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RESUME NON TECHNIQUE - NOTE EXPLICATIVE 

 

1. PRESENTATION DU PROJET 

C’est dans le cadre d’une extension d’exploitation que l’acquisition du lot n°245 a été finalisé. 

Ce lot est situé dans la région de Gouaro, section Gouaro-Déva dans la commune de Bourail 

(Figure 1 : Situation géographique du lot 245 ci-dessous). 

Celui-ci avait pour objectif, dans un premier temps, d’accroitre la surface de culture du lot 88, 

passant de 0,5 à 3,3 ha afin d’y mettre en place et de développer progressivement des cultures 

maraîchères et fruitières. Et dans un second temps, d’augmenter les revenus annuels de 

l’exploitant. 

Pour mettre en place ce projet, les travaux de défrichement représentant une surface 

approximative de 5,6 hectares sont nécessaires avec un démarrage au plus tôt pour la zone au 

sud. Ce qui permettrait une mise en place rapide des cultures maraîchères. 

Il sera également nécessaire de dégager la ligne de crête à gauche sur une largeur de cinq 

mètres jusqu’au point le plus haut. Ce qui permettra la mise en place des autres cultures ainsi 

que la clôture de protection Les pistes existantes seront maintenues pour permettre au tracteur 

de naviguer. Ces travaux seront étalés sur la période de l’année 2021. 

 

Figure 1: Situation géographique du lot 245 (source Google Earth) 

 

2. CADRE REGLEMENTAIRE 

2.1 PLAN D’URBANISME DIRECTEUR 

Selon le plan d’urbanisme directeur de la commune de Bourail, approuvé le 

22/12/2011 par la délib. N°50-2011/APs et mis à jour par l’arrêté 452-2014/ARR/DFA 

du 25 février 2014, le lot est réparti comme suit : en zone résidentielle rurale (UR), en 

zone ressources naturelles – agricole) (NR), en zone naturelle protégée (ND), en zones 
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de terres coutumières (TC1) et du fait de la présence de fortes pentes (Figure 2 : 

Parcelle PUD Bourail, source DDDT). 

 

 

Légende 
     Parcellaire de la province Sud 

 Parcelle 
PUD Bourail (delib n°50-2011/APS du 
22 décembre 2011/ mise à jour : Arrêté 
452-2014/ARR/DFA du 25 février 2014) 

 NC (zone de ressources naturelles) 
 ND (zone naturelle protégée) 
 TC1 (Zones de terres coutumières) 

Province Sud, Direction: DFA 

Figure 2: Parcelle PUD Bourail (source DDDT) 

 

2.2 RISQUES 

Le site à déboiser se situe sur des fortes pentes à plus de 30%, au sein d’une zone ou le 

feu est à éviter et déconseillé. La végétation qui sera arrachée et laissée en 

décomposition sur le site évitera les risques de mouvement de terrain. Il n’y aura pas de 

mouvement de terrain par extraction, car les sols resteront sur place selon le relief 

existant. Le dessouchage peut remanier la partie supérieure du sol et ainsi créer des 

excavations. Pour ces raisons, les travaux se feront hors des périodes pluvieuses. Il n’y 

aura donc, que peu de risque important d’érosion des sols. 

 

2.3 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Conformément à l’article 130-4 du code de l’environnement de la Province sud, l’étude 

d’impact doit être proportionnée ; les travaux de défrichement sont soumis à 

autorisation conformément à l’article 431-2 I du code de l’environnement, selon que 

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

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

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

sur plus de 100 m² ; ou évitement ; soumis à la procédure de l’évaluation 

environnementale conformément aux rubriques du 130-3 de ce même code. 
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La surface de défrichement est estimée à environ 5,6 hectare sur un terrain situé sur des 

pentes en majeures parties supérieures ou égales à 30%. Les travaux se feront 

également sur une crête en bordure de limite d’une largeur de cinq mètres du côté 

intérieur du lot 245, représentant une surface suffisante pour y poser une clôture de 

limite et pour y faire son entretien. 

 

 

3. EVALUATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET MESURES 

D’EVITEMENT/REDUCTION/COMPENSATION 

 

Le milieu physique, naturel et humain qui accompagne ce projet de défrichement, ne 

présente que peu d’impact. 

 

3.1 MILIEU PHYSIQUE 

Le milieu physique qui constitue cette parcelle est : 

- orienté Sud-est dans la région de Gouaro, qui possède un climat sec de la côte Ouest, 

- pas alimenté en eau potable, 

- pas de cours d’eau apparent (présence d’un talweg à axe d’écoulement saisonnier) ; la 

présence d’eau en souterrain (à environ 30 mètres de profondeur) uniquement par 

forage, 

- d’une topographie majoritairement situé sur des fortes pentes entre 30 et 50% pour la 

zone au Nord et entre 10 et 30% pour la zone au Sud sur moins d’un hectare de 

surface. 

- d’un type de sol d’alluvions anciens et pour les collines de grès pélitiques, grès, 

microbrèche. La présence d’une petite couche végétale en surface et un peu de schiste 

en dessous à des profondeurs différentes avec des roches de plus ou moins gros 

diamètres. 

 

3.2 MILIEU NATUREL 

L’ensemble de ce lot a déjà subi un défrichement pour de l’élevage bovin, puis par 

suite laissé à l’abondant pendant quelques années. La zone au Sud abrite maintenant 

une végétation envahissante sur au moins la moitié de la surface. L’autre moitié plus au 

Nord, situé sur les fortes pentes à 50% est constitué de forêt avec la présence de 

quelques espèces envahissantes. 

Un inventaire visuel a été fait et les végétaux rencontrés sont essentiellement des 

espèces invasives ou rustiques comme le faux mimosa, faux café ou faux basilic pour 

la zone plus au Sud. Pour la zone au Nord, c’est une végétation de type forêt humide 

composée de palmiers, bancouliers et bouraos. Elle sera conservée et ne fera pas l’objet 

de défrichement. Les herbacées sont quasi absentes sur ce lot. 

Il est présumé d’absence d’espèces protégées à proximité au sens du Code de 

l’environnement de la Province Sud. 

Le défrichement aura un impact direct sur la végétation. Toutefois, les grands arbres 

présents sur site seront préservés pour laisser le temps à la faune présente de se 

déplacer et de se protéger. L’impact sera faible sur la faune du fait d’un balisage de la 
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zone pour réduire au strict nécessaire le défrichement. Les végétaux défrichés seront 

laissés sur place pour y être décomposés ou enfouis de sorte à garantir le maintien des 

qualités agronomiques du milieu. Certains pourront être réutilisés ultérieurement. 

La partie au Nord du lot ne sera pas défrichée. Elle sera conservée et protégée afin de 

limiter la présence humaine et dans le même temps les espèces envahissantes comme le 

cochon, le cerf ou le dindon (Figure 3 : Vue dégradée de la zone au nord). 

 

Figure 3: Vue dégradée de la zone au nord 

 

3.3 MILIEUR HUMAIN 

Situé à environ 12 kilomètres du village, le lot est bordé par l’Ouest par le lot 244 sur 

lequel est pratiquée une activité d’élevage bovin mais ne possédant pas d’habitation 

proche. 

Par le Nord, se trouve le domaine public de la Nouvelle-Calédonie et le domaine 

coutumier. A l’Est, se trouve le lot 88, avec une habitation et une petite exploitation 

agricole. Sur le même axe se trouve également un petit lot bâti avec petite construction 

occupé de manière permanente et un autre lot avec une petite construction dont les 

propriétaires n’y résident pas (Figure 4 : plan de situation des habitations). 
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Figure 4: plan de situation des habitations 

Pas de nuisances spécifiques n’est à noter. Mis à part, des nuisances sonores qui seront 

produites par l’engin de chantier. Pour limiter les bruits, il sera prévu de planifier les 

travaux pendant les heures de journée. Ainsi les effets aux alentours immédiats seront 

moindres. Au vu de la conservation d’une partie de la végétation haute, ainsi que, la 

mise en place des cultures et les plantations d’arbres envisagées, l’impact visuel sera 

réduit. 

 

3.4 GESTION DES DECHETS 

Les travaux de défrichements se feront que sur les zones nécessaires au projet sur une 

surface d’environ 5,6 hectares. Les végétaux arrachés, essentiellement des espèces 

envahissantes, seront stockés par tas dans des zones qui ne seront pas exploitable. De 

ce fait, au terme de leur décomposition, celles-ci seront profitable pour le sol. 

Les pistes existantes seront conservées. Les travaux pour la réalisation de l’accès se 

feront en fonction du relief et en suivant les pentes existantes. 

Il n’y aura pas de déblais, car les végétaux resteront sur le site. 

 

3.5 GESTION DE L’EAU 

Les travaux seront réalisés hors périodes de pluies pour éviter les eaux de 

ruissellements trop importantes, ce qui permettrait une stabilisation du terrain assez 

rapidement. Les pentes naturelles seront préservées pour que les eaux de pluie soient 

évacuées vers les exutoires naturels. 

Le défrichement ne nécessite aucune ressource en eau. 

 

 

Zone à défricher 

5,6 ha approx. 

Habitations 



RESUME NON TECHNIQUE - Défrichement lot 245 GOUARO-DEVA Page 6 
 

4. CONCLUSION 

 

Dans le cadre de ce projet, la portée de l’impact environnemental du défrichement, tant sur 

le milieu physique, naturel qu’humain, ne présente que peu d’effet significatif. 

La surface en défrichement est de 5,6 ha sur une végétation qui est jugé envahissante et 

peu significative. Les végétaux dessouchés et les sols poussés par le bull seront stockés sur 

site. Pour réduire les dommages, la gestion des eaux de ruissellements feront l’objet d’une 

attention particulière. 

Les nuisances sonores seront atténuées, car les travaux seront effectués en heure de 

journée. 

L’impact visuel sera également moindre car les grands arbres présents seront conservés. 

Des mesures d’évitement seront apportées, comme le balisage de la zone, le défrichement 

uniquement essentiel au projet ou la prévention du voisinage. 

 


