du ou des chantiers. L’organisation sera définie en phase DCE 
dans quelques mois et lors du choix des entreprises avant la mise en route des chantiers.  

Autrement, il n’y a pas eu de limites particulières rencontrées pour la constitution du dossier 
d’étude d’impact environnemental de l’opération immobilière « Les terrasses de Kouéta Baie 
II ». En effet, le site a déjà fait l’objet d’études passées (EIE et addendum de la ZAC, phase 
étude du projet de viabilisation/ terrassement). 
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