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1. PRÉAMBULE 

1.1. Résumé non technique 

La présente étude de l’impact environnemental a pour objet de présenter les travaux de 

défrichements qui seront effectués sur le lot 245  

Ces travaux permettraient d’accroitre la surface d’exploitation existante du lot 88 afin d’y 

mettre en place et de développer progressivement des cultures maraîchères et pérennes. Lors de 

cette étude, il sera réalisé une description de la végétation existante qui sera susceptible d’être 

impactée par ce défrichement.  

Au vu des modifications du code d’avril 2019, le résumé non technique est distinct de la présente 

étude, il est fourni en annexe. 

1.2. Cadre règlementaire 

- Conformément à l’article 130-4 du code, la présente étude d’impact est proportionnée ; 

- Sont soumis à autorisation conformément à l’article 431-2 I du code de l’environnement, le 

défrichement des terrains situés sur des pentes supérieurs ou égales à 30°, sur des crêtes et 

des sommets (ligne de partage des eaux), au-dessus de 600m d’altitude, sur une largueur de 

10 mètres de long de chaque rive des rivières, des ravins et des ruisseaux sur plus de 

100m² ; ou évitement ; 

- Soumis à la procédure de l’évaluation environnementale conformément aux rubriques du 

130-3 du code de l’environnement de la province Sud. 

1.3. Résumé contextuel 

Contexte 

règlementaire 

Une demande d’autorisation ou de déclaration de défrichement sur des pentes supérieur 

à 30°. 

Description du 

projet 

Défrichement de la zone plus au sud du terrain (partie rattachée au lot n°88) pour une 

extension de l’activité agricole. 

Défrichement partant de la borne Feno n°30 (partie qui fait limite avec le lot n° 244) et 

rejoignant le sommet de la crête pour atteindre la borne Feno n°31, et cela, dans la 

limite de 50 m de part et d’autre afin d’y édifier une clôture de protection. 

Défrichement de la moitié de la zone entre le point n°5 et 4, rejoignant ainsi à la 

perpendiculaire la ligne de crête. 
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Justification du 

projet 

Achat récent du terrain pour l’extension de l’activité agricole et valorisation du foncier, 

ayant bénéficié des avantages et des dispositions de l’article Lp. 386-II du Code des 

Impôts de Nouvelle-Calédonie. 

Localisation 

Lot 245, Route des Nordistes – Gouaro Deva – Bourail (98870), situé à environ 12 

kilomètres du village de Bourail. 
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2. IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

Demandeur  

N° RIDET  963 769 003 

Adressage  – 98870 BOURAIL 

Coordonnées   GOUARO DEVA  

Représentant légal  

Responsable dossier  
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1. Localisation 

 
 

 
- Situé à 12 kilomètre du village de Bourail, dans la région de Gouaro-Déva, le lot 245 d’une 

superficie de 13,31 ha, acheté en septembre 2020, a été rattaché au lot 88 existant de 70 ares. 

L’accès se fait par le lot 88, qui est accessible par le Chemin Rural n°26 d’une longueur de 

800 mètre rejoignant la Route des Nordistes à Gouaro-Déva, à son intersection. 

- Le lot 245 est issu du lot 244 (lot d’origine 78pie) de la section Gouaro-Déva. Cette zone de 

la propriété a déjà subi des travaux de défrichement il y a plusieurs années, pour de 

l’élevage bovin. Des tracés de route et des faux plats sont visibles. La végétation 

repoussante est composée essentiellement de Faux mimosa, Faux basilic, Saint bois, Cassis 

ou Faux café. La partie nord du lot ne sera pas défrichée car la zone est constituée d’une 

forêt plus ou moins humide et forêt rivulaire qui ne coule que pendant les fortes pluies, avec 
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la présence d’un petit talweg constitué de gros rochers et cailloux. La majeure partie de cette 

zone est située sur de fortes pentes entre 30 et 50%. 

- La propriété fait limite par le nord avec une partie du domaine de la Nouvelle-Calédonie par 

le lot 43 (5461-333866) de 10,20 ha et par une partie du domaine coutumier par le lot 56 

(5461-338546) de 50,10 ha par le nord. Limite également avec les lots privés 202 de 1,42 ha 

et 203 de 1,43 ha et limite avec le lot 244 (339291-4215) surplus du lot 78pie de 95,13 ha. 

- Lot 245 (NIC 339291-9294) longeant le lot 88 dont les propriétaires sont , 

, qui ont acquis le bien le 23 septembre 2020 d’une superficie 

de 13,31 ha. 

- PUD : UR/NC/ND (Figure 1 ci-dessous : Extrait PUD Bourail/source DDDT-PS). 

 

Figure 1 : Extrait PUD de Bourail 

 

Commune BOURAIL 

Description globale 
Accès par le lot 88, passant par le CR26 au lieu dit Route des 

Nordistes, situé à 12 kilomètres du village de Bourail et en zone rurale. 

Domaines Domaine privé, rattaché au lot 88 existant. Limité par le nord avec le 

domaine public puis par la gauche et la droite nord avec le domaine 

56 

244 
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privée. 

Section cadastrale Section GOUARO-DEVA 

Numéro de lot Lot n° 245 rattaché au lot 88 

NIC 339291 - 9294 

Superficie 133,100 m² (13,31 ha) 

Propriétaire Privés :  

Locataire ou ayant-droit - 

Zonage PUD 
Approuvé le 22/12/2011 par la délib. N°50-2011/APS 

Zonage : UR/NC/ND 

3.2. Description du projet 

- Nature des travaux envisagés – Les travaux envisagés sont essentiellement dans le but 

d’une extension de l’exploitation agricole qui est implantée sur le lot 88 d’une superficie de 

70 ares existants. La surface à défricher sur le lot 245 représente moins de 50% de la surface 

totale et ne concernera que la zone sud du terrain partant du nord du lot 77, longeant le lot 

88 et touchant le lot 203 sur une distance approximative de 380 m et rejoignant la ligne de 

crête sur une distance approximative de 250 m coupant la propriété de moitié (Figure 2 : 

Localisation et surface de défrichement). 

 

               Figure 1 : Localisation et surface du défrichement (piste et sentier) 

245 

77 

88

8 

203 

77 

250 m 

380 m 
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Le défrichement sera également envisagé pour un tracé délimitant le lot 245 et du lot 244 

par la ligne de crête afin d’y installer une clôture anti-animaux. Le propriétaire du lot 244 

ayant un élevage bovin. Mais aussi pour limiter la présence d’espèces envahissantes, telles 

que, les cerfs et les cochons qui sont nombreux dans la zone domaniale mais également dans 

une partie de la zone du lot 244, ce qui pourrait être dommageable pour les cultures 

maraîchères mises en place. Les travaux devront être réalisés avec l’aide d’un bull 

(prestataire) partant du point plus au sud du lot 245 sur une distance d’environ 800 m pour 

aboutir plus au nord en haut de ce même lot en passant par la ligne de crête dans la limite 

des 10 m concernant le lot 245. 

Elle se fera uniquement sur les espèces végétales envahissantes telles que Faux mimosa, 

Cassis, Faux basilic et Saint bois. Les autres essences présentes et gros arbres seront 

préservées pour une meilleure stabilité du sol et pour protéger l’environnement. 
 

- Les travaux de défrichement doivent débuter au plus tôt pour permettre une mise en culture 

rapidement concernant la zone au sud et le reste des travaux peut s’étaler sur l’année 2021 

en fonction des budgets disponibles. La mise en place des autres plantations et des clôtures 

s’étalera entre 2022 et 2024. 
 

- Une étude de forage sera envisagée pour permettre l’irrigation d’une partie des cultures qui 

seront mises en place. Un réservoir d’une capacité de 10 m3 sera installé à environ une 

centaine de mètres du forage et à une hauteur de 40 m de ce dernier. Une petite plate-forme 

recevra ce réservoir pour desservir par gravité les cultures mises en place sur le lot 245 et le 

lot 88. L’installation d’un hectare et demi de culture maraîchère composée de tomates, 

aubergines, courgettes, melons, poireaux ou pastèque sur la zone située au sud du lot 245. 

La mise en place de cultures fruitières pérennes composées d’agrumes, d’avocatiers et de 

papayer sur une surface de 0,9 ha. La plantation de 0,4 ha de bananes desserts ou banane à 

cuire, des pitaya et des plants de vanille dans la zone proche du lot 203 et au sud du lot 245. 

La mise en place de culture sous abri de fines herbes (serre) dans le cas d’une aide à 

l’investissement est en option. Le reste, sera reboisé par des essences forestières, telles que, 

Santal, Kaori ou Gaïacs, afin de fixer les sols et éviter l’érosion des sols qui seront mis à nu 

lors du défrichement. La couche SIG (Figure 3 ci-dessous) en détails les limites du projet 

(sources DDDT/plan AGRIBASE/PS). 
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Figure 2 : Couche SIG 

 

- Moyens mis en œuvre –Les travaux de défrichement seront réalisés pour une partie par 

l’exploitant et pour une autre partie par un sous-traitant sur financement propre et/ou par le 

biais d’une subvention, notamment pour les travaux mécaniques de tracés de barrière. 

L’utilisation d’un bull sera nécessaire pour tracer des layons, des petits sentiers ou des tracés 

de route et arracher certaines espèces envahissantes. Il sera également nécessaire pour une 

petite plate-forme pour recevoir le réservoir d’eau si l’étude de forage est fructueuse. 

L’utilisation de la tronçonneuse pour les zones proches des arbres qui doivent être préservés 

sera également requise. 

 

- Déroulement des travaux – Dans un premier temps, les travaux de défrichement de la zone 

sud en forme de triangle (moins d’un hectare) sera en priorité pour permettre la mise en 

place de culture rapidement afin d’obtenir le nombre de points nécessaire pour avoir la carte 

agricole définitive. Cette zone est constituée de Faux basilic, Faux mimosa et Bourao. Pour 

se faire, seule l’utilisation des tronçonneuses seront suffisantes pour couper et par la suite les 

branchages seront broyés avec le gyro du tracteur afin d’y enfouir les morceaux au labour. 

Les plus gros tronçons seront conservés pour les besoins de l’exploitant. La durée de ses 

premiers travaux est prévue sur une période 2 à 3 mois et seulement les week-ends, par 

l’agriculteur et un membre de sa famille. 

- Le reste des travaux de défrichement devront se faire, dans un second temps, le par un 

prestataire extérieur avec un bulldozer. 
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4.  JUSTIFICATIONS DU PROJET

L’objectif  de  ce  projet  entre  dans  le  cadre  d’une  extension  d’exploitation  agricole  permettant  à
l’exploitant  d’augmenter  les  revenus  de  son  foyer.  Ce  projet  permettra  notamment  d’accroitre  ses

productions  passant de 0,5 ha à  3,3 ha environ  et ainsi satisfaire la demande croissante des produits

agricoles frais. L’acquisition de ce bien  a été possible  grâce  un  prêt  réalisé  auprès d’une banque de

la  place.  Cependant,  pour  ce  faire,  le  projet  a  bénéficié  des  dispositions  de  l’article  Lp.386-II  du

Code  des  Impôts  de  Nouvelle-Calédonie  afin  de  réduire  les  droits  d’enregistrements. Pour   des

raisons   environnementales   et   budgétaires,  les   travaux  prévus  vont  se  limiter  au  strict  nécessaire

(surface de défrichement minimum, mouvements de terre limités, largeur de piste minimale, etc.)

5. ÉTAT INITIAL  : ÉVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

5.1.  Milieu physique

-  le  climat  :  la  parcelle  est  orientée  Sud-est  et  possède  un  climat  sec  de  la  côte  Ouest.  La

  région  est  ventée  du  secteur  Sud-est  provenant  de  la  baie  de  Gouaro  et  du  Sud-ouest  de  la
  zone de Poé.

-  la présence d’eau  :  le lot 245 n’est pas alimenté en eau. Les précipitations qui tombent sont

  immédiatement  évacuées  par  les  cours  d’eau  mais  ne  sont  pas  retenues.  Ainsi  le  creek

  naissant du talweg passant par le lot  203  et le lot 88 est la plupart du temps à sec.  Par contre

  le  lot  88  est  alimenté  en  eau  potable  pour  les  besoins  domestiques  provenant  du  réseau

  communal.  Plusieurs  réservoirs  d’eau  sont  installés  (petits  ronds  bleus)  afin  de  recueillir

  l’eau de pluie  (figure  4  ci-dessous  :  points des réserves  d’eau).



 

PROJET EIE – EDUDE D’IMPACT - Défrichement lot 245 GOUARO-DEVA Page 11/19 
 

 

Figure 3 : situation des petits réservoirs d'eau (2000 L) 

- la disponibilité en eau : Pas de cours d’eau apparent dans le projet, juste un petit talweg à 

axe d’écoulement saisonnier. La présence d’eau en souterrain est avérée après étude 

effectuée par un sourcier en 2 points de la parcelle avec des débits variant de 2 à 5 m3 par 

heure. 

- la topographie du site : Le lot 245 est majoritairement situé sur des fortes pentes entre 30 et 

50% avec un point culminant à 260 m d’altitude. Par le Sud, d’une altitude de 60 mètres, la 

pente est d’environ 10% sur une surface de 2 000 m². Une ligne de crête (en bleu) longeant 

le lot par la gauche entre 140 et 260 mètres d’altitude (figure 5 ci-dessous : Représentation 

des pentes. source DDDT-PS). 

 

Figure 4 : Représentation des pentes, altitude et ligne de crête 

Ligne de crête 

260 m 

140 m 

Lot 88 
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- le type de sol : D’après le Rapport A2EP N°038/09/O/H/NC – version 02, établi pour le 

compte de la Mairie de Bourail en janvier 2010 d’où est extraite la carte ci-dessous : La 

zone de Gouaro-Poé constitue une zone de faible activité agricole, c'est-à-dire avec que peu 

d’exploitations agricoles. D’après une étude du Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM) datant de 1966, le secteur de Deva ou est situé le lot 245 est constitué 

d’alluvions anciens et pour les collines de grès pélitiques, grès, microbrèche (figure 6 ci-

dessous : Extrait carte géologique). 

 

Figure 5 : Extrait de la carte géologique (1/50 000), feuille SF-58-X-3b 

- Le lot n’a jamais été exploité a des fins de culture mais uniquement pour un élevage bovin. 

Le sol est constitué d’une petite couche végétale en surface et de schiste en dessous à des 

profondeurs différentes selon les milieux avec des zones rocheuses aux abords du talweg et 

dans la forêt. 

 

5.2. Milieu naturel 

- les espaces naturels spécifiques présents : La zone de Gouaro (commune de Bourail) fait 

partie de la Zone Côtière Ouest (ZCO). La partie au Sud du lot, abrite une végétation 

envahissante sur au moins 6 hectares. Celle au Nord de ce lot partant du sommet à gauche et 

rejoignant l’autre sommet à droite sur une zone d’environ 7 hectares, est constitué de forêt 

avec quelques espèces envahissantes, mais aussi une petite partie d’une végétation propre à 

une forêt humide avec la présence de palmiers, Bancouliers, Bourao, Banians sur une pente 

à plus de 40%. Elle sera conservée et ne fera pas l’objet de défrichement futur. 

 

- la flore : La formation végétale rencontrée dans la zone à défricher (en vert sur la carte ci-

dessous) est dense sur plus des ¾ de la zone en partant du sud du lot 245. Un inventaire 

visuel a été fait. Elle est composée essentiellement d’espèces invasives telles que, Faux 

mimosa, Faux basilic, Sensitive géante, Cassis, Herbe bleue, liane Aristoloche, liane 

Passiflore, Herbe à balais, Guinée et Saint bois à 95%. On y trouve aussi quelques arbres, 
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tels que, Faux café, Bois noir, Lilas des Perse et Gommiers. Les herbacées sont quasi 

absentes de cette zone. Il est présumé d’absence d’espèces protégées à proximité (figure 7 et 

8 ci-dessous : Vue de la zone à défricher et essences végétales présentes). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Figure 6 : Quelques vues générales de la parcelle sollicitée en défrichement avec les essences végétales 
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Figure 7 : Quelques vues spécifiques d’espèces envahissantes rencontrées sur site 

 

- la faune : Toute la zone est fortement impactée par la présence d’espèces exotiques 

envahissantes (EEE) telles que, le cerf, le cochon ou le dindon. On peut observer la présence 

d’espèces communes d’oiseaux, tels que, le corbeau calédonien, la tourterelle verte ou le 

merle des Moluques. La visibilité dans le sous-bois au nord du lot 245 est étendue (figure 9 

ci-dessous : Visibilité en zone non défriché). 

Saint-bois 

Faux mimosa 

Herbe bleue Aristoloche 

Faux basilic Faux caféier Gommier 

Sensitive géante 
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Figure 8 : Visibilité dans le sous-bois en zone non défriché au nord du lot 245 

 

5.3. Milieu humain 

La parcelle 245 est bordée par l’Ouest par le lot 244 sur lequel est pratiquée une activité d’élevage 

bovin mais il n’y a pas d’habitation. Par le Nord, il y a le domaine public de la Nouvelle-Calédonie 

et domaine coutumier. A l’Est, se trouve le lot 88 sur une longueur de 170 m sur lequel il y a une 

habitation et une petite exploitation agricole (maraîchage), puis au Nord du lot 88 se trouve le lot 

203 sur lequel il n’y a pas d’habitation. 

Dans la future zone à défricher, il n’y a pas de site particulier à protéger (spécificité coutumière ou 

archéologique). 

6. MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES 

IMPACTS ENVIORNNEMENTAUX LIÉS AU PROJET 

6.1. Flore et faune 

- Le défrichement sera réalisé sur environ 5,6 ha de végétation composée en majeure partie 

d’espèces envahissantes citées en amont. L’impact est faible du fait d’un balisage de la zone 

à défricher pour réduire au strict nécessaire le défrichement. En phase de défrichement des 

nuisances sonores induites par l’utilisation d’un engin sur site pourra être perceptible. Les 

travaux seront réalisés pendant les horaires de travail habituel. La forêt au Nord ne sera pas 

touchée, elle sera conservée et protégée afin de limiter la présence humaine et dans le même 

temps la présence d’espèces exotiques envahissantes (cerf, cochon et dindon). 
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- La mise en place future d’une barrière permettra de limiter et de lutter contre la présence et 

la dégradation du fait des cerfs et cochons sur la végétation existante à préserver et sur les 

cultures qui seront mises en place. 

- Les travaux de défrichage se feront que sur les zones nécessaires. 

- La replantation d’arbres et l’ensemencement d’herbacée sera également mis en place 

progressivement pour stabiliser les sols. 

- Les grands arbres, tels que, Bois noirs et Banians ainsi que les petits bosquets seront laissés 

sur le site et ne seront pas coupés. Ainsi, la faune présente aura le temps de se déplacer vers 

les feuillus laissés. 

6.2. Assainissement 

- Il n’est pas prévu de sanitaire car l’exploitant possède son habitation sur le lot 88 qui touche 

le lot 245. 

6.3. Gestion des déchets 

- Les branches coupées seront broyées sur place. Les végétaux (envahissants) qui seront 

arrachés seront mis en tas dans des zones de stockages (non exploitable) en attendant leur 

décomposition car le brûlage est à éviter et interdit. Afin de contrôler la repousse des 

espèces envahissantes, la mise en place de replantation par des essences, telles que, Gaïacs, 

Kaori et voir Santal ou encore des fruitiers, tels que, Annones, Goyaviers, Papayers sera 

envisagée. 

- Il n’y aura pas de déblais car les sols resteront sur le site. 

6.4. Gestion de l’eau 

- Les travaux seront réalisés hors période de pluies ou épisodes pluvieux intenses afin de 

stabiliser rapidement le terrain. Les pentes naturelles seront conservées afin que les eaux 

pluviales soient évacuées vers les exutoires naturels ainsi qu’une gestion des pentes. Etant 

donné que la zone au nord du lot ne fera pas l’objet de défrichement, l’écoulement des eaux 

de pluies restera sans changement (figure 10 ci-dessous : Exutoire naturel des eaux de 

pluies). 
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-  

- Figure 9 : évacuation des eaux de pluies vers les exutoires naturels (faux creek ou talweg) 

- Dans le centre, proche des lots 88, 202 et 203, un petit fossé en périphérie de la culture sera 

mis en place pour éviter le lessivage des sols mis à nus et ainsi diriger les eaux pluviales 

vers les pentes naturelles. Un tracé de route avec un fossé sera mis en place à partir du lot 

203 et longeant le lot 88 pour accéder à l’arrière du terrain. Cela permettra de diriger les 

eaux venant de la montagne soit vers le Sud et ou vers le Nord du lot 245. 

- Un fossé sera mis en place sur le lot 245, perpendiculaire au lot 88 pour éviter le lessivage 

des sols mis à nus venant des eaux de pluie de la pente. 

 

6.5. Gestion des nuisances vis-à-vis du milieu humain 

- Le lot 245 étant assez loin des habitations, les nuisances sonores n’impacteront pas les 

voisins et se feront pendant les heures de travail de journée (figure 11 ci-dessous : 

Localisation des habitations). La zone à défricher représente moins de la moitié de la 

surface du lot en question. 

- Le projet n’a pas d’impact paysager et sera en cohérence avec les usages de la zone. 



 

PROJET EIE – EDUDE D’IMPACT - Défrichement lot 245 GOUARO-DEVA Page 18/19 
 

 

Figure 10 : Localisation des habitations 

6.6. Compensation éventuelle 

Dans le cadre de ce projet, la surface à défricher représente environ 5,6 ha. La moitié de cette 

surface c'est-à-dire 2,8 ha sera dédiée à exploitation agricole pour du maraîchage et des cultures 

fruitières. Compte tenu des impacts sur l’environnement végétal qui est jugé envahissant et peu 

significatif, les mesures compensatoires seront apportées par un reboisement de la zone des 2 ha 

restant qui sera défrichée et en forte pente par la mise en place de plants forestiers. Le reste sans 

plantation servira pour l’entretien de la barrière. Lors des travaux de défrichement, les grands arbres 

ne seront pas détruits (bois noir, faux café, banian…). Il est prévu de mettre en terre une 

cinquantaine de plants d’espèces de formation forestière, tels que, Kaori, Santal, Gaïac, Cerisier 

bleu et plus d’une centaine d’espèces fruitières, tels que, Agrume, Avocatier, Goyavier, Papayer, 

Pitaya et Annone…, comme cité dans la description du projet (3.2) au fur et à mesure des moyens 

financiers disponibles pour l’achat des végétaux à hauteur de 2 000 francs par plant si subventionné 

ou par la multiplication personnelle. 

Il sera nécessaire de renforcer les lisières sur le pourtour de la zone défriché par une protection anti-

cerf pour mettre en défens les plantations et les cultures mis en place. Enrichir le sous-bois de la 

formation haute présente de la zone non défriché par des palmiers endémiques ou des fruitiers 

divers. 

Les végétaux des surfaces qui seront défrichés ne seront pas brûlés mais réutilisés en tant que 

matériaux de compostage ou enfoui sur place pour détruire les espèces invasives et ainsi éviter leur 

repousse. 

Zone à défricher 

Habitations 

88 
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7. ANNEXES 

Copie de la pièce d’identité    
   

Copie du RIDET et du Kbis   
   

Copie des titres de propriété ou attestation du notaire   
   

Feuille(s) du plan cadastral des parcelles   
   

Plan de situation / localisation le plus exhaustif possible en informations   
   

Plan figurant notamment l’emprise du projet et l’emprise exacte du défrichement   
   

Rapport photographique complet   
   

Couches SIG afférentes à l’emprise du projet et informations associées (défrichement)   
   

   

Résumé non technique   
   

Formulaire   
   

Excel des caractéristiques projets et données inventaires   
   

Excel de l’OCMC   
   

 


