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AVANT-PROPOS
Le parc des Grandes Fougères, crée par l’arrêté n°09-2008/APS du 10 avril 2008 est le deuxième parc

o

l’analyse des moyens humains, financiers et matériels mis en œuvre pour répondre aux objectifs
définis lors de la création du parc.

provincial situé en Brousse créé par la province Sud. Devant véhiculer une image forte et caractéristique du
milieu naturel calédonien, il a été défini comme « un espace naturel authentique au cœur d’une région habitée,

L’évaluation des résultats a été rendue délicate en raison de l’absence d’objectifs opérationnels à

chargée d’histoire et de traditions où le visiteur sera accueilli dans le respect des lieux. »

moyen terme et d’indicateurs fixés à l’origine. Ce volet établit ainsi une présentation générale du

Son ouverture au public en 2008 fait suite à des études de faisabilité et d’avant-projet sommaire qui ont permis

fonctionnement du parc et des actions menées.

de justifier son implantation, considérant les richesses naturelles et culturelles ainsi que le potentiel d’accueil
du site. Ces études ont défini de grands axes de développement qui ont été assimilés aux « objectifs à long
terme » du parc des Grandes Fougères au sens de la définition Ateliers Techniques des Espaces Naturels
(ATEN), axes qui n’ont pas été intégrés à un plan de gestion permettant de décliner des objectifs de gestion à
long terme en objectifs à court terme (5 ans) et en programme d’actions.

•

VOLET C – PLAN DE GESTION
Le programme d’actions à proprement parler est défini pour une durée de 5 ans, soit pour la période
2017 - 2021. Il rappelle ou précise les objectifs à long terme du parc, définit les objectifs de plan (ou
objectifs à court terme) et présente les opérations à mener en les fondant sur les enjeux définis
précédemment.

Le présent document constitue donc le premier plan de gestion établi selon le guide méthodologique édité par
le MEED et l’ATEN : son organisation a été adaptée par rapport à celle du guide ATEN afin de présenter au
mieux le parc et sa gestion compte tenu de l’absence d’antériorité.
•

VOLET A – DIAGNOSTIC DU PARC
Le diagnostic est une compilation des données acquises sur le contexte social, économique et culturel,
l’environnement et le patrimoine naturel du parc. Rédigé sur la base des études préalables à l’ouverture
du parc (étude de faisabilité et avant-projet sommaire réalisés en 2004 par ECO-CONSEIL), il est
complété et actualisé par les études, expertises et inventaires menés ultérieurement soit entre 2008 et
2015, ainsi que sur les retours d’expérience de différents acteurs (gestionnaires, prestataires de
services, scientifiques, visiteurs…). Ce volet permet, sur la base de retours d’expérience des années
passées et grâce aux nouvelles données acquises de mettre en évidence les enjeux auxquels doit
répondre la gestion du parc et la valeur patrimoniale de cet espace, permettant de dégager les
principales orientations et de définir le plan de gestion pour les 5 années à venir.

•

VOLET B – GESTION DU PARC
Ce volet présente :
o

les actions menées sur la période précédant la création du parc d’une part et durant les 5
premières années d’ouverture au public d’autre part ;
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La programmation des actions est indicative, de nombreuses actions étant étroitement liées entre elles
et leurs échéances pouvant être adaptées selon l’évolution générale du plan.
Les porteurs des différentes opérations et les moyens d’évaluation de la gestion sont également
identifiés, permettant une meilleure évaluation au terme du futur plan.
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Avant-projet sommaire
Atelier technique des espaces naturels
Bureau de recherche géologique et minière
Conservatoire des espaces naturels
Centre de régulation des gros gibiers
Direction du développement rural
Direction de l’environnement
Direction des ressources naturelles
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Hydroécorégion
Institut agronomique néo-calédonien
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Institut de recherche pour le développement
Union international pour la conservation de la nature
Note de l'auteur
Opération groupée d’aménagement foncier
Objectif long terme
Organisation des nations unies
Plan d’action pour la sauvegarde du cagou
Parc des Grandes Fougères
Périmètre de protection éloigné
Périmètre de protection immédiat
Périmètre de protection rapproché
Permis temporaire d'exploiter
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SCO
SEF
SENC
SMGF
STOT
UNESCO
VTT
WONS
ZICO

Société calédonienne d'ornithologie
Société d'exploitation forestière
Société entomologique de Nouvelle-Calédonie
Syndicat mixte des Grandes Fougères
Suivi temporel des oiseaux terrestres
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Velo tout-terrain
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Zone importante pour la conservation des oiseaux (= IBA)
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1 LE PARC EN QUELQUES MOTS

1.2LA

GRANDES FOUGÈRES AU
PROTÉGÉES TERRESTRES DE NOUVELLE-CALÉDONIE
PLACE DU PARC DES

SEIN DES AIRES

A environ 120 km de Nouméa, le parc des Grandes Fougères est situé sur les communes de Sarraméa, Farino
et Moindou. Cette aire protégée de 4 535 hectares faisant entièrement partie du domaine privé de la province
Sud comprend sur 93% de sa surface l’une des plus belles forêts humides du territoire et présente une diversité

Le code de l’environnement de la province Sud (version mai 2014) reconnait 4 types d’aires protégées
terrestres :

botanique (fougères, palmiers, conifères, orchidées) et zoologique remarquable (toutes les principales espèces

•

Les réserves naturelles intégrales (Montagne des Sources) ;

d’oiseaux terrestres du territoire y nichent).

•

Les réserves naturelles (Cap N’Dua, Forêt Nord, pic du Grand Kaori, pic du Pin, Chutes de La
Madeleine, Fausse Yaté, Forêt Cachée, Barrage de Yaté, Haute Yaté, Haute Pourina, Vallée de la Thy,

1.1LA CRÉATION DU PARC DES GRANDES FOUGÈRES
En 2002, les maires de Farino, Moindou et Sarraméa, appuyés par les responsables coutumiers des aires
Xârâcüü et Ajië Arö, ont eu la volonté de dynamiser leurs communes sur le plan économique tout en protégeant

Mont Mou, Massif du Kouakoué, Île Leprédour, Mont Humbolt, pic Ningua, Forêt de Saille, Mont Do,
Nodela, ect.) ;
•

Les aires de gestion durable des ressources (AGDR) ;

•

Les parcs provinciaux (parc de la Rivière Bleue, parc zoologique et forestier Michel Corbasson, parc du
Ouen Toro, parc des Grandes Fougères et parc de la Dumbéa).

le patrimoine naturel. Ils ont ainsi proposé à la province Sud un projet de création d’aire protégée au sein du

Différentes aires protégées marines réparties dans chaque catégorie complètent ou se superposent à ce

massif forestier du col d’Amieu.

réseau. C’est le cas notamment du parc provincial de la Zone Côtière Ouest, qui inclut intégralement le parc
des Grandes Fougères dans sa zone tampon.

En 2004 et 2005, la province Sud a commandé des études préalables relatives à ce projet à l’Institut européen
pour le conseil en environnement (ECO-CONSEIL) : il a ainsi été proposé qu’un parc naturel soit créé sur la

Tableau 1 : réseau des aires protégées de la province Sud

partie Sud de ce qui était alors appelé « réserve spéciale de faune du col d’Amieu et de Table Unio »,
correspondant à trois anciennes zones tournantes de chasse.

Le syndicat mixte des Grandes Fougères (SMGF), établissement public de coopération intercommunale
constitué des communes de Moindou, Sarraméa et Farino et de la province Sud, a ensuite été mis en place en
2005 avec pour missions :
-

d’aménager et de gérer le futur parc ;

-

de développer la région avec la promotion des communes membres, l’amélioration de la qualité des
produits agricoles et touristiques, l’aide aux opérateurs locaux, et la promotion de toutes ces actions.

Aires protégées de province Sud

Nombre

Réserves naturelles intégrales terrestres

1

Réserves intégrales marines (dont saisonnières)

4

Réserves naturelles terrestres

19

Réserves naturelles marines

12

Parcs provinciaux

7

Aires de gestion durable des ressources

10

Ainsi la province Sud comporte actuellement 43 parcs et réserves dont 25 terrestres, ainsi que 10 aires de
gestion durable des ressources (AGDR), qui constituent des aires de protection pour le maintien de la faune et

Le 10 avril 2008, la délibération de l’assemblée de la province Sud n°09-2008/APS du (cf. annexe 1) crée l’aire
protégée dénommée « parc des Grandes Fougères », « espace naturel authentique au cœur d’une région
habitée, chargée d’histoire et de traditions où le visiteur sera accueilli dans le respect des lieux ».

de la flore. Ces aires protégées représentent une superficie de 52 000 ha répartis sur l’ensemble de la province
et couvrant une grande diversité d’écosystèmes. La figure ci-après illustre la place du parc des Grandes
Fougères dans ce réseau.
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1.3LES GRANDS OBJECTIFS DU PARC
La création du parc des Grandes Fougères résulte d’une volonté de renforcer l’image de la région dans laquelle
il s’inscrit en tant que pôle de la biodiversité terrestre calédonienne et de tourisme vert.

2 LOCALISATION ET LIMITES DU PARC
2.1LOCALISATION, FONCIER ET ACCÈS

Situé dans une région habitée et chargée d’histoire, il complète les autres parcs provinciaux dont il se distingue

Situé sur la côte Ouest de la Grande Terre, dans la partie septentrionale de la province Sud, le parc des

par son environnement naturel et humain.

Grandes Fougères s’étend sur les trois communes de Farino (1 396 ha), Sarraméa (547 ha) et Moindou (2 601
ha) couvrant ainsi une superficie de 4 535 ha à l’intérieur des terres.

Les objectifs du parc fixés par l’article 215-8 (article 71 de la délibération n°01-2009 du 18 février 2009 relative
aux aires protégées) du code de l’environnement de la province Sud sont :

Adossé aux versants ouest de la Chaîne centrale, le parc bénéficie de fréquentes précipitations permettant le

-

préserver, conserver, gérer durablement et, le cas échéant, reconstituer la forêt dense humide remarquable

développement d’une forêt tropicale humide, environnement naturel remarquable (cf. Figure 2).

du site ;

Outre les aires réglementairement protégées, de nombreuses zones de biodiversité remarquables ont

préserver, conserver, gérer durablement et, le cas échéant, restaurer les populations des espèces animales

également été recensées sur le territoire. C’est le cas notamment des IBA (Important Bird Area, ou ZICO : Zone

endémiques ou indigènes du site ;

Importante pour la Conservation des Oiseaux), des KBA (Key Biodiersity Areas, définies par le Gouvernement

contrôler les peuplements d’animaux nuisibles et contribuer à la mise au point de méthodes de contrôle

de Nouvelle-Calédonie et l’IUCN, the International Union for Conservation of Nature), ou des écosystèmes

appropriées, s’appuyant notamment sur la participation des populations locales ;

d’intérêt patrimonial définis par le code de l’environnement en province Sud).

sensibiliser le public au respect de l’environnement naturel, spécialement la forêt dense humide, et

Le parc est également compris dans la zone tampon terrestre de la Zone Côtière Ouest inscrite au patrimoine

contribuer à l’enrichissement de ses connaissances sur ce milieu ;

mondial de l’UNESCO.

-

-

-

-

contribuer au développement dans la région d’une activité économique et touristique durable.
La commune de Farino est la « porte d’entrée » du parc des Grandes Fougères. Au départ de Nouméa par la
RT1, le trajet en voiture jusqu'au village prend environ 1h30. Depuis la place de la mairie de Farino, il faut
ensuite parcourir environ 6 km dont 3,5 km de piste carrossable en véhicule de tourisme, soit un trajet d’environ
15 mn, pour atteindre le lieu-dit « Col Ouano » où se situe l’entrée du parc (Figure 3).
Bien que d’autres entrées par les communes de Sarraméa et de Moindou aient été envisagées dans le projet
de parc, le Col Ouano constitue actuellement le seul accès autorisé aux usagers.
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PARC DES GRANDES FOUGERES

Figure 2 : situation du parc des Grandes Fougères au sein des zones de biodiversité remarquables recensées en province Sud
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Figure 3 : environnement et accessibilité du parc

13

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE – version 2 - mai 2018
VOLET A – MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC

PARC DES GRANDES FOUGERES

2.2LIMITES ADMINISTRATIVES
2.2.1

Les coordonnées du parc des Grandes Fougères sont fixées comme suit :
Tableau 2 : coordonnées des limites du parc des Grandes Fougères

Parc des Grandes
Fougères

DESCRIPTION

Le parc provincial des Grandes Fougères a une superficie de 4 535 ha.

1
2
3
4
5
6
7

Ses limites définies par la délibération n°09-2008/APS du 10 avril 2008 sont fixées de la manière suivante (voir
Figure 4 et tableau 2 ci-contre) :
•

Au nord :

Une piste forestière, du point 1 au point 2, dont l’emprise est exclue du "parc des Grandes Fougères".
•

A l’est :

Une ligne mixte depuis le point 2 jusqu’au point 3, formant une limite commune avec les parcelles suivantes :

•

RGNC 91
Lambert
X
372 602
378 797
380 072
368 606
370 285
375 293
375 329

Y
292 449
290 046
286 288
287 363
289 721
285 883
283 277

-

n° 17, 9pie, 50, 48, 49, 50, 28, 58 de Sarraméa section Amieu ;

-

n° 66, 49 de Sarraméa section Sarraméa culture et pâturage ;

2.2.2

-

emprise de la route municipale n° 11 de Sarraméa.

La zone initialement étudiée pour l’implantation du parc s’étendait sur près de 11 000 ha couvrant un ensemble

Au sud :

LE PARC ET LE FONCIER PROVINCIAL

foncier continu, propriété de la province Sud (ECO-CONSEIL, 2004) bordée de parcelles appartenants au

Une ligne mixte depuis le point 3 jusqu’au point 4, passant par le point trigonométrique 25-62, formant limite

domaine de la Nouvelle-Calédonie et des terres coutumières.

commune avec les parcelles suivantes :

Bien que la mise en place initiale du parc n’ait pas été envisagée sur une telle étendue, la continuité de cette

-

sans numéro de Sarraméa ;

surface est apparue comme un critère intéressant, constituant une zone d’extension potentiellement importante.

-

n° 23 de Sarraméa section Haute Fonwhary ;

Cf. annexe 2).

-

n° 98A, 115pie, terrain vacant, 63, 113, 112, 1, 101, terrain vacant, 247, 106,73, 95C, 95B et
terrain vacant de Farino section Farino ;

Le périmèttre foncier tel que défini par l’arrêté n° 09-2008/APS du 10 avril 2008 inclut un lot appartenant à la

-

n° 51 de Farino section Houé culture et pâturage ;

Nouvelle-calédonie (Lot n° 108).

-

n° 30, 25, 24, 23, 21, 20A, 19, parcelle non cadastrée, 52, 12, parcelle non cadastrée, 37, 36 de
Moindou section Houé culture et pâturage ;

•

n° 75 de Moindou section Haute Boghen culture et pâturage.

A l’ouest :

Une ligne mixte depuis le point 4 jusqu’au point 1, passant par les points trigonométriques 24-66 et 24-68,
formant une limite commune avec une parcelle non cadastrée (NN) et les parcelles 68 et 2 de Moindou section
Haute Boghen culture et pâturage. Il est précisé que le parc des Grandes Fougères est traversé dans sa partie
nord-est par la route municipale n° 11 de Sarraméa, dont la superficie est exclue de la présente description des
limites.
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2.3ZONAGE
Conformément à l’article 215-10 du code de l’environnement de la province Sud, l’ensemble des 4 535 ha du
parc des Grandes Fougères est divisé en deux secteurs fonctionnels (cf. Figure 4) :

à l’ouest, un secteur d’environ 1 754 ha réservé à la chasse et au contrôle des populations d’animaux. Au sein
de ce secteur, seule la pratique de la chasse à pied et à la journée est autorisée.

à l’est, un secteur de 2 788 ha réservé à la promenade, à la randonnée et à la conservation du milieu naturel,
subdivisé en trois zones :
•

à l’ouest, une zone de sécurité de 151 ha, en limite du secteur réservé à la chasse et au contrôle des
populations d’animaux, où aucun usage n’est prévu ;

•

au centre, une zone de 1 215 ha dédiée aux usages autres que la chasse : promenade, randonnée
pédestre et en VTT (libre ou accompagnée) ainsi que la randonnée équestre accompagnée ;

•

à l’est, une zone dite de «Conservation» d’une superficie d’environ 1 422 ha. Cet espace qui n’est
actuellement accessible ni aux visiteurs ni aux chasseurs présente des intérêts particuliers sur le plan
écologique, faunistique et floristique. Les restrictions d’accès ont pour objectif de conserver durablement
les écosystèmes dans leur état naturel, le plus intégralement possible et ce de manière permanente.

La chasse est interdite dans le parc des Grandes Fougères en dehors du secteur de chasse, sauf dispositions
spécifiques prises en vertu de l’article 215-10 du code de l’environnement et sauf autorisation exceptionnelle
pour protéger ou préserver :
-

la santé et la sécurité publique ;

-

les activités agricoles, forestières et aquacoles ;

-

la biodiversité.
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Figure 4 : zonage du parc des Grandes Fougères

16

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE – version 2 - mai 2018
VOLET A – MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC

3 LA GESTION DU PARC
3.1L’OGAF

3.2LE SYNDICAT MIXTE DES GRANDES FOUGÈRES
3.2.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le syndicat mixte des Grandes Fougères (SMGF) est un établissement public de coopération intercommunale
L'OGAF (opération groupée d'aménagement foncier) des Grandes Fougères a été créée en 2004 (arrêté
n°1353 du 26 novembre 2004 du Haut-Comissaire de la République, sur proposition du directeur de
l’agriculture, de la forêt et de l’environnement). Une OGAF est définie par le décret du 8 juin 1970 comme « la

créé en 2005 entre les communes de Farino, Moindou, Sarraméa et la province Sud de Nouvelle-Calédonie
(arrêté n°1209/DIRAG/SAJ du 24 novembre 2005 et délibération n° 23-2005/APS du 06 octobre 2005 ; cf.
annexe 3).

mise en œuvre sur un périmètre déterminé et dans un temps limité, d’un programme d’actions permettant
l’amélioration des structures foncières, de l’organisation des exploitations agricoles et forestières et des
conditions de la vie rurale ».
Les OGAF ont la particularité de rassembler la population locale autour d’une problématique commune et
concrète, et de permettre un dialogue pouvant déboucher sur des initiatives intéressantes. En province Sud,

L’établissement est administré par un conseil de six membres composé d’un représentant élu de chacune des
communes membres et de trois représentants de l’Assemblée de province dont l’un exerce la présidence du
conseil. En 2014, le SMGF employait 12 personnes, dont 8 affectées spécifiquement au parc des Grandes
Fougères.

seules deux OGAF ont vu le jour avant celle des Grandes Fougères : l’OGAF de Yaté qui avait pour objectif
premier de développer une filière de produits locaux dans les tribus de la commune (IAC, 2010) et celle de Thio
qui visait à préparer « l’après nickel », toutes deux au bénéfice principalement des habitants des tribus.

La délibération n°23-2005/APS du 06 octobre 2005 portant création du syndicat et approbation de ses statuts
précise dans l’article 2-2 de l’annexe que le syndicat mixte des Grandes Fougères anime, administtre et gère
le parc provincial. Pour comparaison, les autres aires protégées de la province sont gérées directement par les

L’OGAF des Grandes Fougères, hébergée et portée par le syndicat mixte des Grandes Fougères, était
innovante dans son objectif d’intégrer explicitement le développement touristique et dans le fait de s’appuyer
sur un investissement majeur dans la région : le parc des Grandes Fougères. Elle a ainsi contribué au
développement d’activités existantes ou nouvelles, en particulier dans les domaines du tourisme rural et des

services provinciaux (direction de l’environnement et direction des sports et loisirs).
Selon cette délibération le second objet du syndicat mixte est la gestion et l’animation de l’OGAF des Grandes
Fougères (développement économique de la zone, organisation de la fomartion des acteurs locaux, gestion
des crédits délégués au syndicat).

activités de pleine nature.
Le dispositif a participé également, avec divers acteurs de la région (opérateurs économiques, communes,

3.2.1.1 Mission de gestion du parc

associations…), à la promotion des communes, des produits de la région et du parc des Grandes Fougères au
travers d’actions d’animation.
L’OGAF a contribué à la conception de supports de communication (articles, panneaux, affiches, périodiques,

Au titre du code de l’environnement, article 215-9, la mission du SMGF est l’aménagement et la gestion du
parc, il fixe ainsi :

newsletters, site internet). Au sein de l’OGAF, cette mission a été assurée par la cellule « animation »,
notamment au travers de l’animation locale et du développement de la labellisation « Qualité Terroir ». Cette
cellule a facilité la mise en réseau des opérateurs, identifé et orienté les porteurs de projets, les accompagnant
dans la création ou l’évolution de leur activité, notamment dans le cadre du pilotage de la cellule « micro-projets
» mise en place à cet effet.
La mission de l’OGAF s’est terminée en 2010. Ses objectifs initiaux étaient très ambitieux et n’ont pas
tous été atteints (IAC, 2010).

•

les tarifs d’entrée et le règlement intérieur du parc ;

•

les conditions d’accès, de séjour et de circulation.

Cette mission est assurée par la cellule « parc » qui conçoit, programme, met en œuvre et organise les actions
:
•

d’aménagement et de gestion du parc en relation notamment avec l’accueil du public et des usagers,

•

de protection et de conservation du milieu naturel, et de gestion de la faune et de la flore,

•

pédagogiques et d’animation, en relation avec la découverte et la protection de l’environnement.

Dans le cadre du mandat de gestion que lui a attribué la province Sud, l’établissement peut procéder ou faire
procéder à toute étude, animation, information, publication ou toute action nécessaire à la réalisation de son
objet, notamment :
•

protéger le patrimoine par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages,
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•

contribuer à l’aménagement du territoire,

•

contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie,

•

assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public,

•

réaliser des actions expérimentales et contribuer à des programmes de recherche.

-

le commissaire délégué de la République pour la province Sud et le directeur du service d'Etat de
l'agriculture, de la forêt et de l'environnement, ou leurs représentants.

-

le directeur du SMGF assiste aussi aux séances du conseil d'administration.

Le conseil associe d’autres membres qui ont une voix consultative, notamment les représentants des aires
coutumières locales et des services provinciaux ou de l’Etat.

Le SMGF peut également :
•
•

passer des conventions avec d’autres partenaires, notamment les communes membres, pour étendre

Le conseil d'administration est l'organe délibérant du SMGF. A ce titre :
-

Il dispose d'une compétence générale pour gérer l'ensemble des activités du SMGF et prendre

son action suivant ses domaines de compétences et les thèmes développés,

notamment, sans que cette liste soit exhaustive, toutes les décisions se rapportant au vote du budget,

réaliser des actions ponctuelles avec des partenaires extérieurs, particulièrement pour des actions

à l'approbation du compte administratif et à l'inscription des dépenses obligatoires ;
-

Il arrête le budget prévisionnel des recettes et dépenses, et ses éventuelles modifications ;

-

Il adopte l'éventuel règlement intérieur et ses modifications ;

-

Il élit le président et le vice-président ;

-

Il arrête le programme d'activité annuel et dégage les perspectives d'activité à moyen et long terme ;

-

Il arrête les inventaires et le compte financier et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

la mise en œuvre d’une politique de création d’activités par la valorisation des potentiels locaux et

-

Il adopte le rapport annuel d'activité ;

une démarche de qualité (des produits, des prestations,…) ;

-

Il adopte éventuellement des contrats types fixant notamment les conditions générales de recrutement,

expérimentales ou exemplaires.

3.2.1.2 Mission de développement économique local
 Favoriser le développement économique dans la zone par :
o

o

projets ;
o

d'emploi et de rémunération des personnels de celui-ci ;

l’information, la sensibilisation et l’organisation globale des professionnels et des promoteurs de
-

Il délibère sur la souscription de tout emprunt, l'acceptation ou le refus des dons et legs, les acquisitions
et aliénations de biens immobiliers ;

la liaison avec les services provinciaux compétents selon les activités touristiques, artisanales,
agricoles, forestières, environnementales, agro-alimentaires, d’élevage, d’aquaculture ou de pêche ;

-

Il peut habiliter le président à ester en justice ;

 Organiser la formation des acteurs locaux, la promotion des produits du terroir et l’appui aux

-

Il crée les commissions de travail ;

opérations économiques et notamment commerciales organisées sur le territoire des trois

-

Il délibère sur les modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement du SMGF ;

communes.

-

Et d'une manière générale, il délibère sur toute décision engageant de façon importante et durable le

 Gérer les crédits délégués au syndicat et en rendre compte aux différents bailleurs de fonds.

SMGF.

Initialement, ces missions étaient entièrement incluses dans la gestion et l’animation de l’OGAF des Grandes
Fougères. En dehors des actions de formation et de promotion, elles ont été pour partie reprises par le SMGF
en 2010.

3.2.2

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le SMGF est administré par un conseil d'administration composé de représentants de chaque collectivité, élus,
à raison de trois titulaires et trois suppléants pour la province et d'un titulaire et d'un suppléant pour chaque
commune. Le mandat des représentants des collectivités prend fin à l'expiration du mandat qu'ils détiennent
dans la collectivité qui les a désignés. Sont au conseil d'administration avec voix consultative :
-

le secrétaire général adjoint chargé du développement rural et les directeurs des directions provinciales
en charge du développement économique, de la formation et de l'emploi, du développement rural, de
l’environnement ;
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3.3LA PROVINCE SUD

3.4LES PARTENAIRES

La province Sud participe à la gestion du parc des Grandes Fougères par son implication dans le conseil

L’établissement assure ses missions en relation étroite avec plusieurs associations (de chasse, sportives ou à

d’administration du SMGF et également par son implication financière (cf. annexe 4). Elle accorde en effet une

vocation environnementale) qui interviennent au sein du parc avec une régularité variable, parfois définie par

subvention annuelle permettant au SMGF de financer les dépenses de fonctionnement et d’équipement

convention, parfois dépendante des projets en cours.

approuvées par le conseil d’administration. En retour, le SMGF s’engage à fournir bilans moraux et financiers,

Le tableau ci-dessous présente les principaux partenaires du SMGF et leur domaine d’intervention.

rapports d’utilisation des contributions de la province, et toutes les justifications relatives à ces utilisations à la
province. La participation de la province Sud doit ainsi également apparaître sur les principaux documents
administratifs ou promotionnels relatifs au parc.

Tableau 3: liste des principaux partenaires en 2014

INTERVENANTS

Domaine d’intervention

Partenaires scientifiques
Le parc des Grandes Fougères est également soumis aux prérogatives relatives à l’ensemble des parcs

SCO

Suivi cagou dans le cadre de la mise en œuvre du PASC

provinciaux définies par le code de l’environnement de la province Sud.

Core NC

Suivi des cagous et perruches

SENC

Connaissance de l’entomofaune, vulgarisation, sensibilisation à l’entomologie

IAC

Etudes faune/flore (bulimes, roussettes etc…)

IRD

Etudes faune/flore (chat…)

CEN

Régulation des nuisibles (cerf, cochons…)

Article 215-9 du code de l’environnement de la province Sud
L’aménagement et la gestion du parc des Grandes Fougères sont confiés au syndicat mixte des Grandes Fougères
qui, à ce titre, est chargé de fixer :
1° Les tarifs d’entrée et le règlement intérieur du parc des Grandes Fougères ;
2° Les conditions d’accès, de séjour et de circulation.
Chaque année, le syndicat mixte des Grandes Fougères doit fournir à la province Sud un compte rendu d’activité
comportant notamment, en annexe, un récapitulatif des délibérations prises en application de l’alinéa précédent
Article 215-1 du code de l’environnement de la province Sud
Le bureau de l’assemblée de province est habilité, après avis de la commission intérieure en charge de
l’environnement, à modifier les articles 215-9 et 215-10 et à les compléter notamment en ce qui concerne :
1° Les principes d’aménagement du parc des Grandes Fougères ;
2° Les prescriptions particulières en matière de chasse, de pêche et de protection de la faune et de la flore
La direction de l’environnement (DENV) conserve toutes les prérogatives prévues par le code de
l’environnement à savoir :
•

l’instruction des demandes d’atteinte exceptionnelle aux espèces protégées,

•

l’instruction des demandes de défrichement,

•

la réglementation de la chasse et de la lutte contre les espèces invasives.

Partenaires de gestion

CEN

Régulation des nuisibles (cerf, cochons…)

FFCNC

Fédération Faune et Chasse de Nouvelle-Calédonie

ACCAF
Carrefour des
chasseurs
Mendjele

Association des chasseurs de Farino
Association des chasseurs de Sarraméa
Association des chasseurs de Moindou

Prestataires touristiques

Arbrévolution

Grimpe d’arbres

Animasciences

Vulgarisation scientifique

Partenaires associatifs

Mocamana

Opérations de reboisement

AICSFMS

Organisation de raids
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1 LE CLIMAT
La Nouvelle-Calédonie, située au nord du tropique du Capricorne, en région subtropicale, subit des influences
saisonnières à la fois tropicales et tempérées. L’année climatique se découpe en quatre « saisons »
principales :
-

un été austral chaud et humide qui correspond à la saison pluvieuse (fin décembre à fin mars) et à la période
cyclonique marquée par des vents violents et de fortes pluies

-

un automne austral plutôt sec (petite saison sèche) marquant le début de la baisse des températures (fin
mars à fin juin),

-

un hiver austral plutôt humide (petite saison des pluies), marqué par des températures minimales plus
fraîches (fin juin à fin septembre),

-

un printemps austral ou saison sèche caractérisé par un déficit de précipitations et la remontée des
températures (fin septembre à fin décembre).

Le contexte géographique (présence des alizés d’est/sud-est et de la Chaîne centrale) et le passage de
perturbations tropicales cycloniques induit une forte amplitude annuelle au niveau des précipitations, qui
apparaissent comme le principal facteur structurant climatique du territoire. L’amplitude annuelle des
précipitations, de l’ordre de 2 000 mm (540 mm et 2 500 mm, cumuls annuels moyens des précipitations
respectivement en saison sèche et saison des pluies – source Météo-France NC), contribue au contrôle des
cycles saisonniers des différentes espèces animales et végétales du territoire. Outre cette forte amplitude

Figure 5 : statistiques interannuelles des précipitations moyennes de 1977 à 2006 (source : Météo France)

saisonnière, le régime des pluies présente d’importantes disparités régionales à l’échelle du territoire. Il existe
en effet, une opposition est-ouest avec la côte Est au vent nettement plus arrosée (> 1 700mm / an) que la côte

L’environnement géographique (relief, altitude, végétation) du secteur du parc des Grandes Fougères maintien

Ouest sous le vent (< 1 700mm / an).

des températures moyennes globalement fraîches aux alentours de 19.6 °C. Février correspond au mois le plus
chaud (température moyenne de 23,6°C) et août le mois le plus froid (température moyenne de 16,2°C).

L’implantation dans de la Chaîne centrale du parc des Grandes Fougères lui confère un caractère plutôt humide

Les vents les plus fréquents (69 % des cas sur l'année et 78 % en saison chaude) sont des vents d’alizés

aux regards de la régionalisation des précipitations sur le territoire. La pluviométrie est répartie irrégulièrement

soufflant d’un secteur allant de l’est-nord-est au sud-sud-est. Il existe aussi des vents de secteur ouest, mais

au cours de l’année. Globalement de fortes précipitations sont enregistrées dans le secteur tout au long de

beaucoup moins fréquents et surtout observés en saison fraîche, ainsi que les vents cycloniques dont la

l’année, le début de l’année (janvier) étant le plus arrosé. On note une courte période de sècheresse allant de

trajectoire est imprévisible.

septembre à novembre. Cette dernière est plus ou moins marquée et sévère en fonction des années. A titre
d’exemple, la station du col d’Amieu située à une altitude de 345 m enregistrait une pluviométrie moyenne de
1800 mm/an, avec des extrema au mois de janvier (300mm en moyenne).
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2 LA GEOLOGIE
Le parc des Grandes Fougères s’étend sur des terrains volcano-sédimentaires (schistes) à des altitudes variant
entre 400 et 700 mètres. Ses caractéristiques géomorphologiques expliquent le modelé géographique de la
zone, à savoir un relief collinéen sans ruptures de pentes importantes, falaises ou affleurements rocheux

Le massif de Boghen est limité par des serpentines qui jalonnent les accidents tectoniques. Elles se
développent en unité un peu plus importante dans la région de Couli. Un témoin de la nappe de péridotites,
mise en place à l’éocène supérieur subsiste également au sommet de Table Unio.
Le Mé Ori est à la jonction avec le massif de péridotites voisin.
Enfin, l’extrémité nord-est du périmètre s’étend sur la partie ouest du massif plutono-volcanique de Koh.

étendus.

2.1ETAT DES CONNAISSANCES ET DONNÉES DISPONIBLES
Le contexte géologique, géomorphologique et pédologique n’a été analysé que dans le cadre de l’étude de
faisabilité pour la création du parc en avril 2004 par le cabinet ECOCONSEIL - Institut européen pour le conseil
en environnement. Les formations géologiques présentes ont été inventoriées sur la base des cartes du BRGM
(bureau de recherche géologique et minière – France) de Moindou (n°22) et de Canala-La Foa (n°23).

2.3RELIEF ET DYNAMISME
Le parc des Grandes Fougères est localisé dans l’hydroécorégion 1 (HER) G « Cœur de la Chaîne ». Cette
zone, caractérisée par une orographie tourmentée et des dénivelés brutaux, est structurée autour de trois reliefs
principaux :
-

Au nord, la limite du périmètre est constituée par la Chaîne centrale, limite entre la province Nord et la
province Sud, dont les sommets principaux s’abaissent d’ouest en est. Les principaux sommets sont le Me
Ori (1004 m), le Me Arômwéi (743 m), le Me Wié (779 m), le Me Fomwèchâ (732 m), le Me d’Amoro (857

2.2LES FORMATIONS GÉOLOGIQUES PRÉSENTES

m), le Me Mènimoru. En partant du Me Ori, la crête vers le Me Pao (636 m) et celle vers le Me Mwànàhéa
dominent Katrikoin. Au centre, en partant du Met Fomwèchâ, le chaînon vers le Me Wéwé domine lui aussi

 Formations volcano-sédimentaires
La grande majorité du périmètre constitue la partie méridionale du vaste massif de Boghen (sédiments et

Katrikoin.
-

Sur la Chaîne centrale, s’articule une arête principale pic Noir-pic Vincent-Table Unio, orientée nord-

roches magmatiques transformés en roches métamorphiques par de fortes pressions), socle géologique le plus

sud. Si Table Unio domine très largement le paysage, les autres sommets sont de moindre altitude : le Me

ancien de Nouvelle-Calédonie. Cette importante unité géologique comporte essentiellement des roches

Poéname (548 m), le pic Vincent (703 m), le Me Arétö (687 m), le pic de la mine à Launay et le pic Noir

appartenant aux faciès des schistes verts (riches en minéraux verts tels que la chlorite, les amphiboles vertes

(644 m) (cf. Figure 7). De cette arête médiane partent deux chaînons au niveau du pic Vincent : l’un vers le

et les épidotes), avec quelques insertions de roches éruptives, surtout fréquentes dans la région de Farino et

sud-est dominé par le pic Tabou, l’autre vers le nord-est, dominé par le Met Charinawa.

du col d’Amieu, et des schistes métamorphiques très replissés prenant diverses couleurs roses, bleu-vert et
noires (sédiments volcanoclastiques).

-

Dans la partie sud-ouest du périmètre, un massif relativement isolé est dominé par le pic Orezzoli (666
m), le Me Përë (715 m) et le mont Oué (658 m). La crête Mé Përë-pic Orezzoli-Mé Jarému forme une
barrière secondaire entre la vallée de la Moindou et celle de la Boghen.

 Formations sédimentaires
Autour du sommet de Table Unio, la présence d’assises de formations à charbon et calcaires gris lapiazés très

La géomorphologie du parc des Grandes Fougères présente des vallées successives très encaissées

fossilifères témoignent de l’ancienne couverture crétacée et éocène aujourd’hui disloquée du massif de Boghen.

accueillant creeks ou petites rivières.

Ce sont les calcaires gréseux de l’éocène moyen qui forment les belles falaises du versant sud-est du sommet
de Table Unio, visibles depuis le col d’Amieu.

 Formations éruptives

1

Hydroécorégion (HER) : zone homogène du point de vue de la géologie, du relief et du climat. C'est l'un des
principaux critères utilisés dans la typologie et la délimitation des masses d'eau de surface.
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Figure 6 : carte géologique du parc des Grandes Fougères
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Figure 7 : relief du parc des Grandes Fougères

2.4LES SOLS

-

ou colluvial en bas de versants ;
-

La nature des substrats géologiques et les conditions de la pédogénèse ont entraîné la formation de différents

Les sols peu évolués non climatiques (stationnels), liés à l’érosion, à l’apport alluvial dans les thalwegs

Les sols bruns acides désaturés sur schistes : ce sont des sols argileux ou argilo limoneux, d’autant
plus profonds que la pente est faible. D’un pH très acide (voisin de 4) dans l’horizon supérieur, ils sont assez

types de sols. Dans le périmètre du parc, on trouve :
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peu pourvus en bases échangeables, parmi lesquelles le potassium prédomine, et le rapport magnésium
sur calcium est élevé. Sur schistes verts, les caractéristiques chimiques sont marquées par des teneurs
importantes en aluminium ;
-

Les sols fersiallitiques lessivés sur roches volcano-sédimentaires (schistes) : ce sont des sols rouge, et

3 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE
3.1CONTEXTE HYDROLOGIQUE

rouge ou jaune lessivés, modaux ou rajeunis plutôt développés sur les sommets de pentes, croupes ou

-

arêtes des massifs. Les sols fersiallitiques désaturés lessivés présentent un horizon humifère limono-

Le parc des Grandes Fougères se situe au sein de l’hydroécorégion (HER) G « Cœur de la Chaîne centrale »,

sableux en surface de couleur gris foncé ou brune, surmontant un horizon blanchi sableux (horizon A2

région qui s’étend de Boulouparis, au sud, à Ouaco au nord de Voh (cf. Figure 10 : bassins versants du parc

podzolique) qui repose sur un horizon argileux rouge plus ou moins foncé. Ces sols, chimiquement pauvres,

des Grandes Fougères). Elle est située en retrait de la côte Ouest du fait de la présence de la plaine littorale,

sont le plus souvent colonisés par la savane à Niaoulis ;

mais atteint le littoral sur la côte Est. Cette HER se caractérise par un régime de précipitations soutenu, des

Les sols bruns eutrophes magnésiens sur serpentinites sont caractérisés par un excès de magnésium

reliefs de fortes pentes découpées de larges vallées et un substrat volcano-sédimentaire.

sur roches ultrabasiques, et des propriétés chimiques très défavorables. Ils sont colonisés le plus souvent
par un maquis serpentinophile ;
-

Les sols ferrallitiques sur gabbros et diorites (massif de Koh).

Figure 8 : hydro-écorégions de Nouvelle-Calédonie (source : ASCONIT & BIOTOP).

La crête de Table Unio, composée d’une série de pics dont Table Unio (1006 m) et le plateau de Dogny
(1020 m) localisés hors du parc, structurent le paysage et marquent la ligne de partage des eaux : depuis cette
crête divergent les cours d’eau qui rejoignent les côtes Est et Ouest en formant une multitude de vallées
encaissées et occupées par une végétation dense.
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Figure 9 : réseau hydrographique du parc des Grandes Fougères

Figure 10 : bassins versants du parc des Grandes Fougères

Le périmètre du parc alimente quatre réseaux hydrographiques sous la forme de creeks et petites rivières (cf.
figure ci-contre) :
-

La Moindou dont le bassin-versant s’étend, dans sa partie supérieure, sur la quasi-totalité du parc (3414
ha soit 75,1 % du parc). Cette rivière prend sa source entre la Chaîne de Table Unio et le massif du pic
Orezzoli. La Plaine aux Truies concentre les sources de la rivière de Farino, affluent qui converge avec la
Moindou en aval du village de Farino ;

-

La Boghen, sur la frange nord-ouest du périmètre (582 ha soit 12,8 % du parc). Elle est alimentée par
deux affluents principaux coté est : la Tomà et la Fa Awé et deux autres cotés ouest : la Fa Torowi et la Ô
Donàrào qui confluent à Katrikoin. Toutes prennent leur source dans le périmètre provincial.

-

La Négropo sur la frange nord-est du périmètre (400 ha soit 8,8 % du parc). La crête Table Unio-pic
Vincent délimite le fond de la vallée de Toiri, qui rejoint la vallée de la Négropo orientée vers la côte Est. La
Punadéré prend sa source entre les deux chaînons provenant du pic Vincent, constituant la limite est du
périmètre du parc. Elle rejoint, hors périmètre, la rivière Oméré qui prend sa source à l’est de Table Unio.

-

La Foa Fonwhary sur la frange est du périmètre (148 ha soit 3,3 % du parc).
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3.2UTILISATION DE LA RESSOURCE EN EAU

3.3PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES

La mise en place de périmètres de protection est imposée par l’article 14 de la délibération n°105 du 09 août

Peu de données existent sur le climat physico-chimique des masses d’eau, à l’instar de l’hydromorphologie du

1968 qui spécifie :

secteur. Actuellement, aucune donnée issue de prélèvement réalisé au cœur même du parc n’est disponible.

« Qu’en vue d’assurer la protection des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique de travaux de

Cependant, quatre stations de suivi, situées en aval de la limite des secteurs « Chasse et contrôle des

prélèvements d’eau destinés à l’alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de

populations animales » et « Conservation » (cf. Figure 11), peuvent renseigner sur le climat physico-chimique

prélèvement un périmètre de protection immédiate (PPI) dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété,

dans les creeks du parc.

un périmètre de protection rapprochée (PPR) à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes
activités ou tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux

La DAVAR rappelle toutefois que la qualité de l’eau est donnée à titre indicatif car les paramètres permettant

et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée (PPE) à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les

de qualifier les différents usages de l’eau n’ont pas tous été analysés. De plus, les seuils pour l’évaluation de

activités, installations et dépôts ci-dessus visés. »

la qualité des eaux sont basés sur les normes métropolitaines qui ne sont pas adaptées au contexte calédonien.
Les creeks du parc alimentent quatre captages AEP superficiels relativement proches : Moindou C1, Farino,

Le parc des Grandes Fougères est concerné par les périmètres de protection des aux de cinq captages (cf.

Tendéa et Grand Couli. Aucun abreuvage ni ouvrage d’irrigation n’est présent dans le périmètre du parc. La

Figure 11) :

qualité relative aux principaux usages de l’eau (biologie, loisirs et sports, et eau potable) est donnée dans le

•

« Moindou C1 » dont le PPE de la Moindou est inclus à 60% dans le parc des Grandes Fougères, soit

Tableau 5.

une surface de 2360 ha ;
•

« Tendéa » dont la quasi-totalité du PPE est inclus ainsi que son périmètre de protection immédiat ;

•

« Farino, dont le PPE est inclus à 87% ;

•

« Fonwhary» dont seule une petite partie du PPE (2%, 125 ha) est incluse dans le périmètre du parc

(source : DAVAR)

des Grandes Fougères ;
•

Tableau 5 : paramètres relevés et interprétation des résultats physico-chimiques obtenus selon le SeqEau (V2)

Et le périmètre de protection du captage de « Grand Couli », situé à l’extrémité est du parc et
intégralement inclus dans le PPE de « Fonwhary ». 98 ha (21%) sont inclus dans le parc des Grandes
Fougères.

Tableau 4 : caractéristiques des PPE présents sur le parc
Code

Nom

Date arrêté

Numéro
arrêté

Surface
totale

Commune

Type de
périmètre

PE-102

MOINDOU

11/02/1974

74-087/CG

4 116
ha

Farino Moindou

PPE

PE-103

FARINO

22/01/1970

70-023/CG

754

Farino

PPE

PE-110

TENDEA

27/04/1972

72-209/CG

261 ha

Farino

PPE
PPI

PE-105

FONWHARY

29/09/1986

2 207

6 657
ha

La Foa

PPE

PE-107

GRAND COULI

02/10/1972

72-077/CG

458 ha

Sarraméa

PPE

Station
MDOU100
X : 373 869
Y : 286 551
TEND100
X : 373 901
Y : 282 835

Creek

Date
analyse

Moindou

2002

Tendéa
(affluent
Moindou)

2002

O2 dissous in situ

2002

O2 dissous in situ

2004

As

2002

Saturation O2

2013

2,4-D-ester
(pesticides)

FARI050
X : 377 260
Y : 283 453

Farino (affluent
Moindou)

FARI100
X : 376 468
Y : 282 092

Farino (affluent
Moindou)

Aptitude à la
biologie

Loisir et sports
aquatiques

Production d'eau
potable

Qualité de l'eau

Conductivité in situ Conductivité in situ
MES, turbidité
O2 dissous in situ
Conductivité in situ

Conductivité in
situ, MES, O2 in
situ, turbidité
Conductivité in
Conductivité in situ situ, O2 dissous in
situ
As, coliformes ttx,
Coliformes ttx
Streptocoques
Saturation O2
Conductivité in situ
Conductivité in situ
Conductivité O2
Conductivité in situ
2,4-D-ester
(pesticide)

L’interprétation des résultats des analyses en fonction du système d’évaluation de la qualité de l’eau (Seq-Eau)
superficielle (V2) est indiquée dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 6 : description de la qualité des eaux selon l’usage
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Figure 11 : Périmètres de protection des eaux au niveau du parc des Grandes Fougères
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4 LES HABITATS NATURELS & LES ESPECES
4.1DONNÉES DISPONIBLES

4.2ETAT DES CONNAISSANCES : LA FLORE
4.2.1

LES FORMATIONS VÉGÉTALES

La richesse floristique du secteur a largement contribué au choix de créer le parc des Grandes Fougères qui
L’étude de faisabilité réalisée en 2004 en vue de la création du parc des Grandes Fougères et l’avant-projet

est marqué par la prédominance du couvert forestier (plus de 90% de la surface). La formation principale, qui

sommaire de 2005 réalisées par ECO-CONSEIL sont les principales sources de données concernant la

occupe les flancs et les thalwegs, est la forêt dense sempervirente humide de basse et moyenne altitude, située

biodiversité végétale et animale du parc.

entre 370 et 703 mètres, (pic Vincent) sur terrain volcano-sédimentaire.

Ces données historiques ont été complétées et mises à jour à l’aide des résultats des différentes études menées
entre 2008 et 2014 par divers intervenants, sur demande spécifique ou non du SMGF.

L’IRD a mené en 2009 des inventaires floristiques visant à déterminer à la fois les formations végétales et les

Enfin, d’autres documents issus de recherches bibliographiques complémentaires parfois antérieures à la

richesses floristiques des différentes aires protégées de province Sud. Cet inventaire a porté notamment sur

création du parc ont également été étudiés afin de préciser, le cas échéant, les richesses floristiques et

l’ensemble de la réserve du Col d’Amieu, mais le rendu s’est limité finalement au périmètre du parc des Grandes

faunistiques.

Fougères créé entre temps.

L’ensemble des études mentionnées dans le texte est récapitulé en début de document dans la liste des

En ce qui concerne la cartographie, les données écologiques sont extrapolées pour des zones qui a priori

références bibliographiques.

présentent une physionomie végétale et un cortège floristique homogènes et identiques. La cartographie du
parc des Grandes Fougères a été établie succinctement en raison de la surface importante de l’aire protégée.

Ainsi, le parc des Grandes Fougères comprend plusieurs formations végétales (cf. Figure 12) :

Type habitat
Zones anthropisées
Autres formations arbustives
Fourrés à Niaoulis
Savane et fourrés
Plantations
Forêt d’altitude sur formation volcanosédimentaire

Surface
(ha)

Surface (%)

17,2
11,7
228,8
16,7
45,7

0,4
0,3
5,0
0,4
1,0

4215,0

92,9

Tableau 7 : superficie des habitats identifiés au sein du parc (inventaire IRD)
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4.2.1.1 La forêt dense sempervirente humide


Les fonctions écologiques

Les fonctions écologiques jouées par les massifs forestiers sont aujourd’hui reconnues, que ce soit à l’échelle
régionale à laquelle ils se situent ou à l’échelle internationale en raison de leur rôle sur l’atténuation des
concentrations des gaz à effet de serre (piège à CO2). Au niveau local ces fonctions sont :
-

limitation des processus d’érosion des sols ;

-

régulation hydrique à l’échelle du bassin versant :

L'étude de sa composition floristique globale (Jaffré et al., 2002) et par types biologiques (Jaffré et al., 1994) montre qu'elle
est la formation végétale la plus riche en espèces de l'Archipel. Elle rassemble en effet 2012 espèces de plantes
vasculaires (fougères + conifères + plantes à fleurs), réparties en 483 genres et 138 familles. Le taux d'endémisme
spécifique de sa flore est de 82,2%. Les familles les plus fournies en espèces sont, dans l'ordre : les Orchidaceae (169),
les Rubiaceae (148), les Euphorbiaceae (139), les Myrtaceae (129), les Araliaceae (87), les Apocynaceae (76), Les
Myrsinaceae, les Sapindaceae, les Cunoniaceae (environ 50 espèces chacune) En outre, sur les 43 espèces de conifères,
35 se rencontrent en forêt humide, ainsi que la totalité des palmiers (38 espèces).
(Source : www.endemia.nc, par Tanguy JAFFRE, laboratoire de botanique et d'écologie végétale à l'I.R.D)



atténuation des phénomènes de crues et protection des écosystèmes aval,

Malgré quelques variations floristiques stationnelles, cette forêt montre des traits biologiques assez



maintien du taux d’humidité du bassin versant contribuant au soutien des débits d’étiage,

homogènes. C’est une formation à quatre strates bien différenciées :



maintien de la qualité de l’eau (régulation des cycles de la matière organique, limitation

-

des transferts de charges solides,…) ;
-

La strate haute est constituée d’arbres de taille modeste, la canopée se situant à 20-25 mètres de
hauteur, et de diamètre dépassant rarement 1m. Elle comporte la plupart des essences exploitées qui

maintien de la diversité des habitats et donc de la biodiversité végétale et animale.

appartiennent à diverses familles de dicotylédones : tamanou (Calophyllum caledonicum), ralia
(Schefflera sp.), cerisier bleu (Elaeocarpus angustifolius), acacia noir (Archidendropsis granulosa), houp

Outre ces fonctions environnementales au sens strict, qui s’apparentent aux services de régulation et de

(Montrouziera cauliflora), chêne rouge (Cunonia austrocaledonica) et hêtre (Kermadecia sinuata). Deux

soutien, les massifs forestiers fournissent plusieurs autres types de services écosystémiques :

gymnospermes, le kaori (Agathis spp.) et l’araucaria (Araucaria spp.) surcîment la voûte forestière.

-

-

services d’approvisionnement (nourriture, bois de chauffe, matériaux de construction, molécules

Palmiers et fougères arborescentes (Cyathea et Dicksonia, dont l'une (Cyathea intermedia)), pouvant

pharmacologiques),

dépasser les 20 m de hauteur, sont souvent abondants en lisière de forêt et dans les clairières. Les

services de bien être (qualité des paysages,…).

pandanus, quant à eux, peuvent s’installer à la faveur de trouées (clairières anciennes ou chablis).
-

Le sous-bois est assez dense et floristiquement varié. Les espèces les plus fréquemment rencontrés

A l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, l’importance des fonctions remplies par la forêt dense humide

appartiennent aux genres Phyllanthus, Psychotria, Jasminium, mais on y trouve également la

sempervirente a été largement reconnue, ce qui a valu le classement de cet écosystème comme « Ecosystème

régénération des strates arborescentes. La pression de la faune sauvage se fait localement sentir : le

d’intérêt patrimonial » au titre du code de l’environnement. Cette mesure lui permet notamment de bénéficier

sous-bois est plus clair et remué par les cochons sauvages et les basses branches des arbres abrouties

de mesures de protections inscrites dans un cadre réglementaire.

par les cerfs.
-



Composition floristique attendue

Les lianes Alyxia leucogyne, Piper austrocaledonicum (Piperaceae), Freycinetia, Smilax sont plus ou
moins abondantes selon les stations.

-

Le recouvrement herbacé n’est généralement pas très dense et composé de quelques Gramineae

La forêt dense sempervirente humide de Nouvelle-Calédonie, qui a largement régressé sous l'effet des incendies répétés,

(Oplismenus), Cyperaceae (Baumea, Gahnia) et Orchidaceae (Calanthe, Phaius, Malaxis). Les plantes

s'étire de façon discontinue du sud au nord, le long de la Chaîne centrale, en débordant nettement sur la côte Est, en

épiphytes comprennent principalement des fougères et des Orchidaceae.

particulier aux deux extrémités qui sont les plus arrosées. L'action combinée du relief, des alizés, et des microclimats, a
favorisé le maintien de la couverture forestière sur les versants sud, sud-ouest et nord-est, alors que le versant oriental,

La forêt du parc présente plusieurs faciès :

plus venté, reste vulnérable aux feux (Morat et al., 1981). Cette formation végétale recouvre environ 3900 km² sur la
Grande Terre et les Iles Loyauté.
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-

un faciès de forêt rivulaire comprenant des espèces exigeantes en eau : Ficus otophora dans la zone

Tableau 8 : résultat global des inventaire floristiques menés en 2007 et 2009 au sein du parc des Grandes Fougères

de conservation, Ficus versicolor dans les autres zones, fougères (Blechnum diversifolium,…), et/ou

(source : IRD).

des espèces profitant d’ouvertures de la canopée pour s’installer (palmiers grégaires).
-

un faciès forestier dégradé sur crête (Carpolepis, Cunonia, Montrouziera cauliflora, quelques
Gaïacs,…)

-

un faciès forestier sur pente.

La répartition de ces différents faciès n’a pas fait l’objet de travaux de cartographie.



Les espèces végétales

Contrairement aux autres aires protégées terrestres de la province Sud, le parc des Grandes Fougères se
trouve sur substrat volcano-sédimentaire. Sa composition floristique se distingue donc totalement de celle des
autres aires protégées, localisées sur substrats ultramafiques.

Un premier recensement du patrimoine botanique du parc a été réalisé en 2009 par le laboratoire de botanique
et d’écologie végétale appliquée de l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Ce travail, réalisé dans
le cadre d’une convention entre l’IRD et la province Sud, a eu pour objectif de fournir l’inventaire floristique, la
caractérisation et la cartographie des formations végétales des parcs et réserves naturelles terrestres de la
province Sud. Un premier rapport intermédiaire a été publié en 2007 (Barrabé et al., 2007) et a été réutilisé
dans l’étude de 2009.
Les premiers résultats ont montré que sur les 8 aires protégées, le Col d’Amieu représentait l’une des réserves
les plus riches et les plus diversifiées (468 taxons), avec la plus forte concentration en Gymnospermes. Le taux
d’endémisme sur substrat volcano-sédimentaire est également élevé (69%).

Concernant plus particulièrement le parc des Grandes Fougères, le tableau ci-contre présente le résultat global
des inventaires floristiques menés en 2007 et 2009.
L’inventaire réalisé évalue à près de 500 le nombre d’espèces végétales du parc des Grandes Fougères, dont

L’inventaire de 2009 donne la liste des espèces recensées, ainsi que le nombre d’espèces classées sur Liste

70 % sont endémiques de la Nouvelle-Calédonie.

Rouge, dont la dernière mise à jour datait à l’époque de 2007.Cependant, il ne précise pas quelle espèce était
classée dans quelle catégorie. La comparaison des classements entre 2009 et 2014 est la suivante :

On notera que l’exploitation forestière sélective passée a créé une multitude de clairières, favorisant la
colonisation par les palmiers, les fougères et des espèces héliophiles et/ou cicatricielles très caractéristiques
de la région de Farino.
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Tableau 9 : évolution du nombre d'espèces classées sur la liste rouge de l'UICN

Codia spatulata Brongn. & Gris

Cunoniaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3550.html

Cunonia austrocaledonica Brongn. ex Guillaumin

Cunoniaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3555.html

Cunonia pulchella Brongn. & Gris

Cunoniaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche797.html

Cyphokentia macrostachya Pancher ex Brongn.

Arecaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1121.html

Dendrobium camaridiorum Rchb.f.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3177.html

Dendrobium finetianum Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche123.html

Dendrobium macropus (Endl.) Rchb.f. ex Lindl.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche6182.html

Le travail le plus récent de l’UICN (2016) fait état des résultats suivants, qui témoignent de la richesse et de la

Dendrobium muricatum Finet

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche2408.html

Dendrobium ngoyense Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3151.html

fragilité du milieu.

Dendrobium odontochilum Rchb.f.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche2409.html

Dendrobium oppositifolium (Kraenzl.) N.Hallé

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1069.html

Dendrobium poissonianum Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3155.html

Dendrobium sylvanum Rchb.f.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche2410.html

Diospyros trisulca F.W hite

Ebenaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3632.html

Diospyros umbrosa F.W hite

Ebenaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3633.html

Drymoanthus minimus (Schltr.) Garay

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3166.html

Geissois hirsuta Brongn. & Gris

Cunoniaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche798.html

UICN
En Danger
Vulnérable

Classement 2007
3
10

Classement 2014
4
12

Tableau 10 : Classement sur la liste rouge UICN (selon données d'évaluation RLA au 5/12/2017)
CR : En danger critique d'extinction / EN : En danger / VU : Vulnérable
NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure / DD : Déficit de données / NE : non évalué

Nom Espèce

Famille

Catégorie Liste
rouge

Lien fiche Endemia

Acianthus amplexicaulis (F.M.Bailey) Rolfe

Orchidaceae

EN

http://www.endemia.nc/flore/fiche6160.html

Geissois polyphylla Lécard ex Guillaumin

Cunoniaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3571.html

Acianthus corniculatus Rendle

Orchidaceae

EN

http://www.endemia.nc/flore/fiche3095.html

Genoplesium calopterum (Rchb.f.) D.L.Jones & M.A.Clem.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche5151.html

Orthoceras strictum R.Br.

Orchidaceae

EN

http://www.endemia.nc/flore/fiche5137.html

Geodorum densiflorum (Lam.) Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1342.html

Psychotria amieuensis Guillaumin

Rubiaceae

EN

http://www.endemia.nc/flore/fiche4617.html

Goodyera scripta (Rchb.f.) Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3174.html

Psychotria sp. nov. "moulii" Barrabé [ined.]

Rubiaceae

EN

http://www.endemia.nc/flore/fiche8100.html

Goodyera viridiflora (Blume) Blume

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3176.html

Acianthus heptadactylus Kraenzl.

Orchidaceae

VU

http://www.endemia.nc/flore/fiche3100.html

Gunnarella aymardii (N.Hallé) Senghas

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3179.html

Alsophila stelligera (Holttum) R.M.Tryon

Cyatheaceae

VU

http://www.endemia.nc/flore/fiche1555.html

Gunnarella neocaledonica (Rendle) Senghas

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3183.html

Coelogyne lycastoides F.Muell.

Orchidaceae

VU

http://www.endemia.nc/flore/fiche1339.html

Hetaeria oblongifolia Blume

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3186.html

Corybas aconitiflorus Salisb.

Orchidaceae

VU

http://www.endemia.nc/flore/fiche8245.html

Hibbertia pancheri (Brongn. & Gris) Briq.

Dilleniaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche2401.html

Dendrobium munificum (Finet) N.Hallé

Orchidaceae

VU

http://www.endemia.nc/flore/fiche1068.html

Hibbertia podocarpifolia Schltr.

Dilleniaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche2444.html

Hetaeria whitmeei Rchb.f.

Orchidaceae

VU

http://www.endemia.nc/flore/fiche3187.html

Liparis chalandei Finet

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche6199.html

Pittosporum malaxanii Veilllon & Tirel

Pittosporaceae

VU

http://www.endemia.nc/flore/fiche1152.html

Liparis condylobulbon Rchb.f.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1077.html

Psychotria frondosa S.Moore

Rubiaceae

VU

http://www.endemia.nc/flore/fiche4638.html

Liparis elliptica W ight

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche5115.html

Ptisana attenuata (Labill.) Murdock

Marattiaceae

VU

http://www.endemia.nc/flore/fiche1572.html

Liparis gibbosa Finet

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche5116.html

Araucaria biramulata J.Buchholz

Araucariaceae

NT

http://www.endemia.nc/flore/fiche646.html

Liparis layardii F.Muell.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1078.html

Basselinia velutina Becc.

Arecaceae

NT

http://www.endemia.nc/flore/fiche1103.html

Megastylis gigas (Rchb.f.) Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche140.html

Codia mackeeana H.C.Hopkins & B.Fogliani

Cunoniaceae

NT

http://www.endemia.nc/flore/fiche5826.html

Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake

Myrtaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche445.html

Pittosporum paniculatum Brongn. & Gris

Pittosporaceae

NT

http://www.endemia.nc/flore/fiche1154.html

Meryta lecardii (R.Vig.) Lowry & F.Tronchet, ined.

Araliaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche733.html

Pittosporum verrucosum Veilllon & Tirel

Pittosporaceae

NT

http://www.endemia.nc/flore/fiche4455.html

Mezoneuron schlechteri (Harms) R. Clark

Leguminosae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche945.html

Pycnandra sarlinii (Aubrév.) Swenson & Munzinger

Sapotaceae

NT

http://www.endemia.nc/flore/fiche5797.html

Microtis unifolia (G.Forst.) Rchb.f.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche5128.html

Acianthus confusus Guillaumin

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3094.html

Nervilia aragoana Gaudich.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche2136.html

Acianthus cymbalariifolius F.Muell. & Kraenzl.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3096.html

Oberonia equitans (G.Forst.) Mutel

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche5132.html

Alsophila vieillardii (Mett.) R.M.Tryon

Cyatheaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1534.html

Oxera coronata de Kok

Lamiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3963.html

Anoectochilus imitans Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1053.html

Oxera morierei Vieill.

Lamiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche591.html

Austrotaxus spicata Compton

Taxaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche641.html

Oxera pulchella Labill. subsp. pulchella

Lamiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche628.html

Basselinia eriostachys (Brongn.) Becc.

Arecaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1099.html

Oxera sp. nov. "longifolia" Vieill. [ined.]

Lamiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche590.html

Bulbophyllum aphanopetalum Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3109.html

Oxera sp. nov. "oblongifolia" Vieill. [ined.]

Lamiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche8455.html

Bulbophyllum baladeanum J.J.Sm.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1055.html

Oxera subverticillata Vieill.

Lamiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3972.html

Bulbophyllum betchei F.Muell.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3112.html

Pancheria brunhesii Pamp.

Cunoniaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche800.html

Bulbophyllum cylindrobulbum Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3121.html

Pancheria ternata Brongn. & Gris

Cunoniaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3597.html

Bulbophyllum hexarhopalos Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3116.html

Pandanus balansae (Brongn.) Solms

Pandanaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3210.html

Bulbophyllum longiflorum Thouars

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche132.html

Periomphale balansae Baill.

Alseuosmiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche830.html

Bulbophyllum polypodioides Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche6167.html

Phaius robertsii F.Muell.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche5144.html

Burretiokentia vieillardii (Brongn. & Gris) Pic.Serm.

Arecaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1112.html

Phelline dumbeensis Guillaumin

Phellinaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche4419.html

Caladenia catenata (Sm.) Druce

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1532.html

Phreatia micrantha (A.Rich.) Lindl.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche5154.html

Calochlaena straminea (Labill.) M.D.Turner & R.A.W hite

Dicksoniaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1559.html

Phreatia paleata Rchb.f.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche6206.html

Chambeyronia macrocarpa (Brongn.) Vieill. ex Becc.

Arecaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1117.html

Pittosporum oreophilum Guillaumin

Pittosporaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche4448.html

Chrysoglossum ornatum Blume

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3132.html

Pittosporum simsonii Montrouz.

Pittosporaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche4453.html
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Plerandra gabriellae Lowry, G.M. Plunkett & Frodin

Araliaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche738.html

Plerandra leptophylla Lowry, G.M. Plunkett & Frodin

Araliaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche6250.html

Plerandra osyana (Veitch ex Regel) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin

Araliaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche6258.html

Plerandra osyana ssp. Osyana Lowry, G.M. Plunkett & Frodin

Araliaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche6436.html

Plerandra osyana ssp. Toto (Baill.) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin

Araliaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche8057.html

Plerandra pancheri Lowry, G.M. Plunkett & Frodin

Araliaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche740.html

Plerandra plerandroides Lowry, G.M. Plunkett & Frodin

Araliaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche6260.html

Podocarpus sylvestris J.Buchholz

Podocarpaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche660.html

Podonephelium pachycaule Munzinger, Lowry, Callm. & Buerki

Sapindaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche8044.html

Polyscias bracteata (R.Vig.) Lowry subsp. bracteata

Araliaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche6056.html

Polyscias cissodendron (C.Moore & F.Muell.) Harms

Araliaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche2379.html

Polyscias dioica (Vieill. ex Pancher) Harms

Araliaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche2380.html

Polyscias otopyrena (Baill.) Lowry & G.M.Plunkett

Araliaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche6272.html

Polyscias vieillardii subsp. balansae (Baill.) Lowry & G.M.Plunkett

Araliaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche6274.html

Pristiglottis montana (Schltr.) Cretz. & J.J.Sm.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche5152.html

Psychotria baillonii Schltr.

Rubiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1189.html

Psychotria faguetii (Baill.) Schltr.

Rubiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche4635.html

Psychotria goniocarpa (Baill.) Guillaumin

Rubiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1190.html

Psychotria poissoniana (Baill.) Guillaumin ex S.Moore

Rubiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche4667.html

Psychotria saltiensis (S.Moore) Guillaumin

Rubiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche4679.html

Psychotria schlechteriana K.Krause

Rubiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche4680.html

Psychotria sp. nov. "ioganö" Barrabé [ined.]

Rubiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche8313.html

Psychotria sp. nov. "mcphersonii" Barrabé [ined.]

Rubiaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche8099.html

Pterostylis bureaviana Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1086.html

Pterostylis curta R.Br.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche6208.html

Pycnandra balansae (Baill.) Swenson & Munzinger

Sapotaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche5979.html

Pycnandra benthamii Baill.

Sapotaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche2501.html

Pycnandra griseosepala Vink

Sapotaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche4906.html

Saccolabium papuanum Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche5170.html

Sarcochilus koghiensis Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche5160.html

Sphaeropteris albifrons (Vieill. ex E.Fourn.) R.M.Tryon

Cyatheaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche2665.html

Sphaeropteris intermedia (Mett.) R.M.Tryon

Cyatheaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche106.html

Sphaeropteris novaecaledoniae (Mett.) R.M.Tryon

Cyatheaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche107.html

Spiraeanthemum densiflorum Brongn. & Gris

Cunoniaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche3537.html

Spiranthes sinensis (Pers.) Ames

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche5163.html

Styphelia cymbulae (Labill.) Spreng.

Ericaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche2448.html

Styphelia pancheri (Brongn. & Gris) F.Muell.

Ericaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche100.html

Taeniophyllum hirtum Blume

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche5167.html

Taeniophyllum muelleri Lindl. ex Benth.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche6134.html

Zeuxine vieillardii (Rchb.f.) Schltr.

Orchidaceae

LC

http://www.endemia.nc/flore/fiche1089.html

Agathis corbassonii de Laub.

Araucariaceae

DD

http://www.endemia.nc/flore/fiche642.html

Dendrobium begaudii (Cavestro) Schuit. & Peter B.Adams

Orchidaceae

DD

http://www.endemia.nc/flore/fiche8176.html

Phelline billardierei Pancher ex Loes.

Phellinaceae

DD

http://www.endemia.nc/flore/fiche671.html

Phelline brachyphylla Baill.

Phellinaceae

DD

http://www.endemia.nc/flore/fiche4415.html

Pittosporum heckelii Dubard

Pittosporaceae

DD

http://www.endemia.nc/flore/fiche2481.html

Pterostylis repandum M.A.Clem & D.L.Jones

Orchidaceae

DD

http://endemia.nc/flore/fiche8400.html

Pterostylis splendens D.L.Jones & M.A.Clem.

Orchidaceae

DD

http://www.endemia.nc/flore/fiche6210.html

Dendrobium bowmanii Benth.

Orchidaceae

NE

http://www.endemia.nc/flore/fiche2134.html

W einmannia dichotoma var. monticola (Däniker) H.C.Hopkins &
Pillon

Cunoniaceae

NE

http://www.endemia.nc/flore/fiche6140.html

On peut également signaler au sein du parc la présence de quelques espèces remarquables témoignant de
divers stades de dégradation ou préservation de la forêt dense humide :
-

Les espèces Codia discolor ou Hibbertua pancheri témoignent de la présence de forêt dégradée, de
lisière forestière et de zone de chablis,

-

Semecarpus atra et S. neocaledonica, Syzygium multipetalum, Metrosideros brevistylis, Cunonia
montana sont représentatives de la forêt rivulaire,

-

Les espèces Sleumerodendron austrocaledonicum, Virotia spp, Kermadecia spp, Clusiaceae
Montrouziera cauliflora et, Nemuaron vieillardii, Meryta spp, Alangium Bussyanum, Zygogynum spp.
(Winteraceae), Pandanus, Freycinetia, Acmopyle, Falcatifolium, ainsi que Retrophyllum comptonii,
Agathis moorei relevées en 2009 caractérisent un noyau forestier bien préservé.
Ces dernières sont représentatives d’un milieu particulièrement délicatscar à ce jour peu perturbé, que
ce soit par des actions humaines (coupes, incendies) ou même naturelles (foudre, chablis récents…).
Elles méritent donc d’être particulièrement recherchées lors d’inventaires afin de rendre compte de l’état
de conservation des formations forestières au sein du parc.

4.2.1.2 Les formations secondarisées
Quatre autres habitats sont présents dans le parc (cf. Figure 12, page 35) :
-

les fourrés à niaoulis (5 % de la surface du parc). Le niaoulis ou Melaleuca quiquenervia est une
espèce autochtone, de taille variant de quelques centimètres sur les crêtes à 10-15 mètres aux endroits
les plus favorables (bas-fonds hydromorphes). Cette formation est composée d’arbustes buissonnants
(Myrtaceae, Cunoniaceae, Celastraceae) et de fougères (Gleicheniaceae…), surcîmés par des
niaoulis ;

-

la savane avec fourrés arbustifs <1%. Le couvert herbacé est dominé par l’herbe de guinée (Panicum
maximum) et la paille de Dixe (Imperata cylindrica), accompagné de diverses espèces rudérales, dont
la sensitive géante (Mimosa invisa), et parsemé de fourrés arbustifs d’espèces grégaires comme le
Lantana camara, le faux mimosa (Leucaena leucocephala), ou les goyaviers (Psidium gayava) ;

-

Les formations arbustives (<1 %) ;

-

les plantations (< 1% de la surface du parc). Ce sont essentiellement des Pinus, mais quelques
Araucaria, Eucalyptus et autres ont également été plantés. Le sous-bois sous Pinus en peuplement
monospécifique est quasiment absent. Seules quelques fougères, Cyperaceae et Graminées
parviennent à s’accommoder de la présence d’un tapis d’aiguilles mal décomposées et d’une probable
acidification du sol.
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4.2.2

Dicksonia thyrsopteroides
Dictymia mackeei
Elaphoglossum cf. glabratum
Lastreopsis vieillardii
Lindsaea prolongata
Microsorum varians
Microsorum vieillardii
Ptisana attenuata
Selaginella firmuloides
Selaginella hordeiformis
Selaginella neocaledonica
Sphaeropteris albifrons
Sphaeropteris intermedia

LES ESPÈCES VÉGÉTALES

4.2.2.1 Ptéridophytes et espèces cauliflores
En avril 2013, un second inventaire, visant à compléter les listes des espèces de ptéridophytes et espèces
cauliflores (végétaux dont les fleurs et les fruits s’insèrent à même le tronc et les branches) du parc a été réalisé
par la société CHLOROPHYLLE à la demande du SMGF. Les résultats sont présentés ci-après.



Les ptéridophytes

Sphaeropteris novae-caledoniae
Sticherus montaguei
Tmesipteris lanceolata
TOTAL

Les inventaires conjoints des ptéridophytes ont permis de dénombrer 74 espèces réparties entre 24 familles.
Les trois familles dominantes sont les Blechnaceae avec 10 espèces représentées, les Polypodiaceae avec 8
espèces représentées et les Cyatheaceae avec 6 espèces représentées.

PS

fougère royale à tiges noires

fougère arborescente à coeur noir
fougère arborescente à coeur blond
fougère arborescente à coeur
marron
grande fougère à étages

PS
PS

26

6

PS

(PS) Protégée en province Sud

Six espèces sont protégées par le code de l’environnement de la province Sud et 26 espèces sont endémiques
soit 35 % du nombre d’espèces total de ptéridophytes inventoriées dans le parc (cf. Tableau 10). Le groupe
des ptéridophytes, particulièrement remarquable par la présence d’individus arborescents dont le parc des
Grandes Fougères tire son nom, est relativement bien représenté dans ce dernier. A noter qu’aucune des
espèces relevées durant cet inventaire n’est inscrite sur la liste rouge de l’UICN.

humide, et est l’une des plus grandes fougères au monde, pouvant mesurer jusqu’à 35 mètres de hauteur. Son
tronc, très solide, est utilisé pour la sculpture et dans la fabrication des pointes de sagaies (flèches). La fougère
arborescente est également utilisée en médecine traditionnelle.
Tableau 11 : liste des ptéridophytes endémiques inventoriées en 2009 et 2013 (source : IRD).

Alsophila stelligera
Asplenium polyphyletium
Blechnum contiguum
Blechnum corbassonii
Blechnum diversifolium
Blechnum moorei
Blechnum oceanicum var. oceanicum
Blechnum vieillardii var. vieillardii
Cf. Tectaria pseudosinuata
Cyathea alata

Nom vernaculaire
fougère à poils de roussettes

Les espèces cauliflores sont particulièrement remarquables dans le monde car les fleurs insérées directement
sur les troncs ou sur les rameaux des plantes témoignent du maintien d’un caractère primitif, disparu au cours
de l’évolution dans de nombreuses zones du monde.

La fougère arborescente (Cyathea intermedia) est particulièrement remarquable. Elle est présente en forêt

Nom latin

Les espèces cauliflores



Protégée
province Sud
PS

L’étude de CHLOROPHYLLE reprend les taxons tirés de travaux antérieurs (Barrabé et al., 2008 ; Grignon et
al., 2009) qu’elle complète avec les nouveaux taxons découverts.
Les inventaires des espèces cauliflores ont permis de dénombrer 50 espèces réparties en 24 familles :
−

29 espèces relevées lors des inventaires précédents et également relevées pendant cette étude ;

−

4 espèces inventoriées lors de cette étude et qui viennent compléter les listes précédentes ;

−

17 connues des inventaires précédents mais qui n’ont pas été rencontrées pendant cette étude.

Les quatre familles dominantes sont les Apocynaceae avec 5 espèces représentées, les Euphorbiaceae (4
espèces représentées), les Lamiaceae (4 espèces représentées) et les Meliaceae (4 espèces). Comme le
montre le tableau 2 ci-après, 6 espèces et 9 genres sont endémiques soit 90 % du nombre d’espèces cauliflores
total inventorié dans le parc

PS
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Tableau 12 : liste des espèces cauliflores endémiques inventoriées entre 2009 et 2013 (IRD)
Nom latin

Nom vernaculaire

Goniothalamus obtusatus
Alyxia baillonii
Alyxia tisserantii
Artia lifuana
Hoya sp.

Liane porcelaine ou bouquet de la
mariée

Melodinus aeneus
Salaciopsis sparsiflora
Salaciopsis megaphylla
Geissois polyphylla
Geissois pruinosa
Tetracera billardierei

Liane d'eau (l'une d'entre elles)

Bocquillonia grandidens
Bocquillonia lucidula
Bocquillonia sp.

?

Cleidion sp.

?

Oxera coronata
Oxera morierei
Oxera robusta
Oxera subverticillata
Geniostoma densiflorum
Geniostoma vestitum
Acropogon schumannianus
Acropogon sp.

?

Dysoxylum macranthum

Bois d'ail, Chêne rouge

Dysoxylum macrostachyum

Bois d'ail, Chêne rouge

Dysoxylum roseum "pancheri"

Bois d'ail, Chêne rouge

Dysoxylum roseum "vieillardii"

Bois d'ail, Chêne rouge

Hedycarya engleriana
Ficus otophoroides
Ficus racemigera

Arbre à Notou

Syzygium arboreum

Pommier

Syzygium guillauminii
Syzygium toninense
Jasminum neocaledonicum
Piper cf. staminodiferum
Piper comptonii
Pittosporum malaxanii
Maesa novocaledonica

Endémicité
E
E
E
G
E
E
G
G
E
E
E
G
G
G
E
E
E
E
E
E
E
G
G
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Protégée province Sud

E
G
E
E
E
E
E

Tapeinosperma acutangulum
Virotia leptophylla

Hêtre blanc, hêtre

Cupaniopsis oedipoda
Smilax gpe purpurata
Smilax plurifurcata

Salsepareille ou Guirlande

Smilax sp.
Symplocos neocaledonica
TOTAL
E = espèce endémique
G = genre endémique

36 E – 9 G Maximum 3

4.2.2.2 Les orchidées
Un premier inventaire des orchidées a été réalisé en 2012 par Edouard
FARIA dans le secteur « Promenade et randonnée » du parc. Cette étude
Sp. potentiellement protégée
Sp. potentiellement protégée

a montré que dans le parc, cette famille de plantes monocotylédones
présente une forte diversité avec une cinquantaine d’espèces inventoriées
et un taux d’endémisme proche de 57%. De plus, on note la présence :
-

de plusieurs espèces considérées comme rares sur le Territoire :
Acianthus. corniculatus, Acianthus. aegeridantennatus,
Dendrobium finetiana, Goodyera viridiflora, Taeniophyllum
muelleri,

Sp. potentiellement protégée

-

de 32 espèces et 2 genres protégés par le code de

Acianthus aegeridantennatus Hallé

l’environnement de la province Sud.

E. FARIA

La biodiversité de ces espèces est donc particulièrement bien représentée dans ce secteur. Cela est d’ailleurs
renforcé par la présence d’espèces micro-endémiques identifiées par le personnel du parc.

4.2.2.3 Autres espèces remarquables
Une partie de la végétation inventoriée est représentative d’une formation forestière sur schiste et présente une
biodiversité importante avec beaucoup d’espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Les espèces sont, pour
la plupart, communes à ce type de forêt et très peu sont inféodées au secteur. Parmi celles-ci, on peut citer par
exemple (ECO-CONSEIL 2004) :
-

Planchonella amieuana (Sapotacées), faisant partie d’une famille appartenant au cortège
caractéristique des forêts humides ;

-

une espèce de Schefflera propre au secteur ;
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-

2 à 3 espèces de Syzygium seraient circonscrites à la zone sur une dizaine présente ;

-

Melastoma denticulatum ;

-

Amborella trichopoda (Amborellacées), dans le secteur de Sarraméa et du col d’Amieu à la périphérie

-

des bambous invasifs dans quelques secteurs du parc.

du parc, qui, vieille de 140 millions d’années, serait l’ancêtre des plantes à fleurs.
Compte tenu de la richesse floristique de la zone, il est difficile d’obtenir une liste exhaustive des espèces

Une étude commandée par l’IRD en 2009, a permis de déterminer de nombreux sites accusant la présence

présentes. Cependant, la présence de ces espèces remarquables dans les quelques inventaires menés dans

d’espèces envahissantes végétales. Suite à cette caractérisation, 18 sites sentinelles, dont le parc des Grandes

le périmètre du parc témoigne d’une richesse conséquente mais probablement méconnue de l’ensemble de la

Fougères, ont été mis en place à l’échelle des trois provinces. L’IRD les a définis comme des sites présentant

flore. Ainsi, la forêt humide mérite d’être préservée dans son ensemble pour assurer la pérennité du

un intérêt écologique majeur en termes de qualité, de conservation et de fragilité du milieu dans le cadre de la

milieu et des espèces inféodées.

lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Il était prévu que ces sites fassent l’objet de suivis annuels
destinés à caractériser la dynamique de ces espèces. Aucune donnée de suivi n’a pu nous être communiquée

4.2.2.4 Les espèces exotiques végétales (EEV)
Généralités



Actuellement, parmi les espèces envahissantes végétales répertoriées en Nouvelle-Calédonie, neuf font parties
de la liste UICN des « 100 espèces parmi les plus envahissantes dans le monde ». Il s’agit de Arundo donax,
Eichhornia crassipes, Imperata cylindrica, Lantana camara, Leucaena leucocephala, Schinus terebinthifolius,
Sphaegneticola trilobata, Miconia calvescens et Merremia peltata (IRD, 2009).

en 2014.



Cas particulier des peuplements de Pinus

Les Pinus ont été introduits dans les années 70 dans le but de subvenir à la demande en bois du territoire.
Cette ressource arrive actuellement à maturité dans un contexte où les résineux sont considérés comme des
espèces impropres à un maintien de la biodiversité. Ainsi, le plan de gestion établi par la DDR couvrant la
période de 2003 à 2012 donne le plan de coupe relatif aux parcelles plantées sans indication de gestion à la
suite de ces prélèvements. En 2014, ces coupes n’avaient cependant pas encore été effectuées.

Parmi ces neuf espèces, deux ont été observées dans les limites du parc lors du recensement du patrimoine
botanique réalisé en 2009 (source : IRD) :
-

Arundo donax (canne de Provence). Cette espèce fut introduite en Calédonie en 1883 pour stabiliser
les talus des routes. Elle possède une grande plasticité écologique, qui lui permet de coloniser
spontanément une grande partie de la Grande Terre.

-

Lantana camara, cette espèce fait également partie des espèces végétales envahissantes d’importance
nationale en Australie (WONS : Weeds of National Significance) et est aussi considérée comme invasive

Toutefois, la demande de matière première, associée à la maturité commerciale des peuplements, devrait
permettre l’exploitation de ces parcelles dans un futur proche. La coupe de ces peuplements permettra alors
de rétablir des espèces et habitats endémiques dans ces secteurs.
Bien que leur dynamique de colonisation ne soit pas très forte, elle est favorisée par l’apparition de milieux
ouverts, due directement ou indirectement à l’action humaine. Les parcelles de Pinus représentent à ce jour 32
ha, situés au nord du parc, dans le secteur « Promenade et randonnée » (parcelles 25 et 26, soit 10,8 ha) et
sur la piste du pic Orezzoli (parcelles 40, 41, 42 et 43, soit 21,6 ha) mais également à sa périphérie.

en Nouvelle-Calédonie (code de l’environnement de la province Sud). On la retrouve à moyenne
altitude, dans les vallées, la savane à niaoulis, les clairières de forêt sèches et de forêt humide dégradée.

De plus, le remplacement des Cyperaceae par la fougère aigle pantropicale Pteridium esculentum en sous-bois
contribuerait à l’augmentation de la fréquence des incendies (IRD 2009).

Cependant d’autres espèces envahissantes, en dehors de ce classement, ont également été notées lors du
recensement de 2009 :
-

l’Agavaceae Furcraea foetida : cette dernière fait partie des 300 espèces envahissantes majeures de
l’Australie tropicale, de l’Océan Indien et de l’Océanie, dont la Nouvelle-Calédonie. Elle est désormais
largement répandue à l’état spontané et se montre souvent envahissante dans divers milieux jusqu’à
1000m d’altitude ;
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Figure 12 : formations végétales du parc des Grandes Fougères et état phytosanitaire

4.3ETAT DES CONNAISSANCES : LA FAUNE

discrètement les Arthropodes. On note également un endémisme élevé pour la faune aquatique. Cette richesse
peut être mise en parallèle avec la diversité et l’endémisme de la végétation.

La faune calédonienne possède toutes les caractéristiques propres à la plupart des populations insulaires, et
montre en plus une grande richesse spécifique, notamment en ce qui concerne les oiseaux, les reptiles et plus
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4.3.1

L’AVIFAUNE

•

espèces UICN contactées lors de ce recensement. Notons des populations majeures de notou,

D’une manière générale, les oiseaux sont les animaux les plus documentés. De plus, ce sont les vertébrés les
mieux représentés en Nouvelle-Calédonie avec 163 espèces et un taux d'endémisme très élevé (1 famille
monogénérique, 3 genres, 19 espèces et 37 sous-espèces). Cette population aviaire calédonienne est

perruche cornue, et pigeon vert.
•

Le parc des Grandes Fougères est classé :
•

l’île.
•

Les nombreuses pistes et sentiers, la proximité des régions habitées de La Foa, Sarraméa et Farino,
ainsi qu’un accès aisé depuis Nouméa, confère à la région un fort potentiel écotouristique mis en valeur

Zone à forte sensibilité d’un point de vue avifaune par la direction de l’environnement de la province

dans le cadre du parc et sert ainsi à la promotion de la protection des oiseaux.

Sud,
•

Le massif se situe au cœur d’un des plus vastes massifs forestiers de Nouvelle-Calédonie, assurant la
conservation d’un large éventail d’espèces des forêts humides et ainsi du patrimoine avifaunistique de

considérée comme une des plus riches du Pacifique Sud-Ouest (ECO-CONSEIL 2004). De plus, relativement
peu d’espèces introduites ont réussi à s’adapter et proliférer.

Une avifaune très diversifiée avec 39 espèces dont 17 des 18 espèces endémiques et 7 des 9

Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) par l’organisation BirdLlife International.
Tableau 13 : caractéristiques des espèces aviaires relevées (IRD 2002, IAC 2006)

2002

4.3.1.1 Les recensements sur la région Farino-Col d’Amieu
Plusieurs inventaires ornithologiques ont été réalisés sur l’ensemble du massif dit « Farino-Col d’Amieu »
(Figure 14) mais à ce jour aucun n’a été spécifiquement mené sur le périmètre du parc des Grandes Fougères.
Deux études permettent ainsi de qualifier et quantifier l’avifaune :
•

2006

TOTAL

45

17

Endémique

17 (40%)

17 100%)

Protégée PS

43 (93%)

17 (100%)

UICN : quasi-menacé (NT)

5 (11%)

5 (29%)

UICN : vulnérable (VU)

1

1 (6%)

L’étude de l’IRD entre le col Ouano et le col du pic Vincent sur deux campagnes : mars-avril 2002 et

UICN : en danger (EN)

1 (4%)

1

septembre-octobre 2002, étude comparative région du Col d’Amieu et le parc de la Rivière Bleue (71

UICN : en danger critique d’extinction (CR)

0

0

points de 3 x 5 min répartis entre maquis (8) et forêt (63))
•

L’étude l’IAC mi-septembre 2005 à février 2006 (54 points d’écoute de 15 min), établissant sur le statut

On note que ces inventaires n’ont pas permis de contacter le méliphage noir sur le massif de Farino-col d’Amieu.

et la distribution des oiseaux des forêts humides en 2004.

Bien que des témoignages (réunions de travail avec le SMGF) fassent état de la présence d’individus de cette
espèce dans le parc et à proximité. Sa classification UICN en tant que « en danger critique d’extinction » en fait

Ces deux inventaires représentent la source d’informations la plus complète disponible à ce jour.

donc un enjeu majeur pour le parc, si sa présence venait à êttre confirmée.

Le nombre d’espèces recensées sur la région de Farino-col d’Amieu s’élève à 45 pour le premier et 37-39
(respectivement Farino/Amieu et réserve Unio) pour le second dont 15 à 17 endémiques. Parmi ces dernières,
7 bénéficient également d’une reconnaissance au niveau international. Deux espèces sont particulièrement

On peut signaler également deux points :
•

Aujourd’hui, sur les 46 espèces recensées en 2002, 37 espèces sont classées LC, seule une espèce
n’est toujours pas évaluée (coucou cuivré) ;

considérées comme menacées dans la liste rouge UICN (cf. Tableau 13).
•

Entre 2006 et 2014, le classement de deux espèces a changé : l’échenilleur des montagnes est

Le recensement de 2006 fait apparaître la région de Farino/Amieu comme prioritaire dans l’optique d’une

maintenant classé NT (LC ou non-évalué auparavant) et à l’inverse, la fauvette calédonienne est

politique de conservation de l’avifaune terrestre. Elle est évaluée à un niveau de priorité A1, niveau déterminé

maintenant LC alors qu’elle était NT en 2006. Cela est dû principalement à sa discrétion qui avait

par l’IAC sur la base des espèces présentes (particulièrement le cagou huppé) et de l’importance de leur

contribué à sous-estimer la population. Néanmoins les populations sont considérées comme

population. Ces critères doivent cependant être vus avant tout comme des niveaux de vigilance, ils sont

décroissantes (source ucnredlist.org).

indicatifs et avertissent de l’importance à accorder au suivi du massif.
En l’occurrence, la classification du massif de Farino-Col d’Amieu à ce niveau est due à la présence combinée
de la plus importante population de cagou en province Sud et l’existence d’une menace potentielle provenant
de la présence humaine et de la pénétration facilitée des mammifères par les pistes ouvertes.
D’autres critères de priorité apparaissent également tels que :

Tableau 14 : liste des espèces contactées lors des inventaires de 2002 et 2006 dans la région Farino-col d’Amieu
Nom latin
Accipiter haplochorus
Accipiter fasciatus vigilax

Nom commun
Epervier à ventre blanc (emouchet
bleu)
Autour australien (Emouchet gris)

Protégée
Présente Présente UICN UICN
Endémique
PS
2002
2006
2006 2014
PS

oui

oui

oui

PS

?

oui

non

NT

NT
LC
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Aplonis striatus striatus
Ardea novaehollandiae nana
Artamus leucorynchus
melanoleucus

PS
non

oui
non

oui
oui

oui
non

LC
LC

PS

non

oui

non

LC

A noter que la fauvette calédonienne, considérée comme une espèce rare en province Sud par les

Coucou à éventail

PS

non

oui

non

LC

ornithologues locaux et a priori absente dans les autres réserves et parcs provinciaux, a pu être observée dans

Coucou cuivre
Busard australien

PS
PS

non
non

oui
oui

non
non

NE
LC

le parc des Grandes Fougères. Entre le col Ouano et le pic Vincent, une dizaine d’individus ont pu être recensés

Gobe-mouche brun

PS

non

oui

non

LC

Columba vitiensis hypoenochroa

Pigeon à gorge blanche (collier
blanc)

PS

non

oui

non

LC

Chalcophaps indica chrysochlora

Colombe turvert (Tourterelle verte)

PS

non

oui

non

LC

Coracina analis

Echenilleur de montagne

PS

oui

oui

oui

NT

Coracina caledonica caledonica

Echenilleur calédonien (siffleur)

PS

non

oui

non

LC

Corvus moneduloides

Corbeau calédonien

PS

oui

oui

oui

LC

Source : Spaggiari J., Chartendrault V. et Barré N., 2007. Zones importantes pour la conservation des oiseaux de Nouvelle-

Cyanoramphus saisseti

Perruche à front rouge

PS

oui

oui

oui

NT

NT

Calédonie. Société calédonienne d’Ornithologie – SCO et BirdLife International. Nouméa, Nouvelle-Calédonie.

Drepanoptila holosericea

Ptilope vlouvlou (pigeon vert)

PS

oui

oui

oui

NT

NT

216 p.Extrait p 144 à 147.

Ducula goliath

Carpophage géant (Notou)

PS

oui

oui

oui

NT

NT

Eopsaltria flaviventris

Rossignol à ventre jaune

PS

oui

oui

oui

LC

Erythrura psittacea

Diamant psittaculaire (cardinal)

PS

oui

oui

oui

LC

Eunymphicus cornutus

Nymphique cornue (perruche
huppée)

PS

oui

oui

oui

Falco peregrinus nesiotes

Faucon pèlerin

PS

non

oui

non

LC

Gallinula tenebrosa

Poule d'eau

PS

non

oui

non

LC

d’Amieu et de Table Unio » au nord et à l’est et s’en écartent au sud et à l’ouest, pour englober la zone de

Gallirallus philippensis swindellsi

Râle à bandes

PS

?

oui

non

LC

piémont ainsi que les versants est du Mé Adéo. Le parc des Grandes Fougères est entièrement compris dans

Gerygone flavolateralis
flovalateralis

Fauvette à ventre jaune

PS

non

oui

non

LC

cette ZICO dont il représente 22% de la superficie.

Haliastur sphenurus

Aigle siffleur

PS

non

oui

non

LC

Lalage leucopygia montrouzieri

Echenilleur pie

PS

non

oui

non

LC

Lichmera incana incana

Méliphage à oreillon gris (suceur)

PS

non

oui

non

LC

Megalurulus mariei
Myiagra caledonica caledonica
Myzomela caledonica
Nycticorax caledonicus caled.
Pachycephala caledonica
Pachycephala rufiventris
xanthetraea
Philemon diemenensis
Phylidonyris undulata
Porphyrio porphyrio samoensis
Porzana tabuensis tabuensis
Ptilinopus greyii

Fauvette calédonienne
Gobe-mouche à large bec
Sucrier écarlate (colibri)
Bihorneau cannelle
Siffleur calédonien

PS
PS
PS
PS
PS

oui
non
oui
non
oui

oui
oui
oui
oui
oui

oui
non
oui
non
oui

Siffleur à entre roux

PS

non

oui

non

LC

Ainsi ces deux massifs combinés représentent une des zones les plus importantes pour la conservation des

PS
PS
non
PS
PS

oui
oui
?
non
non

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui
non
non
non

LC
LC
LC
LC
LC

oiseaux en Nouvelle-Calédonie, qui ont justifié son classement en tant que ZICO.

Rhipidura fuliginosa bulgeri

Ripidure à collier (petit lève-queue)

PS

non

oui

non

LC

Rhipidura spilodera verreauxi

Ripidure tacheté (gros lève-queue)

PS

non

oui

non

LC

Todiramphus sanctus canacorum
Trichoglossus haematodus
deplanchei
Rhynochetos jubatus
Zosterops xanthochroa
Zosterops lateralis griseonata

Martin pêcheur

PS

non

oui

non

LC

La population de cagous au sein de la ZICO, mise en évidence au cours des derniers inventaires (Spaggiari et

Loriquet calédonien

non

non

oui

non

LC

al., 2006), apparaît comme l'une des plus importantes de la Nouvelle-Calédonie avec 74 oiseaux entendus,

Cagou
Zosterops à dos vert
Zospteros à dos gris

PS
PS
PS

oui
oui
non

oui
oui
oui

oui
oui
non

EN
LC
LC

malgré un protocole non spécifique à cette espèce et considérant comme sous-estimant sans doute les effectifs

Cacomantis flabelliformis
pyrrhophanus
Chrysococcyx lucidus layardi
Circus approximanx approx.
Clytorhynchus
pachycepahaloides pachy.

Stourne (merle noir)
Heron à face blanche
Langrayen à ventre blanc
(hirondelle busière)

Oiseau moine (grive)
Meliphage barre
Poule Sultane
Marouette Fuligineuse
Ptilope de Grey

VU

NT

EN

VU

LC
LC
LC
LC
LC

TOTAL

43

17

45

17

dans les fourrés à Lantana camara (espèce classée envahissante selon le code de l’environnement de la
province Sud), constituant un des rares milieux dans lesquels elle niche. Cette particularité est une preuve de
l’importance de cet écosystème pour l’établissement de la fauvette calédonienne.

4.3.1.2 ZICO entre Table Unio et Farino

Cette ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), apparaissant également sous la
dénomination anglophone IBA (Important Bird Area), couvre une superficie de 20 521 ha et s’étage entre 30 et
1097 m d’altitude. Ses limites suivent assez bien le périmètre de l’ancienne « réserve spéciale de faune du Col

Quarante espèces natives d’oiseaux terrestres y ont été dénombrées et même si aucune espèce marine n'y a
été contactée, on peut imaginer que le massif en abrite. Comme mentionné précédemment, la richesse
avifaunistique de ce massif a été mesurée entre autres via les inventaires de 2002 et 2006 qui ont porté sur un
ensemble plus étendu que le parc des Grandes Fougères. L’inventaire de 2006 a également porté sur le massif
de Table Unio, inclus dans cette ZICO.

La plupart (70,6 %) des espèces endémiques possèdent une fréquence d'occurrence en moyenne plus élevée
que dans les autres ZICO répertoriées sur le territoire. On y compte également 18 sous-espèces endémiques
à la Nouvelle-Calédonie. À noter que des coqs Bankhiva (Gallus gallus), espèce introduite, sont présents sur
la zone.

réels.
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Les études conduites par les services de l’ancienne direction des ressources naturelles (DRN, actuelle DENV)

l’objet d’une cartographie de sensibilité de leurs habitats : l’avifaune et l’herpétofaune. Les niveaux d’enjeux

de la province Sud ont montré l'importance de ce site pour les deux espèces de perruches, cornue et

estimés dans le parc des Grandes Fougères pour l’avifaune sont représentés sur la Figure 14.

calédonienne, dont les populations sur le site représentent chacune, plus de 1 % de la population mondiale.
Les Columbidés sont aussi bien représentés, en particulier le ptilope vlouvlou, ou pigeon vert, dont la fréquence
d’occurrence est ici la plus élevée du pays.

Tableau 15 : évaluation de la priorité de conservation (DENV)
Enjeux

Descriptif

INDICE

Milieu naturel essentiel à la préservation de la biodiversité.
Fort

Il représente souvent des milieux peu dégradés ou anthropisés, des milieux rares ou originaux,

3

abritant un grand nombre d’espèces rares, vulnérables ou emblématiques
Milieu d’intérêt important pour la conservation de la biodiversité.
Moyen

Il abrite en majorité des espèces endémiques dont certaines peuvent être rares. Ce milieu

2

naturel peut être partiellement dégradé mais conserve un potentiel d’évolution positive
Milieu de faible importance pour la conservation de la biodiversité.
Faible

Il abrite des espèces introduites ou communes. Il peut également représenter des milieux

1

naturels fortement dégradés (maquis minier ouvert).
Nul

Milieu relevant aucune importance pour la conservation de la biodiversité

0

4.3.1.4 Les suivis opportunistes
Le programme STOT-NC ou « suivi temporel des oiseaux terrestres de Nouvelle-Calédonie » a été lancé en
2010 par la Société Calédonienne d'Ornithologie (SCO). C'est un programme de suivi qui repose sur
l'implication d'un réseau de bénévoles amateurs qui contribuent chaque année à la récolte des données. Dix
points d'écoute sont répartis à l'intérieur d'un carré de 2km de côté. L'objectif de ce programme est de mesurer
l'évolution de l'abondance des oiseaux terrestres de Nouvelle-Calédonie afin de produire un indicateur de la
santé des populations et des milieux auxquels ils sont associés.
Dans le parc des Grandes Fougères, 10 points sont suivis depuis 2011 (source : stotnc.sco.asso.nc). Entre
2011 et 2014 ce sont 35 espèces différentes qui ont été entendues sur l’ensemble du quadrat de 2 km.
31 de ces espèces, soit 88 %, sont protégées au titre du code de l’environnement de la province Sud.
Tableau 16 : espèces protégées par le code de l’environnement contactées durant les écoutes du STOT et leur
classement IUCN.
STOT NC

Figure 13 : ZICO “Entre Table Unio et Farino” (source : Bird Life International & SCO)

4.3.1.3 La sensibilité définie par la DENV
La direction de l’environnement de la province Sud (DENV) a établi une cartographie des sites d’intérêts
biologiques et écologiques faune / flore, dont la dernière mise à jour date de 2011.
Pour chaque zone étudiée, la DENV a établi une priorité de conservation (ou « enjeux ») déterminée au regard
du code de l’environnement et de sa qualité écologique. Au niveau faunistique, deux embranchements ont fait
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Cagou
Cardinal
Collier blanc
Corbeau calédonien
Coucou à éventail
Coucou cuivré
Echenilleur calédonien
Echenilleur de montagne
Echenilleur pie / de montagne
Emouchet bleu
Fauvette à ventre jaune
Gobe-mouche à large bec

CODENV

UICN

Rhynochetos jubatus

PS

EN

Erythrura psittacea

PS

LC

Columba vitiensis hypoenochroa

PS

LC

Corvus moneduloides
Cacomantis flabelliformis
pyrrhophanus
Chrysococcyx lucidus layardi

PS

Coracina caledonica caledonica

PS

LC

Coracina analis

PS

NT

Lalage leucopygia montrouzieri

PS

LC

Accipiter haplochorus

PS

NT

Gerygone flavolateralis flovalateralis

PS

LC

Myiagra caledonica caledonica

PS

LC

2011 2012 2013 2014

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

LC

X
X
X

X
X
X

PS

LC

X

PS

NE

X
X
X
X
X
X
X

X
X
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Gobe-mouche brun
Grand lève-queue
Grive perlée
Hirondelle busière
Lunette à dos vert
Martin-pêcheur
Merle noir
Miro à ventre jaune
Notou
Oiseau moine / grive
Perruche à front rouge
Perruche de la chaîne
Petit lève-queue
Pigeon vert
Sourd à ventre jaune
Sourd à ventre roux
Suceur
Sucrier écarlate / colibri
Tourterelle verte

Clytorhynchus pachycepahaloides
pachy.
Rhipidura spilodera verreauxi

PS

LC

PS

LC

Phylidonyris undulata

PS

LC

Artamus leucorynchus melanoleucus

PS

LC

Zosterops xanthochroa

PS

LC

Todiramphus sanctus canacorum

PS

LC

Aplonis striatus striatus

PS

LC

Eopsaltria flaviventris
Ducula goliath

PS

LC

PS

NT

Philemon diemenensis

PS

LC

Cyanoramphus saisseti

PS

NT

Eunymphicus cornutus

PS

VU

Rhipidura fuliginosa bulgeri

PS

LC

Drepanoptila holosericea

PS

NT

Pachycephala caledonica

PS

LC

Pachycephala rufiventris xanthetraea
Lichmera incana incana

PS

LC

PS

LC

Myzomela caledonica

PS

LC

Chalcophaps indica chrysochlora

PS

LC

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

4.3.1.5 Bilan sur la richesse de l’avifaune
Le bilan des inventaires menés et des connaissances acquises ont ainsi permis de mettre en évidence la
richesse avifaunistique du parc des Grandes Fougères.
Le cagou ainsi que la perruche cornue, la perruche huppée et le pigeon vert, trois espèces appartenant
respectivement à une famille et à deux genres endémiques à la Nouvelle-Calédonie, sont particulièrement bien
représentées dans le parc des Grandes Fougères et constituent ainsi des populations d’intérêt patrimonial
remarquables.
La fauvette calédonienne espèce rare aux yeux des ornithologues et le notou, espèce dont la chasse est
réglementée, sont également remarquables au sein du parc.
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Figure 14 : sensibilité avifaunistique du parc des Grandes Fougères
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4.3.1.6 Les espèces emblématiques
La présentation des espèces emblématiques du parc des Grandes Fougères a été réalisée sur la base
de fiches réalisées par BIODICAL (disponibles sur biodiversite.nc) complétées par les résultats des

IMPORTANCE PATRIMONIALE

études effectuées ou en cours sur le parc.

La place de la culture kanake varie selon les régions et le cagou peut jouer un rôle important dans les traditions

Crédit image : contributeurs du site endemia.nc

tribales. Ses plumes étaient utilisées dans la confection des parures de guerre des chefs et son chant repris
dans les danses guerrières.

Le cagou



Cet oiseau, emblème de la Nouvelle-Calédonie, attire les touristes aussi bien locaux qu’internationaux.

Le cagou, Rhynochetos jubatus, oiseau inapte au vol est l’emblème de la

POPULATION AU SEIN DU PARC

Nouvelle-Calédonie. Il est le seul représentant de la famille des

Un grand nombre de cagous a été recensé dans le parc. Depuis le XIXe siècle, la déforestation combinée à la

Rhynochetidae.

prédation par les espèces introduites ont entrainé un déclin du nombre de cagous. Malgré ces nombreuses
menaces, les recensements périodiques ont permis de mettre en évidence, dans la région du col d’Amieu, un

HABITAT

doublement de la population qui est passée de 17 individus en 1996 à 38 individus recensés en 2002, localisés

Le cagou est endémique à la Grande Terre. Il trouve sa subsistance en forêt humide, aussi bien dans les

préférentiellement sur le versant nord et le fond de la vallée de la Nia.

formations forestières primaires que secondaires, voire dégradées pourvu que la litière où il cherche sa
nourriture soit assez riche.

La mise en place du plan d’action pour la sauvegarde du cagou 2009-2020 (PASC 2) a pour objectif général de
contribuer à la conservation de la population de cette espèce en Nouvelle-Calédonie, au travers notamment de

IMPORTANCE ECOLOGIQUE

6 objectifs principaux :

Le cagou est la seule espèce indigène à la Nouvelle-Calédonie qui fouille le sol ou les souches tombées pour

-

suivre l’abondance et de la distribution des cagous sur la Grande Terre

se nourrir. Il est possible que cette action facilite la germination de certaines espèces végétales.

-

conserver et gérer les sites clés pour la protection des cagous

Seul représentant de la famille de Rhynochetidae, le cagou appartient à l’ordre taxonomique des Eurypygidae.

-

maintenir ou restaurer les connections entre populations

Il regroupe toutes les caractéristiques responsables de l’extinction de 171 autres espèces d’oiseaux insulaires

-

réintroduire le cagou dans certaines zones

depuis 1600 (Ricketts et al., 2005) : sa grande taille, sa perte de réflexe prédateur et de capacité de vol. Sa

-

poursuivre l’amélioration des connaissances sur la biologie et l’écologie du
cagou et des menaces qui l’affectent

probabilité d’extinction est donc particulièrement importante.
La singularité de cette espèce, la seule avec le kiwi de Nouvelle-Zélande à avoir perdu ces deux réflexes et à

-

sensibiliser et éduquer les populations

ne pas être éteintes, la rend importante en termes de conservation car sa disparition entrainerait la perte d’une
famille entière et d’un élément exceptionnel et emblématique de la faune néo-calédonienne.

Le syndicat mixte des Grandes Fougères est également membre du « Groupe Cagou » qui constitue le comité

Les cagous sont d’excellents indicateurs de la diversité de l’avifaune. Les zones de forêt abritant des

de pilotage chargé notamment du suivi du bon déroulement du plan.

cagous ont une forte probabilité d’abriter une avifaune riche et diversifiée.

2

Le PASC est un plan pluriannuel hébergé par la société calédonienne d’Ornithologie, piloté par un groupe de travail
regroupant les collectivités provinciales Nord et Sud ainsi que plusieurs ONG et associations (WWF, CIE, ASNNC, SCO,
Dayu Biik, etc.). Le SMGF participe à l’ensemble des réunions de travail de ces groupes
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Dans le cadre du PASC, le SMGF a piloté depuis 2010 la mise en place d’un protocole de suivi de la distribution

individus au sein du parc. Cette population reste néanmoins fragile et en danger du fait des différentes pressions

et de l’abondance des cagous dans le parc des Grandes Fougères. La méthode est basée sur l’écoute des

qui s’exercent sur elle, particulièrement en termes de prédation.

chants matinaux des oiseaux. Les résultats des différentes campagnes figurent dans le Tableau 177).
ENJEU DE CONSERVATION
Tableau 17 : résultats des différentes campagnes d'écoute réalisées

Année
2010

2011

2012

2013
2014
2015

Campagne

Ecoute humaine :
15 stations d’écoute humaine soit 220 heures de travail (soit 5 points par secteur)
Enregistrement automatique :
30 points d’écoute automatique répartis et matérialisés sur toute l’étendue du parc, à raison de 10
points par secteur
Ecoute humaine :
9 points d’écoute à raison de 3 points par secteur.3 jours consécutifs durant 2h par jour, soit un total
de54h d’écoute.
Enregistrement automatique :
15 points d’écoute automatique répartis et matérialisés sur toute l’étendue du parc, à raison de 5
points par secteur pendant 7 jours consécutifs et durant 2 heures par jour. soit 210 heures
d’enregistrement
Ecoute humaine :
9 points d’écoute à raison de 3 points par secteur.3 jours consécutifs durant 2h par jour, soit un total
de54h d’écoute.
Enregistrement automatique :
15 points d’écoute automatique répartis et matérialisés sur toute l’étendue du parc, à raison de 5
points par secteur pendant 7 jours consécutifs et durant 2 heures par jour. soit 210 heures
d’enregistrement
Pas de campagnes d’écoute
Pas de campagnes d’écoute
Pas de campagnes d’écoute

Parallèlement au recensement des cagous, les opérations de baguage et de géolocalisation des cagous par

Local : protégé en province Sud
International : selon les critères de l’UICN, le cagou est considéré comme EN (endangered) : « En Danger ».
La Convention de Washington l’a également placé sur son annexe I de la CITES (espèces les plus menacées
d’extinction. Commerce strictement interdit sauf à des fins de recherche scientifique). Il est un des oiseaux les
plus menacés de Nouvelle-Calédonie :
•

Les chiens sont une menace importante pour le Cagou: un seul chien peut détruire ou réduire
sévèrement une population de Cagous.

•

Le Cagou est également de manière indirecte vulnérable aux autres espèces introduites récemment
(chats, cochons, fourmis électriques, cerfs…).

Le cagou est classé en tant qu’espèce rare et protégée au titre du code de l’environnement de la province Sud.
Sa chasse, capture et détention sont donc interdites ainsi que la commercialisation de l'animal ou de ses sousproduits.



Le notou

Le notou ou Ducula goliath est le plus grand pigeon arboricole du monde, dépassant 50 cm, habitant exclusif
des forêts humides des reliefs de Nouvelle-Calédonie. Il est de couleur générale ardoisée avec le ventre et une
partie des ailes et de la queue violacée.

radio-tracking ont été poursuivies en collaboration avec le bureau d’études CORE-NC dans l’objectif notamment
de caractériser leurs domaines vitaux. Ainsi, en 2014 :
•

25 individus (au sein de 6 familles) sont équipés d’émetteurs permettant de les localiser et de suivre
leurs déplacements et leurs comportements ;

•

45 individus sont bagués.

HABITAT
Le notou est un pigeon arboricole habitant essentiellement les hautes forêts humides
de basse ou moyenne altitude (jusqu’à 1500 m d’altitude). Les habitats sur terrains
miniers montrent les fréquences d’occurrence les plus faibles. Il est noté en proportions
comparables à toutes altitudes, mais plus rare malgré tout, sous 200 mètres (peu de

Depuis la création du parc, la population de cagou dans le parc des Grandes Fougères semble être en
augmentation. A ce jour, l’ensemble des résultats des campagnes de suivi et d’écoute menées dans le cadre
du PASC n’a pas été communiqué, ce qui ne permet de conclure sur l’évolution réelle des populations. Seuls

forêts primaires préservées à ces altitudes). Toutefois, il est très fréquent entre 400 et
600 mètres, étage altitudinal de développement maximal des forêts humides du nord
de la province.

les recensements de 2002 et 2006 ont permis d’établir une estimation de la population qui s’élèverait à 400
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La perruche à front rouge

IMPORTANCE ECOLOGIQUE
En raison de son régime alimentaire granivore et frugivore, il participe activement à la dissémination des
semences. Il peut à lui seul assurer la recolonisation par les palmiers des zones forestières en cours de
restauration.
Les notous sont d’excellents indicateurs de la diversité de l’avifaune. Les zones de forêt abritant des
notous ont une forte probabilité d’abriter une avifaune riche et diversifiée.

POPULATION AU SEIN DU PARC
Peu d’informations sont disponibles en dehors des aspects cynégétiques de cette espèce. Du fait de sa
sensibilité, cette espèce fait l’objet de mesures de protection. Elle ne peut être chassée que durant des périodes
et selon des conditions spécifiques définies par le code de l’environnement de la province Sud.
De manière générale, sa dynamique de population est très faible du fait d’un taux de reproduction bas : un
maximum d’un seul jeune par an et par nichée.
Les prélèvements par la chasse au sein du parc des Grandes Fougères (source : rapport d’activité 2013)
s’élèvent à :
•

135 individus en 2011,

•

107 individus en 2012,

•

97 individus en 2013,

•

93 individus en 2014.

La perruche à front rouge (Cyanoramphus

saisseti), ou perruche

calédonienne, est une perruche de taille moyenne (26 à 28 cm). Son plumage
est principalement vert et elle se reconnait à son bandeau rouge autour des
yeux ainsi qu’au front rouge qui lui donne son nom.

HABITAT
Endémique à la Grande Terre, elle est connue avant tout dans les grands
massifs forestiers et les maquis paraforestiers du sud de l’île.

IMPORTANCE ECOLOGIQUE
Elle se nourrit essentiellement de fruits et de graines et participe ainsi à leur dissémination.

POPULATION AU SEIN DU PARC
La population néo-calédonienne est évaluée à 8000 individus.
Selon les travaux de CORE.NC (2009), 22 à 49 individus sont estimés par km² au sein du parc. Cette espèce
est peu abondante mais commune dans la région Farino-Col d’Amieu.
La dynamique de population de cette dernière semble assez faible d’après les études en cours.

ENJEU DE CONSERVATION
ENJEU DE CONSERVATION
Local : espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie, non protégée au titre du code de l’environnement de la

Local : protégé en province Sud
International : quasi-menacé (« Near Theatened » NT) au classement UICN.

province Sud, mais dont la chasse et le commerce sont réglementés (5 notous par chasseur par jour en province
Sud, réduit à 2 notous par chasseur par jour au sein du parc (délibération n° 176-2012/BAPS/DENV du 2 avril
2012).
International : le notou est considéré comme une espèce « quasi menacée » (« Near Theatened » NT) selon
les critères de la liste rouge de l’UICN.





La perruche cornue

La perruche cornue (Eunymphicus cornutus) est une des quatre espèces de
Psittacidés encore présentes en Nouvelle-Calédonie.

HABITAT
La perruche cornue se distingue de la perruche calédonienne (ou perruche à
front rouge) par la présence d'une huppe constituée de deux longues plumes
noires terminées d'une pointe rouge et d'un masque noir. En outre, bien que les deux espèces affectionnent les
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milieux forestiers, elles ont des préférences différentes en ce qui concerne la qualité des sols. En effet, cette

Sans information à ce jour.

espèce est plus souvent observée dans les massifs miniers du nord du territoire.
POPULATION AU SEIN DU PARC
IMPORTANCE ECOLOGIQUE

La répartition de cette espèce n’est pas homogène sur toute la Grande Terre, elle est assez commune dans les

Presque exclusivement végétarienne, cette espèce se nourrit de baies, fruits, graines… De par son

milieux forestiers au nord de la ligne Boulouparis-Thio mais ses populations sont assez réduites au Sud où

comportement granivore, elle est une des rares espèces d’oiseaux impliquées dans la dissémination des

elles restent cantonnées aux grands ensembles forestiers. Dans la région Farino-Col d’Amieu, l’espèce est

semences.

abondante et régulièrement distribuée (DRN 2002).
ENJEU DE CONSERVATION

POPULATION AU SEIN DU PARC

Local : protégé en province Sud mais localement chassé plus ou moins couramment malgré cette protection.

A l’instar de la perruche à front rouge, la population néo-calédonienne des perruches huppées est évaluée à

International : le pigeon vert est considéré comme une espèce quasi-menacée (« Near Theatened » NT) selon

8000 individus. La densité est estimée au sein du parc des Grandes Fougères entre 22 et 49 individus par km²

les critères de la liste rouge de l’UICN.

selon les travaux de CORE.NC (2009).
ENJEU DE CONSERVATION
Local : protégée en province Sud
International : espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie elle est inscrite sur la liste rouge de l’UICN comme
espèce vulnérable (VU).



La fauvette calédonienne

La fauvette calédonienne ou mégalure calédonienne (Megalurulus mariei) est
une espèce endémique à la Nouvelle-Calédonie. Le premier recensement de
cette espèce a été effectué dans la région Farino-Col d’Amieu en 2001
(Manauté, 2001).



Le pigeon vert

HABITAT

Le pigeon vert ou pigeon soyeux ou ptilope vlouvlou (Drepanoptila holosericea)

Cette espèce vit dans les broussailles denses, aussi bien de milieux ouverts que dans les broussailles bordant

est un pigeon très coloré d’où son nom local de pigeon vert. Chez le mâle, de

les routes parcourant la forêt. Un relevé de végétation dans les zones habitées en permanence a mis en

petites plumes situées sur les ailes font entendre un sifflement caractéristique

évidence l’importance du Lantana camara pour l’installation des fauvettes calédoniennes.

lors du vol.
IMPORTANCE ECOLOGIQUE
HABITAT

Cette espèce est insectivore. Elle possède la particularité intéressante de ne pas sautiller au sol comme les

Ce Columbidae de taille moyenne (28 cm) se rencontre principalement dans tous

autres passereaux, mais de marcher.

les milieux forestiers, que ce soit des forêts sèches ou des forêts humides de
plaine ou d’altitude. Toutefois il n’hésite pas à nicher dans des milieux ouverts. Il

POPULATION AU SEIN DU PARC

reste cependant très rare dans les forêts sur terrains ultrabasiques et les massifs miniers, et est totalement

Le recensement de 2002 a permis de comptabiliser 10 à 12 individus dans la région de Farino-Col d’Amieu

absent des forêts d’altitude. Oiseau exclusivement frugivore, il est particulièrement friand des figues de banians

(DRN, 2002).

et peut donc être observé à proximité de ces derniers.
IMPORTANCE ECOLOGIQUE

ENJEU DE CONSERVATION
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Local : la fauvette calédonienne est considérée comme espèce rare, menacée et protégée au titre du code de
l’environnement de la province Sud.
International : préoccupation mineure (least concern LC) selon le classement de l’UICN.



L’échenilleur des montagnes

L’échenilleur de montagnes (Coracina analis) est un oiseau de taille moyenne (environ 30 cm) et un des plus
grands passereaux de Nouvelle-Calédonie.

Son plumage est

entièrement gris sombre avec les sous-caudales et le poignet d’un roux



L’épervier à ventre blanc

L’épervien à ventre blanc (Accipiter haplochorus), ou autour à ventre blanc, ou
encore Emouchet bleu est un oiseau remarquable de 31/38cm. Il est d'un noir bleuté
sur la tête et la queue ainsi que la partie haute du corps, le reste étant blanc. Une

foncé discret.

HABITAT
Cet oiseau méconnu est un habitant des vastes forêts humides qu’il
fréquente de façon quasi exclusive.

collerette grise colore sa gorge. Le mâle est plus petit que la femelle.
IMPORTANCE ECOLOGIQUE
HABITAT

Il se nourrit d’invertébrés, de baies et plus rarement de petits vertébrés (geckos).

Milieux ouverts et forêts denses.
POPULATION AU SEIN DU PARC
IMPORTANCE ECOLOGIQUE

Rare en 2002, quasi totalement absent en 2006 malgré un habitat favorable

Seul rapace calédonien ayant été observé chassant sous la forêt dense, ce prédateur spécialisé dans la capture
d’oiseaux est indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes terrestres.

ENJEU DE CONSERVATION
Local : protégé en province Sud.

POPULATION AU SEIN DU PARC

International : quasi-menacé (« Near Theatened » NT) au classement UICN.

Population inconnue au sein du parc.
Au niveau du territoire, elle est globalement en bonne santé, restant néanmoins fragile et en danger
principalement du fait de la régression de son habitat.

ENJEU DE CONSERVATION
Local : protégé en province Sud.
International : quasi-menacé (« Near Theatened » NT) au classement UICN.



Le méliphage noir

Le méliphage noir, ou méliphage toulou, (Gymnomyza aubryana) est le plus
grand méliphagidé calédonien et un des plus grands du monde (plus de 35 cm).
Il est entièrement noir et possède une zone dénudée caractéristique autour de
l’œil, de couleur orangée. La mandibule inférieure est également de couleur
jaune à la base.

HABITAT
Endémique à la Grande Terre, se nourrissant du nectar des fleurs et de quelques insectes, il vit exclusivement
en forêt et affectionne tout particulièrement les forêts humides du caillou.

POPULATION AU SEIN DU PARC
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Les différents recensements effectués en 2002 comme en 2006 n’ont pas permis de contacter l’espèce sur le
massif de Farino-col d’Amieu. Cependant, il a été déterminé à plusieurs reprises lors d’observations
opportunistes à la périphérie du parc.

ENJEU DE CONSERVATION
Le méliphage noir est très certainement l’oiseau le plus rare et menacé de la Grande Terre. Ses effectifs sont
très faibles et très localisés, l’espèce étant ainsi très vulnérable à d’éventuelles catastrophes telles qu’un
incendie dévastateur ou une maladie qui pourrait décimer la population.
Local : protégé en province Sud
International : en danger critique d’extinction selon les critères de l’UICN

4.3.3

LES REPTILES

Source : IRD, 2010.
La faune herpétologique terrestre de Nouvelle-Calédonie actuellement décrite compte 90 espèces de Scincidae
et de Gekkonidae (IRD, 2010), sans oublier 3 espèces de Typhlopidae (serpents aveugles du sol) et d’un Boidae
(à large répartition dans le Pacifique mais restreint aux Iles Loyauté pour l’archipel néocalédonien). Ce chiffre
est susceptible de s’accroître de plus de 25 % à court terme avec la possible description de nouvelles espèces
endémiques, compte tenu des études actuellement en cours à partir de matériel biologique disponible en
collection.
La majorité des espèces connues sont endémiques de l’archipel (>90%). Cet endémisme se caractérise par un
micro-endémisme considérable tant au niveau local que régional : la plupart des espèces se rencontrent
uniquement dans des zones géographiques discrètes, de taille variable à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie.

4.3.2

LES CHIROPTÈRES

Source : IAC, 2011.
L’inventaire des gîtes à mégachiroptères réalisé en 2011 dans les parcs et réserves de la province Sud par
l’Institut Agronomique néo-Calédonien (IAC) n’a mis en évidence aucun gîte de roussettes connu dans le parc

Ainsi, pour les scinques, toutes les espèces sont endémiques, à l’exception d’Emoia cyanura, espèce
autochtone à large répartition dans la région Pacifique, que l’on peut observer aux Loyauté.
En ce qui concerne les geckos, 5 espèces sont considérées comme autochtones à large répartition régionale
(Gehyra vorax, Hemidactylus garnotii, Hemiphyllodactylus typus, Lepidodactylus lugubris et Nactus pelagicus)
et une dernière espèce correspond à une introduction humaine récente : Hemidactylus frenatus (IAC, 2010).

des Grandes Fougères.
Néanmoins, plusieurs gîtes ont été répertoriés à proximité. :
•

Un gîte existe à Katricoin. Situé sur des terres coutumières, il se trouve à moins de 3 km de la limite
ouest du parc.

•
•

Un gîte serait localisé selon les dires d’acteurs vers le village de Farino, à approximativement 5 km du

Aucun inventaire structuré n’a été réalisé dans le parc des Grandes Fougères, en raison notamment de
sa création récente. Les seules données disponibles proviennent de collections opportunistes réalisées
à l’occasion de travaux de taxonomie par différents chercheurs.
Dans le cadre de l’inventaire herpétologique des aires protégées de la province Sud, l’IRD a réalisé en 2010

parc. Un autre gîte se situe vers Sarraméa.

une étude bibliographique visant à compiler et réaliser la mise à jour de ces connaissances sur la faune des

Enfin, un gîte a été répertorié à une quinzaine de kilomètres du parc, vers la tribu d’Ouipoin.

reptiles (Scincidae et Gekkonidae) et d’établir une liste faunistique préliminaire du parc.

A noter que l’étude s’est focalisée sur la recherche des gîtes des « grandes roussettes », roussettes rousses

Les collections opportunistes réalisées dans la région du col d’Amieu-Farino au cours des dernières années

(Pteropus ornatus) et roussettes noires (Pteropus tonganus) qui partagent bien souvent les mêmes gites

ont permis de recenser 10 espèces (représentant environ 60% de la richesse attendue pour ce type d’habitat

diurnes (IAC, 2011).

de forêt dense dans cette région). Les données sont issues de zones périphériques de la réserve, y compris
des forêts de basse altitude à Sarraméa, ou d’altitude intermédiaire au Col d’Amieu, ou encore des forêts

Concernant les roussettes des roches, les informations et observations manquent. Les gîtes, beaucoup plus

d’altitude au Plateau de Dogny. Parmi les espèces recensées, on signalera plus particulièrement la récolte

discrets (au creux des troncs ou dans les roches) ne sont pas facilement observables et la population locale ne

récente du gecko géant Rhacodactylus chahoua à Sarraméa, qui constitue la seule et unique mention de cette

connaît pas vraiment leurs emplacements.

espèce sur la Grande Terre.

Tableau 18 : liste des espèces relevées lors d’observations opportunistes (IAC, 2010).
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Nom latin
Caledoscincus atropunctatus
Caledoniscincus austrocaledonicus
Caledoniscincus festivus

SCINCIDAE

Caledoniscincus orestes
Marmorosphax tricolor
Nannoscincus gracilis
Tropidoscincus boreus
Bavayia affn. montana 5

GEKKONIDAE Bavayia affn. sauvagii 5
Rhacodactylus chahoua

Endémique Protégé en PS
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui

Afin d’évaluer la persistance des populations de bulimes et d’estimer l’importance des menaces qui pèsent sur
elles, un inventaire des populations a été réalisé au sein des réserves de la province Sud en 2011 par l’Institut
agronomique néo-calédonien (IAC).
Le type de prospection réalisé dans le cadre de cette étude a eu pour but premier de confirmer ou non la
présence de populations de bulimes dans les aires protégées et d’estimer si possible leur abondance (nombre
de bulimes par unité de surface). Concernant le parc des Grandes Fougères, l’inventaire a été réalisé sur la
base d’une prospection linéaire de 19,8 km (soit 19800 m²) et d’un échantillonnage de 8 quadrats de 100 m²
(10 x 10 m) dans des zones présentant des bulimes vivants ou un grand nombre de coquilles vides pour obtenir
des estimations de densité.
La prospection linéaire réalisée par transect a permis de trouver en moyenne :

4.3.4

LES BULIMES

Source : IAC, 2011.

-

0 bulime vivant /km parcouru,

-

1 bulime mort sans prédation /km parcouru,

-

0 bulime mort de prédation par les rats /km parcouru,

-

0,3 bulimes morts de prédation par les cochons /km parcouru.

Plusieurs groupes d'invertébrés présentent en Nouvelle-Calédonie un endémisme élevé (60 à 100 %) et une

A l’intérieur des quadrats ont été trouvés des bulimes vivants, morts et prédatés par les cochons. L’espèce

grande diversité spécifique. Il pourrait être intéressant de les inventorier dans le périmètre.

identifiée est Placostylus fibratus alexander.

Parmi les macro-invertébrés, les mollusques sont représentés par la classe des Gastéropodes (escargots)
comptant en Nouvelle-Calédonie 131 espèces terrestres, dont les escargots terrestres communément appelés

Cette seule étude ne permet pas de donner une représentation

«bulimes» (Placostylus sp). Ils constituent un genre de la famille des Bulimulidae dont la distribution s’étend à

exhaustive de l’état de conservation des populations de bulimes au sein

l’ensemble des archipels de la Mélanésie, Lord Howe et Nouvelle Zélande. Les six espèces de bulimes

du parc.

présentes en Nouvelle-Calédonie sont endémiques à l’archipel (IAC, 2011). Trois espèces se rencontrent en

On peut néanmoins noter que le parc des Grandes Fougères contient

province Sud, il s’agit de Placostylus fibratus, Placostylus porphyrostomus et Placostylus eddystonensis.

une très grande proportion de forêts offrant possiblement un milieu

Les zones forestières sont considérées comme étant les sites préférentiels pouvant abriter ces espèces,

préférentiel pour ces taxa. La surface de forêt est estimée à environ

notamment grâce à la présence d’une canopée développée et d’une litière qui confère humidité et nourriture

93 % de la surface totale d’après photo aérienne. Malgré cela, peu de

mais aussi sous-bois abondant et présence de cailloux. A l’inverse, les milieux ouverts et les maquis miniers

bulimes vivants ont été trouvés. La prédation par les cochons est une

sont considérés comme non propices au maintien des bulimes.

cause probable de leur raréfaction. Sur les individus trouvés morts, 23 % sont morts de prédation par les
cochons et 77 % sont morts de façon naturelle sans trace de prédation. Des traces de fouilles par les cochons

Les populations sont fortement impactées par la perte et la dégradation des habitats, l’introduction d’espèces

ont également été trouvées. On note également la présence de nombreux Achatines (escargot géant africain)

envahissantes (rats et cochons notamment), la concurrence trophique (dominance par les achatines) ou encore

vivants sur les sentiers et de quelques-uns dans les sous-bois.

par la consommation humaine (Ile des Pins principalement).

Des bulimes morts contenant encore l’animal ont été trouvés par un agent du parc dans la partie réserve de
chasse. Il s’agissait donc d’une mort récente. Les très fortes précipitations accompagnées d’inondations
pourraient aussi être une cause de mort récente des escargots terrestres lors de l’inventaire de 2011 (source
IAC).
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4.3.5

LES INSECTES

4.3.5.1 La myrmécofaune

Tableau 19 : liste des espèces de fourmis détectées en 2013 le long des pistes et sentiers de la zone de randonnée
du parc (source : BIODICAL, 2013).

A la demande du SMGF, le bureau d’études BIODICAL a réalisé en 2013 un état des
lieux des populations de fourmis envahissantes sur le secteur « Promenade et
Randonnée » du parc. Au cours de cette étude, les fourmis indigènes ont également
été indiquées
Au total, 33 espèces de fourmis (20 genres regroupés en 6 sous-familles) ont pu être
identifiées (cf. Tableau 19), dont 26 espèces locales (autochtones ou endémiques)
et 7 espèces introduites plus ou moins envahissantes (cf. § sur les espèces
envahissantes).
Soulignons que la myrmécofaune native au sein du parc est bien plus diversifiée que la vingtaine d’espèces
détectées lors de la présente étude, la méthode de détection par appât utilisée ne permettant pas de détecter
les espèces les plus discrètes.

Les espèces introduites et locales n’occupent pas de la même manière les différentes zones prospectées :
•

Les fourmis introduites occupent principalement les zones ouvertes de la piste principale, elles sont moins
présentes sur les sentiers pédestres. En effet, les fourmis introduites en dehors de la fourmi noire à grosse
tête ont du mal à s’installer en profondeur dans les forêts humides (BIODICAL 2013, ndla).

•

La myrmécofaune locale, quant à elle, se retrouve cantonnée aux milieux forestiers, elle a été exclue des
zones occupées par les fourmis introduites envahissantes. Seules certaines espèces locales sont capables
de se maintenir dans ces zones contaminées, c’est le cas d’Ochetellus glaber et de certaines espèces
d’Iridomyrmex. Néanmoins, quand les densités de populations des fourmis envahissantes sont trop
importantes, même ces espèces disparaissent.

On note la présence de fourmis légionnaires appartenant aux genres Leptogenys et Cerapachys, ce qui
est un excellent marqueur du bon état de la myrmécofaune et donc de la faune des arthropodes dans
ces milieux. En effet, ces espèces sont des prédatrices d’autres fourmis et pratiquent des raids sur des colonies
d’autres fourmis dont elles consomment le couvain. Pour qu’un milieu naturel puisse accueillir des fourmis
légionnaires, il faut donc qu’il compte un nombre suffisant de colonies d’autres espèces en particulier les
Pheidole qui sont des proies favorites.
L’état de conservation de la myrmécofaune peut donc être qualifié de bon au niveau des zones prospectées
(cf. Figure 15, page suivante).
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Figure 15 : secteurs prospectés (mise en place d’appâts) lors de l’inventaire myrmécologique
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4.3.5.2 Les lépidoptères et autre entomofaune

(Pseudophyllanax imperialis, l’une des plus grandes sauterelles du monde, endémique), le coléoptère
Agrianome fairmairei (vers de bancoule), mais également d’autres arthropodes tels que les araignées, les

Une étude ponctuelle menée par la société entomologique de Nouvelle-Calédonie a permis d’établir un premier

scorpions noirs (faciles à trouver dans le parc), etc. L’ensemble de ces espèces participent à la pollinisation

recensement des populations de papillons présentes dans le parc en 2014. Ainsi ce sont 34 espèces, dont 9

des fleurs et donc au renouvellement des forêts et permettent également de maintenir un équilibre au niveau

endémiques à la Nouvelle-Calédonie qui ont été observées (soit 26,4 % d’endémisme).

du sol via leur action de décomposition des végétaux morts (détritivores) ou des animaux (nécrophages).

Le parc recèle donc à ce jour 45,3 % des espèces répertoriées en Nouvelle-Calédonie ce qui constitue un
échantillon important et représentatif de la faune présente dans la Chaîne centrale, en milieu forestier et paraforestier. La diversité des lépidoptères diurnes du parc des Grandes Fougères est donc importante et

Tableau 20 : liste des espèces de lépidoptères recensés dans le parc (espèces endémiques en rouge).
FAMILLE

directement liée à la grande diversité floristique des différents biotopes associés.

SOUS FAMILLE
Sphinginae

Il est important de noter que le milieu forestier strict ne recense que peu d’espèces. La majorité des papillons
diurnes vole en lisière de forêt, sur les chemins, les zones ouvertes et secondarisées, là où poussent les fleurs

NOM SCIENTIFIQUE
Agrius rothschildi
Psilogramma lifuense
Cephonodes lifuensis

SPHINGIDAE

Macroglossinae

Macroglossum corythus fuscicauda

qu’ils butinent. Ces zones ouvertes sont donc primordiales au maintien des populations de lépidoptères mais

Macroglossum hirundo lifuensis

également de nombreuses autres espèces d’insectes.

Theretra lifuensis

Il a également été signalé la présence d’une hépiale (Aenetus cohici – Hepialidae). Ce papillon, seul
représentant de la famille des Hepialidae, est une véritable relique. C’est une espèce très ancienne, qui ne se

NOCTUIDAE

développe que dans les milieux forestiers, principalement en forêt humide, sur terrain ultramafique. Les plantes

NOTODONTIDAE

hôtes sont les Hibbertia sp et les Nothofagus sp (en altitude), présentes sur le parc. Il n’est donc pas impossible

LIMACODIDAE

d’en trouver bien que, la répartition connue de ce papillon soit plutôt dans le grand Sud, avec une limite nord

Smerinthinae

Compsulyx cochereaui

Catocalinae

Phyllodes imperialis dealbata

Notodontinae
Zygenoidea
Noctuoidea

au massif du Mont Do, à Boulouparis.

Cerura amoa
Neola octofera
Miresa obscurimargo
Euproctis dimorphissima
Orgyia sarramea
Aeolochroma hypochromaria caledonica

Les quelques inventaires réalisés, notamment à l’entrée du parc, ont

Comostola leucomerata caledonica
LYMANTRIIDAE

permis d’apprécier la richesse et la diversité des lépidoptères nocturnes

Geometrinae

Comostola thalassias
Thalassodes pseudochloropis

(cf Tableau 17). Sur les 18 espèces de Sphingidae connues à ce jour en

Thalassodes viridimargo

Nouvelle-Calédonie, 17 ont été observées jusqu’à présent.

Uliocnemis biplagiata reducta
Ennominae

La diversité des lépidoptères est estimée à 300 espèces nocturnes et

Eilema caledonica

peut-être plus. Elle est particulièrement importante à préserver car ces

Lithosiinae

papillons participent grandement au renouvellement de la forêt par la
pollinisation des fleurs. Ils représentent également un maillon essentiel

Fabresema sarramea
Fabresema suffusa

ARCTIIDAE

de la chaîne alimentaire, étant eux-mêmes consommés par certains reptiles, petits mammifères (chauve-souris
notamment la nuit), oiseaux, etc.

D’autres insectes présents dans le parc peuvent être valorisés pour la richesse écologique dont ils témoignent,

Elphos subrubida aoupiniensis

Arctiinae

Spilosoma lifuensis

Ctenuchidae

Euchromia cincta

Hypsidae

Agape lifuensis

THAUMETOPOEIDAE
URANIIDAE

Spilosoma lateritica

Teara circumfumata
Microniinae

Micronia cynthiae

telles que les phasmes (Phasmatidae) très présents en forêt et en lisière, les sauterelles de cocotier
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4.3.6

LES ESPÈCES ANIMALES ENVAHISSANTES

A l'instar des autres milieux naturels du territoire, la biodiversité exceptionnelle du parc doit faire face à
différentes menaces provenant notamment des espèces animales introduites et nuisibles telles que :
-

les cerfs et cochons sauvages, destructeurs des habitats forestiers ;

-

les rats, chats et chiens, prédateurs d'oiseaux, mammifères, reptiles et de certains invertébrés ;

-

les fourmis exotiques, qui, en éliminant de nombreux insectes locaux et favorisant les insectes piqueurs
de sève, modifient en profondeur le fonctionnement des écosystèmes forestiers et dégradent l'état
sanitaire des végétaux.

L’impact du cerf Rusa sur la biodiversité néo-calédonienne n’a fait l’objet d’études détaillées que récemment.
Son impact sur les reliques de forêts sèches est élevé, son action étant considérée comme un des principaux
facteurs, avec les feux et les défrichements, qui ont conduit à la réduction drastique de ces formations végétales
depuis l’arrivée de l’homme. Le cerf Rusa, ruminant opportuniste, consomme de très nombreuses plantes
endémiques ou autochtones de ces formations et menace d’extinction, locale ou totale, plus d’une dizaine
d’espèces végétales considérées comme menacées par l’UICN (Pascal et al., 2006).

La pression d’abroutissement du cerf peut être déterminée grâce à quelques espèces clés de niveaux
d’appétence variés (Klufts, 2012) :
Tableau 21 : niveau d'appétence du cerf par espèce (Klufts, 2012)

4.3.6.1 Le cerf de Java ou Rusa (Cervus timorensis)
Source : « Les peuplements néo-calédoniens de vertébrés : invasions, disparitions ». PASCAL et al. 2006

Dysoxylum cf macrantum - roseum

Niveau
d’appétence
Bas

Freycinetia graminifolia

Moyen

Orthiopteris firma

Elevé

Dicksonia thyrsopteroides
Ptisana attenuata

Espèce

Le cerf Rusa a été introduit en Nouvelle-Calédonie en 1870, en provenance

de gros ravages, les cerfs ont été relâchés dans la nature.
Cette espèce, actuellement présente uniquement sur la Grande Terre et sur
certains de ses îlots satellites, est rencontrée dans tous les milieux terrestres.

Ligneux

Caractéristiques
écologiques
Endémique

Très élevé

Liane épiphyte
Fougère
(petite fougère
arborescente)
Fougère arborescente

Endémique Protégée

Très élevé

Fougère

Endémique

de l’île indonésienne de Java. Douze sujets ont alors été offerts en cadeau à
la femme du Gouverneur de l’époque pour agrémenter son parc. Provoquant

Type

Endémique
Autochtone

Une des espèces particulièrement abroutie par le cerf est Dicksonia thyrsopteroides, une des fougères
arborescentes emblématiques dont le parc des Grandes Fougères tire son nom.

Si ses plus fortes densités sont, apparemment, localisées dans les zones de
savane et de forêt sèche de la côte Ouest (Pascal et al., 2006), le cerf est
également présent dans les forêts humides et dans certaines zones du maquis minier, bien que de manière
plus sporadique. Aujourd’hui, pratiquement aucune région de la Grande Terre n’a échappé à sa rapide
expansion. Celle-ci a été favorisée par la grande faculté de l’espèce à s’adapter, l’absence d’obstacles naturels
et de grands prédateurs (sauf le chien marron mais dont l’action de prédation reste marginale), ainsi que par
un contexte sanitaire favorable. Les seuls facteurs de régulation de cette espèce en Nouvelle-Calédonie sont
donc la chasse et l’abondance des ressources trophiques (Pascal et al., 2006).
En 1882, les premières plaintes relatives aux cerfs se firent entendre suite aux dégâts causés aux cultures. En
1885, le cerf est considéré comme un fléau et sa chasse est encouragée par des primes. Ces mesures n’ont

Outre l’abroutissement, il faut signaler les effets dus au piétinement et aux frottis sur les troncs d’arbres et
d’arbustes lors du rut. À première vue, ces effets peuvent apparaître limités, mais ils atteignent localement des
niveaux significatifs (Pascal et al., 2006). Notons enfin qu’outre les effets directs liés à l’abroutissement, le cerf
Rusa jouerait également un rôle indirect dans les processus d’envahissement des milieux naturels par des
pestes végétales introduites en favorisant le développement de certaines d’entre elles (Psidium guajava,
Lantana camara, Leucaena leucocephala, Drymaria Cordata - Caryophyllacaea etc.) ou en disséminant leurs
diaspores.
Outre le milieu naturel, le cerf Rusa est également responsable de dégâts sur les cultures et sur les plantations
forestières (Pascal et al., 2006).

toutefois pas eu l’effet escompté sur la population d’animaux. En effet, leur nombre a été évalué à 220 000 dès
1937. Seule la régulation exercée pendant la seconde guerre mondiale par les soldats américains cantonnés
dans l’île, pression qui ramena cette population à 100 000 têtes en 1948. Depuis cet épisode, l’expansion de la
population a repris : le nombre de tête a été estimé entre 100 et 120 000 têtes en 1988 par Chardonnet.

A l’heure actuelle, aucune donnée quant à la densité de la population de cerfs au sein du parc des Grandes
Fougères n’est disponible. Les seules données disponibles concernent le nombre de bêtes prélevées à travers
les opérations de chasse et de régulation (cf. Bilan de la gestion).
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Seules des opérations de régulation donnent une vague idée de l’évolution des populations grâce à la

A l’heure actuelle, aucun suivi du cochon n’a été réalisé dans le parc. Il très régulièrement observé,

notification du nombre d’animaux vu à chaque opération. Cependant, ce chiffre dépend également de l’attention

piégé et chassé dans les différents secteurs du parc.

portée par chaque chasseur au repérage des animaux et ne constitue pas une source fiable en soi.

Il contribue à modifier profondément la structure du sous-bois forestier, en détruisant les herbacés et les
arbrisseaux, en retournant la terre, détruisant au passage les plantules et altérant le potentiel séminal du sol et

4.3.6.2 Le cochon sauvage (Sus scrofa)

le développement des nouveaux recrûs.

Source : « Les peuplements néo-calédoniens de vertébrés : invasions, disparitions ». PASCAL et al. 2006

Le cochon sauvage, ou porc, a été introduit pour la première fois

4.3.6.3 Les rongeurs introduits
Source : « Les peuplements néo-calédoniens de vertébrés : invasions, disparitions ». PASCAL et al. 2006

en Nouvelle-Calédonie par Cook, en 1774, sur la Grande Terre

Rattus exulans, le rat du pacifique

(Pascal et al., 2006). Actuellement, des populations marronnes



sont présentes sur la Grande Terre, l’île des Pins et les Loyauté.

Avant la période historique, l’homme a transporté et introduit plusieurs espèces de Rattus sur de nombreuses

Cette espèce se rencontre dans tous les milieux, bien qu’elle

îles du Pacifique, probablement de façon délibérée, pour des raisons alimentaires (Pascal et al., 2006). Il s’agit

semble avoir une affinité particulière pour les bas-fonds et les

du rat du Pacifique, R. exulans, et dans une moindre mesure du grand rat épineux, R. praetor, et du rat asiatique

zones humides, et fréquente des sites éloignés des habitations

des maisons, R. tanezumi. Le rat du Pacifique est actuellement la seule espèce dont on soit certain que

humaines (Mont Panié ou réserves naturelles de la province Sud).

l’introduction en Nouvelle-Calédonie a été antérieure à l’époque historique (1850).

L’impact dévastateur des cochons sur la biodiversité a été démontré dans de nombreux états insulaires du

Si son impact sur l’herpétofaune néo-zélandaise a été établi (Pascal et al., 2006), son impact sur les

Pacifique Sud-Ouest en Australie et à Hawaii.

écosystèmes néo-calédoniens n’est pas documenté et sera maintenant probablement difficile à isoler de celui

En Nouvelle-Calédonie, le porc est élevé au rang de nuisance majeure par les agriculteurs du fait des dégâts

des deux Rattus introduits plus récemment (paragraphes suivants), sauf dans les situations particulières où il

provoqués aux cultures commerciales et vivrières. Ce problème est perçu comme particulièrement aigu par les

est le seul rongeur présent. Il est néanmoins admis aujourd’hui que le rat du Pacifique, moins arboricole et de

populations mélanésiennes pour lesquelles la culture des tubercules traditionnels (ignames, tarots, patates

plus petite taille que le rat noir, a un impact probablement plus modeste, au moins sur l’avifaune. En revanche,

douces, etc.) constitue une composante essentielle des ressources alimentaires, mais également de la vie

il est légitime de s’interroger sur les interactions qui se sont mises en place localement entre les trois espèces

sociale (Pascal et al., 2006)).

de Rattus, voire avec la souris grise (Pascal et al., 2006).

L’impact du porc marron sur la biodiversité néo-calédonienne n’a pas fait l’objet de travaux détaillés à ce jour.
Cependant, il est sans aucun doute important en raison du régime alimentaire de l’espèce (omnivore et

Rattus norvegicus, le rat surmulot

opportuniste) et de son omniprésence sur la Grande Terre et sur les îles Loyauté. Son impact négatif est avéré



sur la malacofaune, notamment sur les bulimes Placostylus spp., fortement suspecté sur la microfaune terrestre

Le rat surmulot a été introduit initialement en Nouvelle-Calédonie sur la Grande Terre pendant la période

ainsi que sur de nombreux fruits, graines, rhizomes et tubercules de plantes, et peut-être sur certains oiseaux

historique, vers 1850. Si son impact sur l’agriculture, la santé humaine et vétérinaire et sur les écosystèmes

qui nichent à terre ou dans des terriers (cagou, pétrels).

néo-calédoniens n’est pas documenté, les études conduites ailleurs permettent de penser qu’il peut être

Le porc figure sur la liste de l’UICN des 100 espèces qui, introduites, engendrent les dysfonctionnements les

important, notamment en santé humaine (telle que le virus de la leptospirose porté par R. rattus), sur la niche

plus importants dans les écosystèmes d’accueil (Invasive Species Specialist Group, 2001).

herpétofaune endémique du territoire, sur l’avifaune qui niche à terre ou sous terre et sur la végétation
(consommation de graines et de plantules empêchant la régénération forestière spontanée) (Pascal et al.,
2006).
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Tableau 22 : Guide d’identification de la population de ronguers présents au sein du parc des Grandes Fougères
(source : guide photographique d’identification des rongeurs de Nouvelle-Calédonie et Wallis & Futuna publié en



Rattus rattus, le rat noir

2010 par Conservation Research New caledoia – CORE.NC)

Rat du pacifique
Rattus exulans

Rat surmulot
Rattus norvegicus

Rat noir
Rattus rattus

10-118 g

40-430 g

17-295 g

7-16 cm

12-25 cm

8-24 cm

Couvrent les yeux quand on les
tire (11-27 mm). Les poils qui
recouvrent les oreilles ne
dépassent pas les bords.

Ne couvrent pas les yeux
quand on les tire (15-25
mm). Les poils recouvrant
les oreilles dépassent
nettement les bords.

Couvrent les yeux quand on
les tire (15-36 mm). Les poils
qui recouvrent les oreilles ne
dépassent pas les bords.

Fourrure
du dos

Brune

Brune

Gris-Brune ou noire

Fourrure
du ventre

Base des poils grise, extrémité
blanche

Grise

Uniforme grise, blanche ou
crème, peut rappeler celle du
rat du pacifique

Couleur et
longueur
de la patte

Claire avec rayure foncée sur la
Complètement claire
partie extérieure du pied, 14-32
31-41 mm
mm
A peu près la même longueur
Plus courte que le corps.
que le corps. Fine et
Epaisse et claire en dessous,
uniformément sombre, 9-17 cm
10-20 cm

Introduit initialement en Nouvelle-Calédonie sur la Grande Terre pendant la période historique, le rat noir est
une espèce qui a un fort impact potentiel sur l’avifaune et l’herpétofaune néo-calédoniennes. Les études font
défaut, mais il est probable qu’il ait également un impact important sur la végétation (Pascal et al., 2006). Un
travail récent met en évidence son fort impact sur la malacofaune endémique de l’île des Pins (bulimes du genre
Placostylus et Ouagapia sp.) mais également sur un gastéropode introduit au cours du XXe siècle, Achatina
fulica. C’est par ailleurs un ravageur de cultures, mais il s’attaque aussi aux stocks alimentaires et aux
structures. Enfin, il est le réservoir de pathogènes à incidence humaine et vétérinaire, tout particulièrement de
leptospires.

Poids
Longueur
(nez-anus)

Le rat noir figure sur la liste de l’UICN des 100 espèces qui, introduites, engendrent les dysfonctionnements les
plus importants dans les écosystèmes d’accueil (Invasive Species Specialist Group, 2001).
D’une manière générale, les rongeurs consomment les graines au sol et mangent les jeunes bulimes.

Le suivi du rat n’a pas été réalisé au sein du parc des Grandes Fougères et par conséquent aucune
évaluation de la population n’est disponible. Néanmoins, comme dans tous les secteurs où ce mammifère est
présent, les oiseaux qui nichent au sol comme les cagous ou dans des arbres creux comme les perruches sont
vulnérables. La présence exceptionnelle dans le parc d’Eugenia daenikeri (Myrtaceae), espèce végétale rare
soumise à classement EN sur la liste rouge UICN, constitue par ailleurs un enjeu de conservation important
vis-à-vis de la régulation du rat, les fruits de cette plante étant potentiellement consommés par les rats qui
entravent alors sa régénération, déjà très faible (IRD, 2009).

Cependant, les plans de lutte sont délicats à mettre en place car l’existence d’un « baby-boom » des populations
de rongeurs à la suite des opérations de piégeage, pouvant avoir pour conséquence une situation finale pire

Oreilles

Queue

Uniforme, sombre, 25-41 mm
Nettement plus longue que le
corps. Uniformément sombre,
13-29 cm

4.3.6.4 Les fourmis envahissantes

que la situation initiale, est avérée.

Source : BIODICAL 2013.

Une bonne évaluation de l’état de ces espèces est donc nécessaire pour juger de la nécessité éventuelle

En Nouvelle-Calédonie, on compte une trentaine d’espèces de fourmis introduites. Toutes ces espèces ne sont

d’actions de lutte et de leur niveau.

pas forcément des espèces envahissantes ou nuisibles, elles occupent principalement des milieux anthropisés
fortement dégradés et n’ont pas, de fait, un impact significatif sur la biodiversité.
Parmi les 6 espèces de fourmis envahissantes considérées comme les plus néfastes à l’échelle de la planète,

Le tableau ci-après extrait du guide photographique d’identification des rongeurs de Nouvelle-Calédonie et
Wallis & Futuna publié en 2010 par Conservation Research New caledonia – CORE.NC donne les premiers
éléments de différenciation entre ces 3 espèces.

4 sont déjà présentes en Nouvelle- Calédonie. Il s’agit de :
-

la fourmi folle jaune (Anoplolepis gracilipes),

-

la fourmi folle noire (Pheidole megacephala),
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-

la fourmi de feu (Solenopsis geminata),

-

la fourmi électrique (Wasmannia auropunctata).

D’abord cantonnées aux zones anthropisées pendant les premières années de leur introduction, les fourmis
envahissantes se disséminent petit à petit dans les milieux alentours. Les modes de dissémination diffèrent
selon les espèces. Les espèces de fourmis envahissantes les plus néfastes dans les milieux naturels sont
disséminées quasi exclusivement par l’Homme. Eventuellement, les épisodes de crues, au cours desquels de
grandes quantités de matériaux peuvent être charriées par les cours d’eau, sont un des seuls processus
naturels de dissémination de ces espèces. C’est le cas de la fourmi folle jaune (Anoplolepis gracilipes) et de la
fourmi électrique (Wasmannia auropunctata).

Pheidole megacephala sur les zones d’études

Concernant le parc des Grandes Fougères, l’état des lieux des populations de fourmis envahissantes



(détection, pénétration dans les milieux naturels et stratégie en matière de lutte) réalisé en 2013 par BIODICAL

La fourmi noire à grosse tête n’est présente que sur la zone d’entrée du parc. La population détectée occupe

sur le secteur « Promenade et randonnée » a permis de mettre en évidence la présence de plusieurs espèces

en 2013 une zone d’une superficie d’un peu moins de 10 ha. Les fourmis locales ne sont plus présentes dans

de fourmis envahissantes en différents endroits le long des pistes. Ces espèces sont la fourmi de feu tropicale

la zone envahie. Son implantation doit dater de plusieurs années, vraisemblablement au moment de

(Solenopsis geminata), la fourmi noire à grosse tête (Pheidole megacephala) et la fourmi électrique

l’aménagement de la zone d’entrée du parc où des matériaux ont été amenés sur place. La fourmi noire est

(Wasmannia auropunctata). Les deux dernières espèces sont particulièrement nuisibles.

très facilement transportable car elle s’installe dans une grande variété de supports.

La fourmi folle jaune (Anoplolepis gracilipes) qui est une autre espèce très envahissante et largement répandue
sur la Grande Terre n’a pas été détectée lors de cette étude.

A l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, les populations de P. megacephala sont en pleine expansion. Plusieurs
raisons expliquent ce phénomène. L’espèce est très présente dans les jardins et dans les serres et elle installe

Ces espèces sont prédominantes dans les milieux ouverts qui sont les milieux les plus perturbés du parc et la

ses nids dans les pots et les outils/machines. Ces éléments sont souvent échangés ou transportés et de cette

myrmécofaune locale se retrouve cantonnée aux milieux les mieux conservés à savoir les milieux forestiers.

manière l’espèce se retrouve involontairement transportée et disséminée. A cela s’ajoute les introductions

Ces résultats sont représentatifs de la situation observée dans de nombreux milieux naturels du territoire que

volontaires par des personnes voulant se débarrasser de la fourmi électrique.

l’on soit sur sols ultramafiques ou sur des sols volcano-sédimentaires.
A la différence des autres fourmis envahissantes présentes en Nouvelle-Calédonie, la fourmi noire à grosse
Huit espèces introduites ont été détectées sur les bords de piste de la zone de randonnée. Ce sont toutes des

tête pénètre profondément dans les milieux forestiers, qui sont des milieux importants pour la conservation de

espèces communes des milieux anthropisés ou des milieux naturels plus ou moins perturbés de Nouvelle-

la biodiversité. Elle a un impact important sur les populations locales d’invertébrés et dégrade l’état sanitaire

Calédonie. La plupart de ces espèces ne posent pas de problèmes écologiques graves car elles interagissent

des végétaux sur lesquelles elle élève de fortes densités d’insectes producteurs de miellat. Son impact n’est

de manière limitée avec la myrmécofaune locale. Ce sont des espèces opportunistes qui profitent des niches

pas avéré sur les vertébrés (reptiles et oiseaux) mais ces groupes pourraient profiter de la manne de nourriture

écologiques laissées vacantes par les fourmis locales dominantes, Brachymyrmexobscurior et Plagiolepis

constituée par les fourmis de cette espèce dont les ouvrières ne piquent pas et ne projettent pas non plus

alluaudi (cf. Tableau 19).

d’acide formique ou de venin, constituant ainsi des proies intéressantes.

Tableau 23 : liste des espèces de fourmis introduites détectées sur les pistes du secteur de randonnée du parc
(source : BIODICAL, 2013).



Situation de Wasmannia auropunctata sur les zones d’études
59

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE – version 2 - mai 2018
VOLET A – MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC

PARC DES GRANDES FOUGERES
Introduite accidentellement entre 1957 et 1963, vraisemblablement avec une cargaison de plants de jeunes

plus des populations présentes le long des pistes, on peut imaginer que les rives des cours d’eau assez ouverts

pins allochtones (Pinus caribea) utilisés en reboisement, la fourmi Wasmania auropunctata a envahi tout

et traversant la zone peuvent également être contaminés.

l'archipel néo-calédonien et les Loyauté. Dans les milieux où l'homme intervient activement, la présence de
fortes populations de Wasmania induit une gêne réelle à la récolte (café), des problèmes de santé publique
(piqûres très irritantes, qui lui ont valu son nom populaire de "fourmi électrique"), ainsi que des problèmes
vétérinaires (conjonctivites d'animaux domestiques et de la faune sauvage, qui semblent pouvoir entraîner
parfois la cécité).
Ses impacts sur la faune et flore natives sont divers. On peut tout d’abord souligner la formation de fumagine
spectaculaire (noircissement des feuilles sous l’effet du développement d’un champignon), lorsque celle-ci
pullule. La fumagine peut entraver la fonction chlorophyllienne de l'hôte provoquant ainsi son dépérissement.
Son effet sur la faune des massifs sclérophylles de la côte Ouest a été étudié sur la presqu’île de Pindaï où
bien qu’elle ne soit pas dominante, elle tend à dominer l’espace quand elle est présente. Même les espèces
pionnières tendent alors à quitter le terrain. Son abondance est alors 6 à 80 fois supérieure à toutes les autres
fourmis et sa densité peut atteindre 6 nids/m² (à rapprocher des 0,05 à 0,13 nids/m² observés au Costa Rica et
à Panama). Cet envahisseur sature le milieu.

Outre son action sur les autres fourmis, Wasmania a aussi un impact direct sur certains vertébrés. Le cas des
reptiles a lui aussi été étudié dans la forêt de Pindaï. Les geckos paraissent plus sensibles que les scinques à
Figure 16 : localisation de la fourmi Wasmania auropunctata (source : BIODICAL, 2013).

la présence de Wasmania, peut-être parce que leur peau les protège moins. Il est également possible que
certains scinques puissent utiliser le couvain de Wasmania comme ressource alimentaire. On sait d'autre part
que les pseudo-scorpions et plusieurs familles d'araignées, parmi d'autres arthropodes du sol et de la canopée,
sont éliminés ou déplacés par l'envahisseur. En ce qui concerne les vertébrés, on suspecte une action négative



Solenopsis geminata sur les zones d’études

sur certains peuplements d'oiseaux. L'importance numérique relative de la fourmi mesurée dans certaines

La fourmi de feu tropicale est également une peste car elle a un impact négatif sur la faune invertébrée au

zones primaires envahies du Territoire indique une altération profonde de la structure des peuplements animaux

niveau des zones qu’elle colonise, toutefois son organisation sociale telle qu’observée actuellement en

consécutive à cet envahissement (BIODICAL, 2013).

Nouvelle-Calédonie ne lui permet pas de construire des populations sur de grandes surfaces.
En effet, S. geminata n’a pas d’organisation uni-coloniale sur le Territoire. Chaque nid, en forme de dôme en

La fourmi électrique est l’espèce envahissante la plus souvent détectée dans le cadre de l’étude

terre, ne contient qu’une seule reine. Les nids ne sont pas organisés en réseaux. Il en résulte un impact fort

conduite par BIODICAL au parc des Grandes Fougères. Cette espèce était en effet présente sur plus du

mais localisé autour du nid. C’est une chance car la fourmi de feu tropicale n’a pas besoin de l’Homme pour se

quart des appâts déposés.

disséminer, elle effectue des vols nuptiaux durant lesquels les jeunes reines peuvent parcourir plusieurs

La fourmi électrique a un impact très important sur les fourmis locales qui sont complètement exclues des zones

kilomètres. Cependant, l’espèce profite des perturbations induites par les activités humaines, en particulier

contaminées.

l’ouverture des milieux, pour s’implanter et coloniser de plus en plus de zones. Cette fourmi, bien que moins

Elle est présente dans de nombreuses parties de la zone prospectée (Figure 16). Sa présence au sein de la

dispersée que la fourmi électrique, est présente dans de nombreuses zones prospectées (Figure 17).

zone doit être ancienne, peut-être au moment où des plantations importantes de Pinus ont été réalisées. En
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Figure 17 : localisation de la fourmi Solenopsis geminata (source : BIODICAL, 2013).
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Figure 18 : répartition des espèces de fourmis sur les zones inventoriées
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4.3.6.5 Les achatines

4.3.6.6 Le chat haret
Source : IRD, 2012.

Source : IAC, 2011.

L’escargot géant africain, Achatine ou Achatine foulque (Achatina fulica, syn. Lissachatina fulica), est un grand

Il n’existe pas de réelle définition officielle du chat haret mais il est possible de différencier trois types de chats

escargot dont les adultes mesurent en général environ 8 cm de long mais peuvent dépasser les 20 cm pour un

de la même espèce Felis silvestris catus :

poids allant jusqu'à 1 500 g.

- le chat domestique, ayant un propriétaire, un domicile et

Sa coquille brune avec des marques transversales plus sombres est de forme conique et est deux fois plus
haute que large.
Cet escargot est herbivore polyphage, c'est-à-dire qu'il est peu exigeant en matière de végétaux consommés.

dépendant de l’homme pour son alimentation ;
- le chat errant, n’ayant pas de propriétaire mais dépendant
en grande partie des hommes pour son alimentation ;

Il peut se reproduire 6 à 7 fois par an à raison de 200 œufs pondus à chaque fois (avec un taux de survie de

- le chat haret (ou marron), totalement indépendant de

90 %) (IAC, 2011). Il devient adulte en six mois et vit en général un an et demi, cependant certains individus

l’homme pour son alimentation grâce à son retour à un

ont été maintenus vivant six ans en élevage.

comportement sauvage.

Originaire d'Afrique, l'espèce a été largement introduite en Asie, dans les Antilles, dans les îles du Pacifique et
de l'Océan Indien où sa taille et son taux de reproduction important ont rapidement posé problème en l'absence

Le chat domestique, embarqué sur les bateaux pour lutter contre les rongeurs, a débarqué dans de nombreux

de prédateurs naturels : outre les dégâts qu'une population incontrôlée peut faire subir aux cultures, Achatina

systèmes insulaires, aussi bien de façon accidentelle que comme animal de compagnie. Sa proximité avec

fulica pose aussi un problème de santé publique. Il est en effet vecteur de parasites et d'agents pathogènes

l’homme a été un facteur clé de sa vaste colonisation des îles. Le chat est un prédateur généraliste et

dont certains peuvent toucher les êtres humains.

opportuniste qui possède par ailleurs des stratégies de reproduction et de dispersion favorisant la réussite de

Parmi les mesures prises afin de contrôler les populations d'escargot géant africain, la lutte biologique par

cette espèce invasive dans des systèmes insulaires contrastés.

l'introduction d'espèces d'escargots prédatrices (comme le Euglandina rosea) et de vers plats s'est montrée

Le chat a probablement été introduit en Nouvelle-Calédonie sur la Grande Terre au début du XIXe siècle avec

relativement inefficace et a parfois eu des conséquences dramatiques sur des populations d'autres escargots

l’arrivée des navigateurs et colons occidentaux. Des mentions ponctuelles semblent confirmer sa présence

autochtones.

dans la plupart des milieux terrestres, y compris dans des sites parfois très éloignés des habitations (reliefs
isolés). Il est également suspecté d’exercer une forte prédation sur certaines espèces menacées, comme par

A l’instar des rats et des cochons, les achatines (Achatina fulica) sont une espèce introduite contribuant à la

exemple sur les colonies de Pétrel de Gould (Pterodroma leucoptera) dans le nord de la Grande Terre (Pascal

raréfaction des populations de bulimes dans les milieux. Cette pression s’exerce sous la forme d’une

et al., 2006).

concurrence trophique, achatines et bulimes occupant pratiquement la même niche écologique.
L’étude menée par l’IRD en 2012 portant sur l’inventaire des populations de bulimes au sein des parcs et
réserves de la province Sud a également permis de relever la présence de nombreux achatines vivants sur
les sentiers du parc ainsi que dans les sous-bois. Il n’est donc pas impossible que ces derniers soient en
partie responsables de l’absence de bulimes. Cependant, aucune étude n’a permis à ce jour de confirmer ou
infirmer cette hypothèse.

Afin d’améliorer les connaissances sur le chat haret, l’IRD et l’IMBE (Institut méditerranéen de biodiversité et
d’écologie) ont lancé conjointement en 2012 une étude visant à établir un état des lieux du régime alimentaire
du chat haret dans le sud de la Nouvelle-Calédonie à partir de l’analyse de fèces mais également à mieux
cerner les patrons de distribution de ce prédateur invasif sur le sud de la Grande Terre. Le chat haret et son
éventuel impact sur la faune étant une préoccupation régulière des gestionnaires de l’environnement
calédonien, cette étude visait aussi à fournir des éclairages en matière d’impact et des recommandations de
gestion ou de suivi des populations de chat harets. Cette étude a consisté à collecter et analyser les fèces de
chats harets sur neuf sites d’étude différents, dont le parc des Grandes Fougères.
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Dans le parc, une très forte abondance de fèces a été enregistrée sur les pistes aux alentours de l’aire des
Carpolepis et du pic Vincent (cf.Figure 19).

Figure 20 : fréquence d'occurrence (%) des différents types de proies identifiées dans les fèces issues du parc
en 2012 (source : IRD).

Cependant on constate également qu’un grand nombre de reptiles est consommé (46,9 %), avec une forte
abondance de restes de lézards du genre Marmorophax et Caledoniscincus, qui ont été trouvés dans plus de
25 % des fèces collectées dans ce parc (Figure 21). Il s’agit d’un lézard forestier de taille moyenne à petite aux
mœurs semi nocturnes. L’abondance des restes de ces deux taxa s’explique principalement par la présence
d’un couvert arboré dense de type forestier ou semi-forestier. Il peut aussi s’expliquer par la très forte
Figure 19 : localisation des fèces collectées au sein du parc en 2012 (source : IRD).

abondance en lézards du parc des Grandes Fougères, notamment en juvéniles du genre Caledoniscincus le
long des pistes enherbées. Enfin, il est important de préciser qu’aucun reste de Gecko n’a été retrouvé dans

L’analyse des 337 fèces collectées lors de 13 sessions de prospection dans le parc des Grandes Fougères

les fèces collectées dans le parc malgré la forte densité de ce taxon sur certains secteurs. Plusieurs auteurs

montre la prédominance des rongeurs (91,4 %) dans le régime alimentaire du chat haret (Figure 20). Le même

font état de prédation de geckos par le chat haret, principalement en Australie et des observations personnelles

phénomène est décrit dans de nombreux autres travaux sur le chat haret ailleurs dans le monde. La forte

attestent de ce phénomène en zone urbaine. Une des hypothèses avancées est que les geckos en milieu

occurrence des restes de rongeurs dans les fèces collectées dans le parc est liée à l’habitat dominant

forestier sont très arboricoles (troncs d’arbres et frondes de fougères arborescentes), passant très peu de temps

disponible. En effet, le parc des Grandes Fougères est majoritairement couvert de forêts humides relativement

au sol, minimisant ainsi la probabilité de rencontre avec les chats harets.

productives, générant assez de ressources pour que la densité de rats soit suffisante pour subvenir en majeure
partie aux besoins des chats harets.
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Il s’agit de proies relativement grosses, respectivement 400, 500 et 170 g qui peuvent ainsi être très rentables
du point de vue énergétique. Très peu de travaux font mention de la prédation de Chiroptères par le chat haret
en milieu insulaire. En milieu continental, les travaux réalisés en Australie et en Suède font référence à des
restes de Chiroptères.
Cet aspect du régime alimentaire du chat haret pose un problème de conservation à prendre en considération
car même si l’espèce P.tonganus possède un statut UICN « Préoccupation mineure » (« Least Concern »),
P.ornatus et P.vetulus, quant à elles, sont classées « Vulnérable ». Grâce aux premiers résultats de cette étude,
on peut de manière très simplifiée estimer l’impact du chat haret à l’échelle du parc des Grandes Fougères sur
les populations de roussettes toutes espèces confondues. L’étude révèle que pour l’ensemble des sites étudiés,
le taux moyen de prédation de roussettes par le chat haret est de 3,3 % et que le chat génère en moyenne une
fèces par jour. Par un produit en croix très simple on en déduit qu’un seul chat prélève en moyenne 12
Figure 21 : fréquence d'occurrence (%) des différents genres et espèces de reptiles identifiés sur le parc en 2012

roussettes par an. Selon les études, les populations insulaires de chats harets ont des densités très variables.

(source : IRD).

Elles ne dépassent pas les 0,15 chats / km² sur l’ile Partida Sur au Mexique alors qu’elles peuvent atteindre les
279 chats / km² sur l’ile Cousine aux Seychelles. De la même façon sur les iles Glorieuse et Juan de Nova les

Des restes de roussettes ont aussi été dénombrés dans près de 1.8 % des fèces. Malgré cette relativement

densités de chats sont respectivement de 6,5 chats / km² et de 11 chats / km². Si l’on considère arbitrairement

faible occurrence, on retrouve des restes des trois espèces de roussettes (Pteropus ornatus, P.tonganus et

une valeur faible de 5 chats / km² sur l’ensemble des 45 km² du parc, on obtient une population de chats de

P.vetulus) dans les fèces collectées (Figure 22).

225 individus. En reprenant l’estimation de prélèvement établi précédemment de 12 roussettes/chat/an on
obtient un prélèvement potentiel annuel de près de 2700 roussettes pour le parc des Grandes Fougères.
Rappelons toutefois qu’aucun gîte de roussette n’a été localisé dans le parc, mais le chat haret peut devenir un
obstacle majeur à leur établissement.
Concernant les oiseaux, le taux de prédation par le chat haret dans le parc reste relativement faible. Deux
prédations intéressantes bien que très ponctuelles ont été relevées : l’une concernant des Columbidés, très
probablement du pigeon vert, l’autre suggérant la prédation d’un faucon pèlerin (plumes et griffe). Des restes
de puffins du Pacifique (Puffinus pacificus) ont été trouvés dans deux fèces. Ces derniers provenaient très
certainement d’un individu égaré car cette espèce n’est généralement pas notée présente si loin à l’intérieur
des terres.

Enfin, aucun reste d’aliments d’origine anthropique n’a été retrouvé dans les fèces. Ces données mettent en
évidence l’existence d’une population réellement sauvage de chats présentant un comportement de chasse de
Figure 22 : fréquence d'occurrence (%) des différentes espèces de chiroptères identifiées dans le parc en 2012

chat haret, indépendant de la présence humaine pour leur alimentation.

(source : IRD).

Cette étude menée sur neuf sites de la province Sud constitue le premier lot de fèces collectées et analysées
sur la Grande Terre. Elle révèle des tendances alimentaires variables selon les sites qui posent de nombreuses
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questions concernant les proies faiblement représentées dans les macro-restes identifiés comme ceux des
Chiroptères. Des restes d’espèces ou des genres ayant un statut UICN préoccupant ont été retrouvés dans les
fèces. C’est notamment le cas des roussettes Pteropus ornatus et P.vetulus mais aussi des genres de reptiles

4.4LE MILIEU AQUATIQUE – LES CREEKS

Marmorosphax, Tropidoscincus et Rhacodactylus. Il apparaît donc de manière évidente, que le chat haret

4.4.1

ETAT DES CONNAISSANCES ET DONNÉES DISPONIBLES

exerce une pression de prédation non négligeable sur un certain nombre d’espèces (chiroptères) ou

Hormis quelques prélèvements ponctuels, aucun suivi régulier n’a été mis en place sur les creeks du parc. Il en

groupes d’espèces (reptiles).

va de même pour la faune benthique, carcinologique et ichtyologique présente dans les creeks localisés dans
le périmètre du parc.

4.4.2

L’HABITAT

Source : Asconit & Biotop 2011 – Caractérisation des HER de Nouvelle-Calédonie – Rapport DAVAR/DENV

Le réseau hydrographique de la région est particulièrement dense et varié. Toutefois le parc des Grandes
Fougères ne couvre que les parties hautes des bassins versants de ces rivières, c'est-à-dire la zone de source
où les cours d’eau ne sont que des torrents ou creeks. Malgré la quasi-absence d’étude sur les hydrosystèmes
lotiques du parc, nous pouvons donc supposer aux regards de l’orographie des bassins versants et leur
appartenance à l’HER « Cœur de chaîne » que l’hydromorphologie qui régit la nature des habitats situés dans
le périmètre du parc présente les faciès suivants :
-

séquence de faciès « Step-Pool » ou « marche-fosse » dans la partie amont des bassins au droit des
zones de fortes pentes du chaînon montagneux ;

-

séquence de faciès « Riffle-Pool » ou « Radier-mouille » dans la partie intermédiaire des bassins où la
pente s’adoucit.

Figure 23 : succession des séquences de faciès ou grandes unités géomorphologiques pour des cours d’eaux
évoluant (A) en tête de bassin (Kryon et Crénon) : type « step-pool » et (B) des zones plus aval (épirhithron à
épipotamon) : type seuil-mouille (d’après Knig).
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Les séquences lentiques des parties inférieures des creeks sont situées en dehors du périmètre du parc.
Ces deux grandes zones sont toutes deux susceptibles d’abriter une faune particulière.

Courant

larves

4.4.3

LES ESPÈCES
Oeufs

4.4.3.1 Les invertébrés

Adultes

Estuaire

Aucune donnée précise n’est disponible à ce jour.

Cours

Seules les activités de pêche permettent de noter la présence de Macrobranchium dans les cours d’eau.

d’eau

Océan

juvéniles

Séjour à l’état

4.4.3.2 Les poissons

Recrutement et accumulation

planctonique jusqu’à

dans les estuaires

6 mois

Hormis quelques prélèvements ponctuels, aucune étude sur la faune ichtyologique et carcinologique

Figure 24 : cycle biologique des poissons amphidromes (source : Atlas of Hawaian watershed and their

d’eau douce n’a été menée sur les creeks du périmètre du parc. Il n’est donc pas possible d’en déterminer

ressources).

la richesse taxonomique. Cependant, les conclusions de certaines études menées par Bio eKo Consultants sur
les creeks de Nouvelle-Calédonie permettent d’émettre quelques suppositions sur les populations occupant

Cette particularité de l’ichthyofaune peut être perçue comme une adaptation à l’habitat physique contraignant

ces milieux.

des cours d’eau insulaires tropicaux selon un modèle stochastique (Thuesen, 2011). En effet, ces écosystèmes

Avant de revenir sur les données faunistiques issues des quelques inventaires piscicoles effectués au sein des

sont marqués par de fluctuations extrêmes de leur hydrologie : sur une même année se succèdent de forts

creeks du parc, il apparait important de rappeler quelques spécificités sur les ichthyocénoses tropicales

débits (généralement en saison humide) et des conditions d’étiages sévères pouvant aller jusqu’à un assec

insulaires. En effet, ces dernières sont essentiellement composées, pour ce qui concerne les peuplements

complet du cours d’eau. L’amphidromie permet alors à l’ensemble des espèces de revenir coloniser un milieu

indigènes, d’espèces diadromes, c’est-à-dire effectuant leur cycle biologique entre le milieu dulçaquicole et

après des fluctuations extrêmes de l’habitat.

marin (cf Figure 24), avec une forte proportion d’espèces amphidromes 3.

A l’instar des hydrosystèmes tempérés où une zonation longitudinale des communautés piscicoles est observée

En Nouvelle-Calédonie la composition des ichthyocoénoses répond à ce principe. Elles se composent de

du fait de l’agencement amont-aval des différentes unités hydrogéomorphologiques ou séquences de faciès

quelques espèces vicariantes 4 (Kuhlia. marginata, Kuhlia. rupestris, Cestraeus. plicatilis et Cestraeus.

composant les cours d’eau, une répartition amont-aval des ichthyocoenoses tropicales insulaires existe. Dans

oxyrhynchus) qui se reproduisent en milieu marin côtier, d’espèces catadromes 5 appartenant toutes à la famille

ces milieux, cette répartition va en premier lieu étroitement dépendre de la capacité de franchissement des

des Anguillidae et de nombreuses espèces amphidromes (60% des 101 espèces recensées) des familles des

différentes espèces, c’est-à-dire de leur capacité à remonter les cours d’eau dont les pentes sont parfois

Eleotridae et des Gobiidae. A leurs côtés, sur la partie inférieure des cours d’eau des espèces marines peuvent

importantes et sur lesquels des obstacles naturels sont souvent présents (cascades). En Nouvelle-Calédonie,

être sporadiquement observées (Marquet et al., 2003). Les seuls poissons primaires (strictement inféodés aux

la zone amont des cours d’eau est peuplée par le genre Lentipes dont les différentes espèces sont capables

eaux douces) ou secondaires (plutôt inféodés aux eaux douces, mais capables de passer des barrières salées

de franchir, à l’aide de leur ventouse pelvienne, des chutes de plusieurs centaines de mètres de hauteur

étroites) observés, ne sont pas indigènes au territoire (poisson rouge et carpe commune, black bass, tilapia,

(Evenhuis et Fitzsimons, 2007). Plus en aval, nous pouvons observer les individus du genre Sicyopterus et

guppy, xipho et gourami perlé).

Awaous guamensis (Keith et al., 2000 ; Keith et al., 2002). Le genre Syciopus remonte également assez haut
le long des cours d’eau, mais son incapacité à franchir des obstacles présentant une ampleur aussi importante

3
4

Amphidrome : poissons vivant en eau douce et dont les larves gagnent le milieu marin pour s’y développer. Les jeunes alevins
retournent ensuite en eau douce pour y grandir. La migration n’a pas pour objet la reproduction.
Poisson vicariant : représentant dulçaquicole d’une famille d’origine marine.

5

Poisson catadrome : passe la majeure partie de leur cycle biologique en eau douce et migre vers le milieu marin pour s’y reproduire.
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que ceux franchis par les Lentipes, les Sicyopterus et Awaous guamensis limite son aire de répartition à des

(station Pocquereux, La Foa et Dogny). En 2008, P. reticulata a également été retrouvé sur les rivières Coco

zones plus basses. De la même façon, les représentants du genre Stiphodon sont limités dans leur montaison

et Voh sur la côte Ouest de la province Nord (Biotop, 2010), ainsi qu’au sein du marais de Déva (Biotop, 2008).

par la présence de cascades supérieures à 5 à 10 m. La plupart des autres Gobiidae présentent des capacités

Il semblerait donc que cette espèce introduite au milieu du siècle dernier soit encore présente dans le milieu

de franchissement moindres et se retrouvent cantonnés à l’aval des premières chutes (Glossobius,

naturel. Toutefois, même s’il est supposé que cette espèce apparaisse établie en Nouvelle-Calédonie, aucune

Stenogobius, Eleotris).

étude ne l’a à ce jour démontré. Les guppys retrouvés ces dernières années dans le milieu naturel peuvent en

D’autre part, la phase de dévalaison des larves suivant l’éclosion des œufs est également primordiale et peut

effet être liés à de nouvelles introductions. En effet, à l’heure actuelle, des guppys peuvent être importés à des

s’avérer être un facteur explicatif de la zonation longitudinale des espèces voire être un facteur limitant la

fins d’aquariophilie sur le territoire calédonien. Lors de l’étude relative aux EEE aquatiques réalisée en 2012

présence de certaines espèces dans certains types de cours d’eau. En effet, la durée de vie en eau douce de

pour la DENV, 7 autorisations d’importations avaient été délivrées par le service d’inspection vétérinaire,

ces larves est limitée à quelques jours, durée au-delà de laquelle elles meurent, si elles n’ont pas atteint le

alimentaire et phytosanitaire (SIVAP). Elles concernent 7 revendeurs de poissons d’aquariophilie, dont l’un a

milieu marin. Un accès direct à la mer est donc nécessaire. Ce dernier point est un des facteurs explicatifs du

cessé la vente de poissons. Les contacts pris en 2012 avec les différents revendeurs nous ont permis d’estimer

fait que les grandes rivières tropicales, présentant un cours inférieur large et à faible courant s’accompagnant

à 1 250 le nombre d’individus de P. reticulata importés actuellement par mois en Nouvelle-Calédonie.

d’un delta estuarien bien développé, ne sont pas colonisées par certaines espèces (Evenhuis et Fitzsimons,

L’ensemble de ces spécimens viennent de Singapour, provenance « agréée » par les services du SIVAP.

2007 ; McDowall, 2009). Ces dernières représentent en effet un obstacle à la dévalaison des larves.
Compte tenu de la situation du parc des Grandes Fougères en tête de bassins versants, il est peu
Le périmètre du parc ne couvre que les parties hautes des bassins versants. Les investigations menées par

probable que le Poecilia reticulata y présente un caractère invasif. En effet, bien qu’elle puisse être

Bio eKo Consultants au niveau des creeks drainant la tête du bassin versant de la Néra (dont la Boghen fait

introduite et se maintenir au niveau des trous d’eau et des zones lentes, ces populations seront

partie) peuvent donner une idée approximative de la faune dulçaquicole susceptible d’y évoluer.

lessivées lors des périodes de crues (cours d’eau à caractères torrentiels) et se retrouveront dans la

Dans ce contexte, on peut s’attendre à ne rencontrer que des espèces présentant des caractéristiques

partie lente des cours d’eau au droit de la zone côtière (une grosse partie de la population périra

intrinsèques pour la nage et la colonisation de ces zones caractérisées par des pentes moyennes à fortes.

vraisemblablement lors de l’épisode).

Cette hypothèse est appuyée par les résultats des inventaires menés en 2011 (Biotop, 2011 – Suivi piscicole
du bassin versant de la Nera – Rapport DAVAR) au droit des creeks drainant les parties hautes du bassin
versant de la Néra : seules deux espèces appartenant à la famille des Anguillidae (A. marginata et A.
reinhardtii), Awaous guamensis et Sicyopterus lagocephalus ont été récoltés. On s’attend donc à rencontrer
ces mêmes espèces dans les creeks du parc.

4.4.3.3 Le Guppy, espèce envahissante
Poecilia reticulata (Guppy) aurait été introduit en Nouvelle-Calédonie par les américains lors de la seconde
guerre mondiale afin de lutter contre les larves de moustiques (Marquet et al., 2003).
En 2003, lors de la mission Chloé relative à l’inventaire de la faune ichthyenne du territoire calédonien, Marquet
et al. ont reporté la présence de cette espèce sur plusieurs creeks de la côte Ouest de la Grande Terre (la
Dumbéa, la Tamoa, la Ouaménie, la Boghen, la Douencheur, la Poya). Plus récemment, une étude menée en
2010 par le bureau Erbio mentionne la présence de cette espèce sur le bassin versant de la rivière La Foa
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4.5EVALUATION PATRIMONIALE

Tableau 25 : valeur patrimoniale des espèces
Statut de protection

La caractérisation de la valeur patrimoniale de chaque habitat et/ou espèce a été déterminée en considérant :
-

la valeur patrimoniale des habitats ou espèces définie par le code de l’environnement

-

la liste des espèces protégées en province Sud de Nouvelle-Calédonie

-

la liste rouge de l’UICN ;

-

la convention de Washington portant sur le commerce international des espèces

-

les fonctions écologiques auxquelles ils contribuent en considérant les différentes échelles (internationale,
régionale et locale)

-

leur représentativité (superficie, fréquence ou effectif) aux différentes échelles géographiques
(internationale, régionale et locale)

Espèce endémique (à vérifier que pas
toutes protégée par Code ENV)

Tableau 24 : valeur patrimoniale des habitats
Fonction écologiques

Espèce protégée par le code de
l’environnement
Espèce considérée comme en danger
critique d’extinction (CR) ou en
danger (EN) au regard des critères
UICN
Espèce endémique (à vérifier que pas
toutes protégée par Code ENV)
Espèce
considérée
comme
vulnérable (VU) ou non renseignée
(DD) ou Non Evalué (NE) au regard
des critères UICN

Surface
ou
effectif

Représentativité

Habitat d’espèces protégée par le code
de l’environnement ou UICN critique ou
en danger (CR ou EN)
Ecosystème d’intérêt patrimonial
Surface
Surface faiblement représentée
Habitat
d’espèces
endémiques importantes sur sur le territoire ou à l’échelle
régionale
considérée comme vulnérable (VU) ou zone d’étude
non renseignée (DD) ou Non Evalué
Espèces
faiblement
Effectif
de
(NE)) au regard des critères UICN
représentée sur le territoire ou à
l’espèce fort
l’échelle régionale
Surface bien représentée sur
Surface moyenne
le territoire ou à l’échelle
à faible
régionale
Habitat d’espèces endémiques ou Vu ou
DD
Effectif
de Espèce bien représentée sur
l’espèce moyen à le territoire ou à l’échelle
faible
régionale
Habitat commun n’abritant pas d’espèce
Bien représentée sur le
protégée au titre du code de Dynamique
territoire
ou
à
l’échelle
l’environnement ou menacé au titre de végétale bloquée
régionale
l’UICN

Valeur patrimoniale

UICN vulnérable (VU) ou non
renseignée (DD) ou Non Evaluée
(NE)

A

Espèce considérée comme quasi
menacée (NT) ou à préoccupation
mineure (LC) au titre de l’UICN

4.5.1
B

Surface
ou
effectif

Fonction
écologiques

Représentativité

Valeur
patrimoniale

A

Espèces
faiblement
Effectif
de
représentée sur le territoire ou
l’espèce fort
à l’échelle régionale

B

Effectif
de Espèce bien représentée sur
l’espèce moyen le territoire ou à l’échelle
à faible
régionale

C

Dynamique
végétale
bloquée

D

Bien représentée sur le
territoire ou à l’échelle
régionale

VALEUR PATRIMONIALE DES HABITATS NATURELS DU PARC DES GRANDES

FOUGERES
L’intérêt de la végétation calédonienne réside dans l’originalité de sa composition floristique, la diversité de ses
formations végétales autochtones et son taux d’endémisme hors du commun : elle constitue une région

C

floristique bien individualisée. Les raisons en sont l’insularité ancienne, mais également son origine continentale
(le socle calédonien s’est détaché de l’Australie il y a 80 Millions d’années), combinés à la très grande diversité
de ses substrats rocheux.
Mondialement reconnue pour sa diversité biologique et son patrimoine génétique hors du commun, la Nouvelle-

D

Calédonie est également considérée comme un des 25 points chauds du monde où la forêt primaire est à la
fois exceptionnelle et menacée (ECO-CONSEIL, 2004).

Dans le parc des Grandes Fougères, ce sont cinq habitats différents qui ont été répertoriés parmi lesquels seule
la forêt dense, qui couvre plus de 90%, du parc est considérée comme un écosystème d’intérêt patrimonial au
sens du code de l’environnement de la province Sud.
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La forêt dense humide est dite « sempervirente » ou « toujours verte » car la majeure partie des arbres des
étages supérieurs ne perdent pas leurs feuilles pendant la saison sèche.
Les forêts denses humides sempervirentes sont les formations les plus hautes, les plus denses et également
les plus riches en espèces du pays. Elles s’étirent de façon discontinue du sud au nord, le long de la Chaîne
centrale, et occuperait 20 % (4 000 km²) de la superficie de la Grande Terre. On la retrouve également sur sols
calcaires dans les Iles Loyauté. Ces forêts, avec plus de 80 % d’espèces endémiques, abritent une multitude

4.5.2

VALEUR PATRIMONIALE DES ESPÈCES PRÉSENTES AU SEIN DU PARC DES

GRANDES FOUGERES
La très grande majorité des espèces menacées concernées par une classification internationale (CITES, UICN)
se localise en formation forestière (forêt dense humide et lisières) en dehors de la fauvette calédonienne qui
affectionne les milieux ouverts.
Les tableaux suivants synthétisent les valeurs patrimoniales des principales espèces décrites précédemment

d’animaux (oiseaux, insectes, reptiles…) uniques au monde.
Par sa diversité biologique mais également par les fonctions écologiques qu’il assure et sa faible
représentativité au niveau du territoire, cet habitat présente une valeur patrimoniale estimée de niveau A.

dans le parc des Grandes Fougères.
Ne sont indiquées ici que les espèces remarquables de valeur patrimoniale A ou B.
Il faut également signaler que la valeur a été déterminée principalement via le statut de protection au titre du

L’intérêt majeur du parc des Grandes Fougères réside dans le fait qu’il constitue un vaste massif
forestier protégé, typique d’une forêt dense humide sur schiste et abritant une diversité floristique et
animale élevée.

Habitat
Forêt dense
sempervirent
e humide
Formations
arbustives

Fonction écologiques

Il faut également signaler qu’au niveau des insectes, lépidoptères et myrmécofaune, malgré leur endémicité
Valeur
Surface Représentativité patrimoniale
[1]

 Habitat et refuge

oui

 Biodiversité

93%

15 % de la
superficie de la
Grande Terre.

A

< 1%

Bien représentée
sur l’ensemble
du territoire.

D

4%

Bien représentée
sur l’ensemble
du territoire.

D

< 1%

40% de la
surface de la
Grande Terre

D

< 1%

?

D

 Régulation (GES, cycle de l’eau, érosion)
 Faciès de reconquête forestière

non

 Diversité des paysages

De nombreuses espèces ne sont pas répertoriées au niveau mondial (classification UICN), principale source
d’informations concernant l’évolution des populations.

Tableau 26 : valeur patrimoniale des habitats identifiés dans le parc.

Statut
patrimonial
(CODENV)

code de l’environnement de la province Sud, ainsi que selon le caractère endémique ou non des espèces.

 Refuge

fréquente, peu d’espèces bénéficient d’une reconnaissance que ce soit au niveau du territoire ou au niveau
mondial. La valeur patrimoniale est donc souvent bloquée à « B ».

 Habitat et refuge

Fourrés à
niaoulis

 Régulation (GES, cycle de l’eau, érosion)

non

 Corridor écologique
 Zone de fourrage pour certains oiseaux et
roussettes
 Protection contre l'érosion

Savane et
fourrés

 Faciès de reconquête forestière

non

 Zone de fourrage pour certains oiseaux et
roussettes
 diversité des paysages

Plantation
(parcelles
Pinus)

non

 Espèces introduite et envahissante
 Diversité des paysages
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 Espèces végétales arborées
Code de
l’environnement PS

Statut UICN

Tendance évolutive

Valeur patrimoniale

Protégée
-

En Danger
En Danger
En Danger
En Danger
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable
Vulnerable

-

A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Endémique

Code de
l’environnement PS

Statut UICN

Tendance évolutive

Valeur patrimoniale

Alsophila stelligera

oui

Protégée

-

-

A

Cyathea alata

oui

Protégée

-

-

A

Fougère à poils de
rousettes
-

Dicksonia thyrsopteroides

oui

Protégée

-

-

A

-

Sphaeropteris albifrons

oui

Protégée

-

-

A

-

Sphaeropteris intermedia

oui

Protégée

-

-

A

-

Sphaeropteris novaecaledoniae

oui

Protégée

-

-

A

-

Blechnum moorei

oui

-

-

-

B

-

Blechnum vieillardii var. vieillardii

oui

-

-

-

B

-

Cf. Tectaria pseudosinuata

oui

-

-

-

B

-

Dictymia mackeei

oui

-

-

-

B

-

Elaphoglossum cf. glabratum

oui

-

-

-

B

-

Lastreopsis vieillardii

oui

-

-

-

B

Lindsaea prolongata

oui

-

-

-

B

Microsorum varians

oui

-

-

-

B

Microsorum vieillardii

oui

-

-

-

B

Ptisana attenuata

oui

-

-

-

B

Sticherus montaguei

oui

-

-

-

B

Fougère royale à tiges
noires
Fougère arborescente
à coeur blond
Fougère arborescente
à coeur marron
Grande fougère à
étages

Nom latin
Acant.Justicia pinensis
Gramm.Calymmodon cucullatus (Ness & Blume) C. Presl
Myrta.Piliocalyx eugenioides Guillaumin
Palma.Kentiopsis oliviformis (Brongn. & Gris) Brongn.
Arauc.Agathis moorei (Lindley) Masters
Arauc.Araucaria montana Brongn.
Clusi.Montrouziera cauliflora Planchon & Triana
Elaeo.Sloanea lepida Tirel
Eupho.Cleidion marginatum McPherson
Flaco.Lasiochlamys pseudocoriacea Sleumer
Mimos.Archidendropsis glandulosa (Guillaumin) Nielsen
Myrta.Syzygium densiflorum Brongn. & Gris
Palma.Basselinia vestita H. Moore
Pitto.Pittosporum gatopense Guillaumin
Ulmac.Celtis balansae Planchon
Winte.Zygogynum cristatum Vink

Endémique
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
-

 Espèces végétales – les ptéridophytes
Nom latin
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Tmesipteris lanceolata

oui

-

-

-

B

-

Selaginella firmuloides

oui

-

-

-

B

-

Selaginella hordeiformis

oui

-

-

-

B

-

Selaginella neocaledonica

oui

-

-

-

B

-

Endémique

Code de
l’environnement PS

Statut UICN

Tendance évolutive

Valeur patrimoniale

Nom commun

-

-

A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Liane porcelaine
Liane d'eau
Bois d'ail, Chêne rouge
Bois d'ail, Chêne rouge
Bois d'ail, Chêne rouge
Bois d'ail, Chêne rouge
Arbre à Notou
Pommier
-

 Espèces végétales – les cauliflores
Nom latin
Bocquillonia sp.
Acropogon sp.
Goniothalamus obtusatus
Alyxia baillonii
Alyxia tisserantii
Artia lifuana
Hoya sp.
Melodinus aeneus
Salaciopsis sparsiflora
Salaciopsis megaphylla
Geissois polyphylla
Geissois pruinosa
Tetracera billardierei
Bocquillonia grandidens
Bocquillonia lucidula
Oxera coronata
Oxera morierei
Oxera robusta
Oxera subverticillata
Geniostoma densiflorum
Geniostoma vestitum
Acropogon schumannianus
Dysoxylum macranthum
Dysoxylum macrostachyum
Dysoxylum roseum "pancheri"
Dysoxylum roseum "vieillardii"
Hedycarya engleriana
Ficus otophoroides
Ficus racemigera
Syzygium arboreum
Syzygium guillauminii
Syzygium toninense
Jasminum neocaledonicum
Piper cf. staminodiferum
Piper comptonii
Pittosporum malaxanii
Maesa novocaledonica

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Protégée
Protégée
-

-
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Tapeinosperma acutangulum
Virotia leptophylla
Cupaniopsis oedipoda
Smilax gpe purpurata

oui
oui
oui
oui

-

-

-

B
B
B
B

Hêtre blanc, hêtre
-

Smilax plurifurcata

oui

-

-

-

B

Salsepareille ou
Guirlande

Smilax sp.
Symplocos neocaledonica

oui
oui

-

-

-

B
B

-

Endémique

Code de
l’environnement PS

Statut UICN

Tendance évolutive

Valeur patrimoniale

LC
NT
-

-

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

-

-

B

-

-

B

-

-

B

-

-

B

-

-

B

-

B
B

 Espèces végétales – les orchidées
Nom latin
Acianthus corniculatus
Acianthus aegeridantennatus
Anoectochilus imitans
Bulbophyllum baladeanum
Bulbophyllum betchei
Bulbophyllum pallidiflorum
Bulbophyllum hexarhophalos
Crepidium taurina
Dendrobium camaridiorum
Dendrobium finetiana
Dendrobium gracilicaule
Dendrobium muricatum
Dendrobium odontochilum
Dendrobium oppositofolium
Dendrobium poissonianum
Drymoanthus minimus
Eria rostriflora
Eriaxis rigida
Gonatostylis vieillardii
Gunnarella neocaledonicus
Megastylis gigas
Megastylis glandulosa

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée

Microtatorchis schlechteri

oui

Protégée
Protégée

Oberonia neocaledonica

oui

Protégée

Phreatia limenophyllax

oui

Protégée

Pterostylis ophioglossa

oui

Protégée

Pterostylis splendens

oui

Protégée

Stichorkis chalandei
Stichorkis elliptica

oui
oui

-

Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
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 Espèces animales – les oiseaux
Nom latin
Accipiter haplochorus
Accipiter fasciatus vigilax
Aplonis striatus striatus
Artamus leucorynchus melanoleucus
Cacomantis flabelliformis pyrrhophanus
Chrysococcyx lucidus layardi
Circus approximanx approx.
Clytorhynchus pachycepahaloides pachy.
Columba vitiensis hypoenochroa
Chalcophaps indica chrysochlora
Coracina analis
Coracina caledonica caledonica
Corvus moneduloides
Cyanoramphus saisseti
Drepanoptila holosericea
Ducula goliath
Eopsaltria flaviventris
Erythrura psittacea
Eunymphicus cornutus
Falco peregrinus nesiotes
Gallinula tenebrosa
Gallirallus philippensis swindellsi
Gerygone flavolateralis flovalateralis
Haliastur sphenurus
Lalage leucopygia montrouzieri
Lichmera incana incana
Megalurulus mariei
Myiagra caledonica caledonica
Myzomela caledonica
Nycticorax caledonicus caled.
Pachycephala caledonica
Pachycephala rufiventris xanthetraea
Philemon diemenensis
Phylidonyris undulata
Porzana tabuensis tabuensis
Ptilinopus greyii
Rhipidura fuliginosa bulgeri
Rhipidura spilodera verreauxi
Todiramphus sanctus canacorum
Rhynochetos jubatus
Zosterops xanthochroa
Zosterops lateralis griseonata

Endémique
oui

?
oui

non
non
non
non
non
non
non
oui

non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
?
non
non
non
non
oui

non
oui

non
oui

non
oui
oui

non
non
non
non
non
oui
oui

non
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Code de
l’environnement PS
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée
Protégée

Statut UICN

Tendance évolutive

NT
LC
LC
LC
LC
NE
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
NT
NT
NT
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC

Décroissante
Stable
Décroissante
Décroissante
-

Croissante (au sein du parc)

Valeur
patrimoniale
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Nom commun
Epervier à ventre blanc (emouchet bleu)
Autour australien (Emouchet gris)
Stourne (merle noir)
Langrayen à ventre blanc (hirondelle busière)
Coucou à éventail
Coucou cuivre
Busard australien
Gobe-mouche brun
Pigeon à gorge blanche (collier blanc)
Colombe turvert (Tourterelle verte)
Echenilleur de montagne
Echenilleur calédonien (siffleur)
Corbeau calédonien
Perruche à front rouge
Ptilope vlouvlou (pigeon vert)
Carpophage géant (Notou)
Rossignol à ventre jaune
Diamant psittaculaire (cardinal)
Nymphique cornue (perruche huppée)
Faucon pèlerin
Poule d'eau
Râle à bandes
Fauvette à ventre jaune
Aigle siffleur
Echenilleur pie
Méliphage à oreillon gris (suceur)
Fauvette calédonienne
Gobe-mouche à large bec
Sucrier écarlate (colibri)
Bihorneau cannelle
Siffleur calédonien
Siffleur à entre roux
Oiseau moine (grive)
Meliphage barre
Marouette Fuligineuse
Ptilope de Grey
Ripidure à collier (petit lève-queue)
Ripidure tacheté (gros lève-queue)
Martin pêcheur
Cagou
Zosterops à dos vert
Zospteros à dos gris
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 Espèces animales – les reptiles
Endémique

Code de
l’environnement PS

Statut UICN

Tendance évolutive

Valeur patrimoniale

Caledoscincus atropunctatus

non

Protégée

NT

-

A

Caledoniscincus austrocaledonicus

non

Protégée

LC

-

A

Caledoniscincus festivus

non

Protégée

LC

-

A

Caledoniscincus orestes

non

Protégée

EN

A

Marmorosphax tricolor

non

Protégée

LC

-

Nannoscincus gracilis

non

Protégée

VU

A

Tropidoscincus boreus

non

Protégée

LC

-

Bavayia affn. montana 5

non

Protégée

-

-

A

Bavayia affn. sauvagii 5

non

Protégée

-

-

A

Rhacodactylus chahoua

non

Protégée

VU

Décroissante

A

Endémique

Code de
l’environnement PS

Statut UICN

Tendance évolutive

Leptogenys sp PGF1

oui

-

-

-

Rhytidoponera sp PGF1

oui

-

-

-

Rhytidoponera sp PGF2

oui

-

-

-

Cerapachys sp.
Paratrechina sp PGF1
Iridomyrmex sp PGF1
Crematogaster sp PGF1
Lordomyrma sp PGF1
Lordomyrma sp PGF2
Lordomyrma sp PGF3
Monomorium sp PGF1
Monomorium sp PGF2
Monomorium sp PGF3
Pheidole sp PGF1
Pheidole sp PGF2
Pheidole sp PGF3
Pheidole sp PGF4
sp PGF5
Pheidole sp PGF6
Vollenhovia sp PGF1

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

-

-

-

Nom latin

A
A

 Espèces animales – les fourmis
Nom latin

Valeur patrimoniale
A
Marqueur du bon état de la myrmécofaune et de la faune
des arthropodes
A
Marqueurs de milieux riches en microfaune du sol, milieux
naturels équilibrés qu'il convient de préserver
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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 Espèces animales – les bulimes
Nom latin

Endémique

Code de
l’environnement PS

Statut UICN

Tendance évolutive

Valeur patrimoniale

Placostylus fibratus alexander

oui

protégée

VU

_

A

Statut UICN

Tendance évolutive

Valeur patrimoniale

-

-

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

 Espèces animales – les insectes
Nom latin
Agrius rothschildi
Psilogramma lifuense
Cephonodes lifuensis
Macroglossum corythus fuscicauda
Macroglossum hirundo lifuensis
Theretra lifuensis
Compsulyx cochereaui
Phyllodes imperialis dealbata
Cerura amoa
Neola octofera
Miresa obscurimargo
Euproctis dimorphissima
Orgyia sarramea
Aeolochroma hypochromaria caledonica
Comostola leucomerata caledonica
Comostola thalassias
Thalassodes pseudochloropis
Thalassodes viridimargo
Uliocnemis biplagiata reducta
Elphos subrubida aoupiniensis
Eilema caledonica
Fabresema sarramea
Fabresema suffusa
Spilosoma lateritica
Spilosoma lifuensis
Euchromia cincta
Agape lifuensis
Teara circumfumata
Micronia cynthiae

Endémique
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Code de
l’environnement PS
-
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4.5.3

L’exploitation de nombreuses espèces forestières (tamanou, Araucaria, houp, kaori, hêtre gris, hêtre

FACTEURS LIMITANTS & ÉTAT DE CONSERVATION

rose, hêtre vert, Crossostylis…) impacte la structure générale de la forêt et sa composition floristique

On définit par « facteur limitant » un facteur écologique ou humain, statique ou fonctionnel, qui conditionne

(remplacement des espèces purement forestières par des espèces plus héliophiles capables de se

l’existence, l’état et l’évolution d’un habitat ou d’une espèce.

développer dans ces milieux plus ouverts). Ce phénomène a été mis en évidence dans le parc des

Seront traités dans cette partie les facteurs limitants concernant à la fois les habitats, les espèces végétales et

Grandes Fougères lors du recensement du patrimoine botanique réalisé en 2009 par l’IRD. A noter

animales. Ces trois éléments étant si étroitement liés les uns aux autres, les traiter séparément viendrait à

qu’à ce jour, l’exploitation de la forêt naturelle est terminée sur l’ensemble du périmètre

effectuer de nombreuses redites à chaque rubrique. En effet, la forêt humide est certes une formation

provincial.

correspondant à un climat particulier, mais elle est aussi caractérisée par de nombreuses espèces particulières

-

le défrichement de zones à niaoulis pour créer des zones de plantations : 76 ha ont été plantés

la qualifiant. Les espèces animales sont également plus ou moins dépendantes d’un habitat spécifique et un

majoritairement en Pinus (64 ha), quelques autres espèces ont aussi été expérimentées mais en

facteur limitant de ce dernier est donc indirectement un facteur limitant de l’espèce animale.

quantité plus anecdotique et certaines plantations (Grevillea robusta) se sont soldées par des échecs.
-

l’ouverture de nombreuses pistes forestières qui morcellent les milieux. Les pistes et voies de

L’état de conservation des espèces est une donnée délicate à estimer. Elle nécessite de confronter les données

débardage des bois se transforment souvent en zones d’érosion. Les effets de l’érosion par les eaux de

actuelles aux données d’un état de référence, dans le cas du parc, au premier plan de gestion établi.

ruissellement initiés au niveau des pistes s’étendent ensuite sur des distances considérables. Ce

Cependant, les études menées sur les habitats et les espèces ont eu vocation durant la période 2008 à 2014

phénomène contribue à la dégradation du couvert forestier. Les trouées ouvertes dans le manteau

à recouvrir divers aspects de la biodiversité du parc et le recoupement n’est pas toujours possible.

forestier sont difficilement recolonisées par la végétation native en raison du compactage des sols ou

Quelques espèces, tel que le cagou, ont néanmoins fait l’objet d’un suivi plus ou moins régulier, permettant de

de leur instabilité liée aux phénomènes érosifs en action.

mieux appréhender leur état de conservation.
L'exploitation forestière sélective pratiquée en Nouvelle-Calédonie ne met pas à elle seule l'existence de ces
forêts en danger, même si une trop forte pression sur certaines espèces pourrait être préjudiciable à la

4.5.3.1 Facteurs limitants des habitats et espèces végétales
Source : « Recensement du patrimoine botanique des aires protégées » IRD, 2009.



Facteurs humains

conservation de leur diversité génétique. Ce sont les effets indirects contemporains ou successifs à
l’exploitation tels que les dégradations collatérales liées à l'ouverture de voies d'accès ou les incendies qui ont
un rôle particulièrement néfaste.

EXPLOITATION FORESTIERE

INCENDIES ET DYNAMIQUE VEGETALE

Avant la création du parc des Grandes Fougères en 2008, la forêt humide du périmètre a été soumise à

Toutes les formations végétales du territoire sont touchées par des incendies ou « feux de brousse ».

différentes pressions liées à son utilisation par l’homme. Cela concerne :

Cependant, leur fréquence et leur gravité sont variables selon la nature du couvert végétal et de sa composition

- l’exploitation forestière : depuis 1950, les exploitations forestières Germain et Mathieu ont concerné

floristique (IRD, 2009).

à peu près toute la zone du Col d’Amieu. Elles se poursuivent encore aujourd’hui hors du parc des

Les feux successifs rognent progressivement les forêts par leurs lisières, partant d’un point bas et remontant

Grandes Fougères, dans le reste du périmètre provincial, dans le cadre d’un permis temporaire

les pentes, et passant d’un versant à un autre par les crêtes de basse et moyenne altitude, qui sont souvent

d’exploitation (PTE) délivré par la province Sud à la société d’exploitation forestière Pierre Mathieu

les plus endommagées et où peu de forêt subsiste. Ils réduisent au fil du temps la taille des lambeaux (ou îlots)

(SEFPM). Une vingtaine d’espèces sont couramment exploitées. Les arbres d’une circonférence

forestiers et les éloignent les uns des autres, n’épargnant le plus souvent que les fonds de thalwegs. Ils

minimum de 150 cm pour la plupart des espèces communes et 200 cm pour les espèces dites nobles

participent ainsi à la fragmentation forestière, phénomène néfaste pour les échanges génétiques entre les

telles que les araucarias, houps et kaoris sont exploités. Lors de l’exploitation forestière, 10 à 20 ha par

populations d’une même espèce, entraînant une perte de diversité génétique intraspécifique importante dans

jour sont traités, ce qui représente une centaine d’arbres. 10 % au moins des arbres exploitables doivent

les populations, comme cela a été mis en évidence chez une espèce d’Araucaria (IRD, 2009).

être maintenus (la « réserve »).

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE – version 2 - mai 2018
VOLET A – MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC

77

PARC DES GRANDES FOUGERES
Comme indiqué précédemment, le parc des Grandes Fougères est marqué par la prédominance de la forêt
dense humide (90%) sur substrat volcano-sédimentaire. Dans ce type de couvert végétal, les feux, limités le
plus souvent aux marges des ensembles boisés, sont très destructeurs mais n’entrainent pas de changement
irréversible à long terme s’ils ne sont pas répétés. Le processus de succession secondaire à partir d’espèces
endémiques

permet

sa

reconstitution

(Alphitonia

neocaledonica

(Rhamnaceae),

Hibbertia

lucens

(Dilleniaceae), Basselinia pancheri (Palmiers) et diverses Araliaceae, Cunoniaceae, fougères…).
Néanmoins, il apparait que dans le passé, les incendies répétés ont contribué au recul des limites et à la
modification de forêts de la région. Les fourrés arbustifs secondaires dont certains auraient pu être le point de
départ d’un retour progressif à la forêt, ont en effet été remplacés par une formation végétale de type :
-

savane arborée et fourré arbustif denses qui empêchent toute évolution du couvert végétal en
constituant un matériel très inflammable en saison sèche,

-

maquis, notamment sur sols ultramafiques.

L’action néfaste des incendies sur la diversité floristique est d’autant plus grave que le substrat est facilement
colonisé par les espèces introduites.



Facteurs faunistiques

FAUNE SAUVAGE
Menacée autrefois par le défrichement et le pâturage extensif, puis l’exploitation forestière, la forêt dense
humide du parc des Grandes Fougères est aujourd’hui menacée principalement par la prolifération de cerfs et
de cochons sauvages qui mettent en péril sa régénération et favorisent sa secondarisation.
Actuellement les forêts primaires régressent et se morcellent. Les forêts du périmètre ne sont pas des forêts
primaires au sens strict du terme (formation climacique). Elles sont bien sûr pour partie secondarisées en raison
de leur utilisation ancienne, mais elles se sont bien refermées.

A ce jour, bien que la réglementation autorise la chasse dans l’un des secteurs du parc (art. 215-8 du code de
l’environnement), les cerfs et cochons restent le principal facteur influençant l’état de conservation de la forêt
humide sempervirente du parc en entravant la reconstitution du milieu.

Plusieurs études ont été pilotées depuis 2009 par le SMGF afin de décrire de manière plus détaillée l’impact du

Les causes actuelles des incendies sont principalement d’origine humaine. Elles sont souvent liées aux

cerf dans le parc des Grandes Fougères. Un premier inventaire a permis de dresser une liste non exhaustive

pratiques culturales, mais aussi à des pratiques de chasse et de prospection minière. Elles peuvent être

d’espèces végétales de la forêt humide les plus impactées par le cerf (Klufts, 2011a) et les plus représentatives

d’origine accidentelle ou liées à la malveillance. Quelques incendies résultent propablement de la foudre.

du parc des Grandes Fougères (cf Tableau 27). L’identification des végétaux impactés par le cerf révèle un fort
taux d’endémisme (> 60%). Les espèces de fougères sont très appréciées par le cerf. Il consomme

Notons que trois des habitats identifiés (formations arbustives, fourrés à niaoulis, savane et fourrés)

préférentiellement les jeunes individus, réduisant ou bloquant la régénération de la population. Les relevés ont

représentent des formations de dégradation de la forêt dense humide, conséquences généralement du

révélé un taux d’abroutissement de plus de 75% sur l’ensemble du parc, et de près de 100% sur certains

défrichement et du pâturage extensif, puis de l’exploitation forestière.

secteurs de deux fougères endémiques (Dicksonia thyrsopteroides - espèce protégée - et Ptisana attenuata)
qui ne se régénèrent plus en raison de la pression d’abroutissement exercée. On note aussi que du fait de la

En l'absence d'incendie les forêts humides auraient tendance à progresser et à s'étendre, mais l'action des feux

pression exercée par le cerf, la fougère royale Angiopteris evecta serait localement au bord de la disparition

répétés entraîne au contraire un recul de la forêt qui est détruite sur ses marges.

(RICHARD, 2012).

Il apparait toutefois que le cerf consomme également la plante envahissante Lantana camara qui a tendance à
régresser en bordure des sentiers.

Des actions de régulation ont été mises en place en collaboration avec la Fédération de la Faune et de la
Chasse en Nouvelle-Calédonie (FFCNC), les associations locales de chasseurs et le centre de régulation des
gros gibiers (CREG) en charge du plan de régulation et de suivi des gros gibiers à l’échelle du territoire.
Cependant, le SMGF ne disposait pas encore d’un système de suivi pluriannuel de l’impact du cerf sur la
végétation, permettant d’apprécier l’impact des opérations de régulation sur la dégradation et la restauration de
l’habitat forestier. En raison de plusieurs contraintes spécifiques à la Nouvelle-Calédonie (notamment la
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richesse végétale et la difficulté d’identification des espèces de forêt humide), différents outils d’évaluation de

Les fourmis envahissantes tirent une grande partie de leur alimentation du miellat sucré produit par les

l’impact du cerf, adaptés aux conditions locales, ont récemment été développés dans le cadre des missions de

homoptères (insectes suceurs de sève) qu’elles élèvent sur les parties les plus tendres des végétaux. L’état

l’AICA-CREG. Dans la continuité de la mission de protection de la biodiversité du parc des Grandes Fougères

sanitaire des végétaux se dégrade quand les homoptères sont élevés en trop grande quantité. Outre

(art. 215-8 du code de l’environnement), il est apparu nécessaire de tester, pour la première fois, un de ces

l’affaiblissement et l’inoculation de divers agents phytopathogènes, une couche de revêtement mycélien

outils d’évaluation (Klufts, 2011b).

opaque, appelée fumagine, se développe à la surface des végétaux et réduit la capacité de photosynthèse des

L’analyse du taux d’abroutissement du cerf à l’échelle du parc indique que son impact semble différer en

plantes (BIODICAL, 2013).

fonction des secteurs : le secteur « Conservation » est le plus touché, suivi du secteur « Promenade et

Facteur phytopathologique : la rouille des myrtacées

randonnée » et enfin du secteur « Chasse et contrôle des populations animales ». Ces résultats, en termes de



niveau d’impact des cerfs sur des végétaux indicateurs, constituent un outil de gestion permettant d’évaluer,

En avril 2013, une nouvelle phytopathologie a été détectée sur la commune de Farino : la rouille des Myrtacées

dans le temps, les bénéfices des opérations de chasse ou de régulation et d’orienter le plan de gestion. A

(Puccinia psidii). Il s’agit d’une maladie fongique grave qui touche les végétaux de la famille des Myrtacées, qui

moyen et long terme, l’objectif de ce travail de suivi est de permettre, grâce à un plan d’aménagement et de

constitue la famille végétale la plus importante en Nouvelle-Calédonie avec plus de 250 espèces endémiques.

gestion des cerfs, l’estimation des bénéfices des opérations développées et la préservation du sous-bois

Cette famille englobe notamment les Melaleuca (dont les niaoulis), les Eucalyptus, les Xanthostemon, les

forestier. L’objectif ultime étant la conservation et la régénération des espèces végétales endémiques ou

Syzygium (dont les pommiers roses, les pommes canaques et les jameloniers), les Metrosidéros, les Psidisum

autochtones, la réduction de l’érosion et du lessivage des sols, et par conséquent la préservation de

(dont les goyaviers et goyaviers de chine), les Eugénia, les Tristaniopsis, les Callistemon, etc. Cette maladie

l’écosystème dans son ensemble.

fongique attaque essentiellement les jeunes feuilles et tiges, les fruits, les bourgeons et parfois les fleurs. Elle
peut entraîner la déformation des feuilles, la défoliation des branches (perte partielle ou totale du feuillage), le

Tableau 27 : liste des espèces impactées par le cerf au sein du parc des Grandes Fougères (Klufts, 2011).

ralentissement de la croissance de la plante et même sa mort en l’espace d’une année.
Considérée comme une grave menace environnementale et économique dans les pays tropicaux et
subtropicaux, elle a fait son apparition pour la première fois dans le Pacifique à Hawaii en 2005 et en 2010 chez
nos voisins australiens. Elle se propage par le vent, la pluie, les insectes et oiseaux, les outils, les chaussures,
les vêtements et les équipements agricoles.
Dans ce contexte, un suivi de la rouille des Myrtacées a été mis en place par la DAVAR à l’échelle de la
Nouvelle-Calédonie. Selon les employés du parc (source : réunion de travail) des Grandes Fougères, il apparait
que la rouille des myrtacées a été observée dans le parc notamment sur le tracé du projet de piste parallèle à
la piste du col Ravaux.



Etat de conservation général

Du fait de l’existence du parc et de la zone protégée qu’il constitue, la forêt humide fait l’objet d’une attention
particulière. La réglementation du parc permet de limiter la pression liée au défrichement et au pâturage,
principales pressions historiques avec l’exploitation forestière.
Aujourd’hui, la forêt humide fait l’objet de nouvelles menaces que sont les incendies, la prolifération de cerfs et
cochons sauvages ; menaces qui mettent en péril sa régénération et favorisent sa secondarisation.

LES FOURMIS
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4.5.3.2 Facteurs limitants des espèces animales


La qualité des habitats

Les espèces animales sont pour la plupart dépendantes de leur habitat que ce soit pour se nourrir, se reproduire
ou se cacher. La diminution de la surface de forêt dense humide (coupes, feux), la perturbation de sa continuité
(ouverture de pistes, plantation), ou de sa qualité (disparition de certaines espèces, de strates de végétation,
etc.) sont donc autant d’effets pouvant impacter in fine les populations animales.



Les facteurs faunistiques

PREDATION
La prédation naturelle entre les espèces est un équilibre qui a régulièrement été perturbé par l’introduction
humaine d’espèces allochtones dans les milieux, volontairement (introduction d’un prédateur contre une espèce
dérangeante, espèce nourricière) ou involontairement (cas régulier des rongeurs). Les espèces autochtones
ne sont pas adaptées à ces nouveaux modes de prédation et n’ont pas les moyens défensifs nécessaires, ce
qui en fait des proies faciles et donc particulièrement exposées. Dans le parc des Grandes Fougères, l’impact
en particulier des chiens errants sur la population de cagou est avéré et des prédations sont observées



Les facteurs humains

de façon épisodique.

FREQUENTATION

CONCURRENCE TROPHIQUE

La majorité de la fréquentation est limitée au secteur « Promenade et randonnée ». Sans que cette pression

La concurrence trophique concerne particulièrement les espèces de fourmis allochtones et les bulimes, comme

n’ait été évaluée avec précision, on peut admettre, concernant l’avifaune, que le bruit et le passage des visiteurs

mentionné respectivement dans les paragraphes 4.3.6.4 et 4.3.4. Confrontées à l’augmentation des populations

peuvent déranger les nichées ou provoquer l’envol des parents, menaçant la survie des juvéniles. De plus, bien

d’espèces envahissantes, elles se retrouvent en concurrence pour l’accès aux ressources, principalement

très limité, le cheminement en dehors des sentiers prévus à cet effet est aussi un risque de destruction des

alimentaires. Les populations se retrouvent ainsi fragilisées, de moindre ampleur et d’autant plus sensibles aux

espèces par piétinement.

autres facteurs limitants.

CHASSE
Au sein du parc, la chasse (à différencier des opérations de régulation des espèces nuisibles) n’est autorisée
qu’au sein du secteur chasse.
La réglementation qui y est applicable interdit la chasse aux roussettes et impose des restrictions particulières
sur la chasse au notou.
Cependant, même si les autres espèces ne sont pas directement visées, le dérangement dû à l’activité existe
: fréquentation humaine, détonations, passage de chiens, etc. En effet, cette activité se situant dans une zone
non accessible au grand public, les espèces y sont d’autant moins habituées au passage et donc
potentiellement plus stressées lors d’un épisode de chasse.
Bien que selon les conventions entre le parc et les associations de chasse, les chiens doivent être dressés de
façon adaptée, ils peuvent prédater certaines espèces, cagou notamment.
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1 LES ACTIVITES ANTERIEURES A LA CREATION DU PARC

-

Au début du siècle dernier, le secteur était plus habité qu’à l’heure actuelle (ECO-CONSEIL, 2004), notamment

-

par des familles de libérés. Le périmètre du futur parc était traversé par la piste qui reliait Canala à Fort Téremba

L’intégration du col Ouano, future entrée majeure du parc, au foncier provincial, le lot concerné
appartenant au domaine de Nouvelle-Calédonie ;
L’intégration du « Sentier des condamnés » au parc, notamment en raison de son aspect historique, les
parcelles étant à l’époque situées sur des terres coutumières et sur une enclave privée.

en passant par le col d’Amieu et qui était parcourue à pied ou par les attelages. Les premières exploitations
forestières significatives dans ce secteur datent du début des années 50, mais il faut attendre 1970 pour que
soit créée une réserve forestière sur l’ensemble du périmètre actuel soit environ 12 000 hectares.
La partie sud de ce périmètre changera de vocation cinq années plus tard et constituera trois réserves
tournantes de chasse.

1.2USAGES ANTÉRIEURS DU PÉRIMÈTRE
1.2.1

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

1.2.1.1 Exploitation forestière

1.1HISTORIQUE DE LA RÉPARTITION FONCIÈRE

Les premières exploitations forestières significatives du massif du col d’Amieu datent du début des années
1950. Ainsi, au moment de la création du parc, la forêt était majoritairement composée d’arbres de faibles

Avant la création du parc, le périmètre était partagé en deux zones dénomées respectivement « réserve de

diamètres. Les gros sujets étaient relativement rares, notamment concernant les Kaoris, l’exploitation étant

chasse » au sud et « réserve forestière » au nord.

ciblée particulièrement sur cette essence.

Dans la partie sud, le périmètre recouvrait trois réserves tournantes de chasse.

Un permis temporaire d’exploitation (PTE) a été accordé à société d’exploitation forestière Pierre Mathieu

Dans la partie nord, il comprenait une « réserve » de près de 6 500 ha dévolue en partie à l’exploitation

(SEFPM) le 23 août 1993 (PTE n°1012 / PVF-DDR) et étendu par avenant le 21 avril 1999.

forestière pratiquée selon des permis temporaires d’exploitation (PTE). La chasse y était interdite et la
circulation réglementée.

En 2004 (date de l’étude de faisabilité du parc), la SEFPM achevait l’exploitation des bassins de Boghen et
Ouen Koh, les réserves y étant presque épuisées. Elle exploitait parallèlement les plantations de Pinus arrivant

Tableau 28 : répartition foncière de l’aire projetée du parc (ECO-CONSEIL, 2004)

à un diamètre optimal, implantées sur plusieurs petites parcelles. Fondée en 1947, à la sortie de la Seconde

Surface communale incluse

Surface en réserve de

Surface en réserve

dans le projet de parc

chasse

forestière

Farino

1 360 ha

1 360 ha

0 ha

Sarraméa

2 240 ha

380 ha

1 850 ha

Moindou

7 400 ha

2 600 ha

4 800 ha

Guerre Mondiale, la scierie Mathieu rattachée à cette exploitation forestière existe depuis 3 générations et est
considérée comme le plus gros employeur de la commune de Sarraméa (source : sarramea-decouverte.com).
Après plus de 50 ans d’exploitation, il ne subsiste que de rares surfaces exploitables. Seul le versant sud-est
de Table Unio, la vallée de Toïli, n’a jamais été réellement exploité, cette zone, totalement domaniale, étant
revendiquée coutumièrement par la tribu de Koh (province Nord).

Le périmètre de base initial comprenait les 3 anciennes réserves tournantes de chasse (hors extrémité ouest
de la réserve tournante n°3, classée en réserve spéciale de faune et de flore), la réserve forestière (partie nord)
constituant une zone potentielle d’extension future du parc.
La distinction entre périmètre de base et zone potentielle d’extension visait à privilégier dans un premier temps
un aménagement à court terme (définition des objectifs, budget prévisionnel) dans la zone la plus facilement
aménageable. Dans un second temps, lorsque les conditions le permettraient, elle visait à s’étendre sur une

1.2.1.1 Agriculture
Du fait du relief, l’activité agricole a toujours été minoritaire dans le secteur. Seule la divagation de quelques
troupeaux de bovins ou chevaux sous couvert était susceptible d’exercer une pression de pâturage. Le choix
du périmètre du futur parc des Grandes Fougères a en grande partie été motivé par la conservation de cette
couverture forestière.

zone plus vaste.
Une fois les limites du parc définies, deux adaptations foncières nécessaires à prévoir avaient été soulignées :
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1.2.2

LA CHASSE RÉCRÉATIVE

La chasse était pratiquée par les locaux mais aussi par des personnes extérieures en provenance du Grand
Nouméa.
Avant la création du parc, les principales espèces chassées étaient les cerfs et les cochons, ainsi que les
notous, les roussettes et les pigeons verts, avec ou sans chien.

l’époque l’objet d’un dépliant « promenade pédestre » de l’ancienne DRN. Elle était pratiquée toute l’année par
les randonneurs, à partir de l’ancienne auberge Evasion 130, avec la possibilité de baignade dans les trous
d’eau de la rivière (« trou Feillet » et « la cuve »).
Les trois communes bénéficient également des retombées des activités de la commune de La Foa en particulier
à l’occasion de l’annuel festival du cinéma.

Une étude menée en 2000 par la province Sud (ECO-CONSEIL, 2004) démontrait que près de 98% des
chasseurs ne connaissaient pas la réglementation vis-à-vis des espèces protégées, participant ainsi à leur
précarité. A l’époque, de l’avis des locaux, les notous et les roussettes étaient en forte régression et la plupart
des acteurs rencontrés lors de l’étude de faisabilité du parc demandaient la fermeture de la chasse pour une
durée de 5 ans.
Les chasseurs locaux souhaitaient néanmoins conserver une petite zone de chasse pour leurs besoins
personnels d’approvisionnement en gibier, mais demandaient également à ce que soit mise en place une
surveillance stricte de l’accès et du suivi de la législation.

1.2.3.1 Dans le périmètre du parc
Avant la création du parc des Grandes Fougères, le périmètre était déjà parcouru par de nombreux sentiers
plus ou moins anciens, notamment dans la partie sud et plus particulièrement à partir du Col Ouano.
A l’époque, quelques réfections étaient préconisées dans le cadre de l’ouverture au grand public, mais le réseau
existant permettait de limiter au maximum l’ouverture de nouveaux sentiers.
Les promenades à pied ou à cheval et le camping sur l’ancienne zone de campement dit « campement Rivalin »
étaient régulièrement pratiquées par les visiteurs (ECO-CONSEIL, 2004). Les promenades équestres avaient
comme destination le « campement Rivalin » avant la cessation d’activité de M. Rivalin. Ce campement servait

1.2.3

TOURISME ET LOISIRS

1.2.3.1 Région de La Foa
En 2004, les structures d’hébergement et les activités proposées de Oua-Tom Ouano à Moindou étaient

de lieu d’accueil pour passer des nuits en forêt. Installé sans autorisation il ne restait sur le site que des
infrastructures sommaires d’hébergement (dalles, toit en tôles, murs en structure bois…) au moment de
l’ouverture du parc.
Avant la création du parc, le site était également fréquenté pour les activités motorisées, motos trials et quads,
en provenance de l’extérieur parfois accompagnés par un guide local (activité proposée par le refuge de Farino).

regroupées dans le « Guide La Foa » (province Sud) et les principaux opérateurs participaient au réseau
« Bienvenue à la ferme en Nouvelle Calédonie » (Chambre d’agriculture) dont le fascicule était vendu en
librairie. Le syndicat d’initiative de Sarraméa centralisait également les activités touristiques proposées par la
commune.
La fréquentation touristique des trois communes Farino-Sarraméa-Moindou antérieure à la création du parc
concernait majoritairement un public local, calédonien et métropolitain résident.

Le thème principal était la découverte de la nature, des productions locales (café et usine à café, vergers,
produits laitiers) et de la société mélanésienne ancienne (visite d’anciennes tribus, tertres de cases et tarodières
sur le Me Paya) et actuelle (visite de la tribu de Grand Couli et de la grande case de Petit Couli) (ECO-CONSEIL,
2004).
La fréquentation à cette époque était assez ponctuelle et massive à l’occasion de manifestations récurrentes
(mensuelles ou plus souvent annuelles) comme la fête du café, la fête de la nature et le raid de Dogny.
De façon plus diffuse, les activités de nature, surtout randonnées pédestres, particulièrement vers le plateau
de Dogny attiraient également quelques visiteurs. Cette randonnée, balisée par la province Sud, faisait à
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2 LE
PATRIMOINE
CULTUREL,
ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE

PAYSAGER,

vestiges de l'usine de la Médouya (centrale énergétique) sur le site houiller de la mine Audaces Fortunat Juva
(la « Fortune sourit aux audacieux ») exploitée de 1923 à 1930 par la Société Le Nickel pour ses besoins
sidérurgiques. À flanc de colline les entrées des deux travers-bancs principaux sont encore visibles. En bordure
de la rivière, non loin du village se trouvent les vestiges de l'usine de flottation qui permettait de séparer le
charbon des schistes. Par ailleurs, sur la rive gauche en remontant la rivière, il existe quelques vestiges épars

Le patrimoine historique et culturel contribue tout autant que le patrimoine naturel et paysager à définir le

(dont ceux d'un va-et-vient) de l'ancienne exploitation houillère « Nouvelle-Anzin », exploitée de 1922 à 1923.

caractère du parc, « l’esprit des lieux ».

La petite chapelle de Moindou date de 1947. L'implantation d'optant alsaciens-lorrains dans les années 1870 a

La région s’avère riche de nombreux vestiges historiques et préhistoriques. Si tous ne sont pas spectaculaires,

laissé quelques traces dans les lieux-dits de la commune : marais et pont Bechtel en contrebas du château

ils constituent cependant une somme d’éléments valorisables, qui permettent de relater l’histoire entrelacée de

Beaumon ; montagne et marais Muller ; couche charbonneuse Eschenbrenner.

ses habitants d’origines diverses et qui peuvent être complétés par des éléments de patrimoine immatériel

La vie et les œuvres de Jean Mariotti, né à Farino, donnent un éclairage sur l’ambiance et les habitudes

(récits, contes, romans etc..).

d’autrefois, au travers de ses contes et ses romans sur la Nouvelle-Calédonie.

2.1PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE

L’histoire et les us et coutumes mélanésiens anciens peuvent être relatés à partir des traces des anciennes

Source : lafoatourisme.nc

L’histoire de la colonisation (fort Téremba, grande insurrection d’Ataï de 1878 à partir de Sarraméa…), des

Le patrimoine culturel au sein du parc est relativement restreint. En effet, bien que de nombreuses activités

premiers colons libres (anciennes habitations, fours dans la forêt, sentiers des condamnés entre Canala-

aient pu avoir lieu dans le passé (particulièrement l’exploitation forestière qui a laissé de nombreuses traces,

Napoléon-ville et Téremba), de l’installation des colons (1894, les plantations de café), les belles maisons

tant sur la végétation que sur la desserte), la majorité du patrimoine culturel se trouve sur les communes hors

coloniales (maison Bonnard à Sarraméa) et même de la présence américaine (ancien hôpital) sont autant de

emprise du parc.

thèmes qui trouveront des supports dans la région.

tribus (bouquets de pins colonnaires, tertres, emplacement des cases, anciennes tarotières…)

De même, les vestiges des charbonnages calédoniens de Moindou-Uaraï (1873), un temps tombé dans l’oubli,
Ainsi, au temps des premiers colons, Sarraméa était réputée pour ses plantations de café. Les colons « Feillet »

sont les témoins d’une partie de l’histoire locale.

y cultivaient les précieuses cerises nécessaires à la production du célèbre café « Leroy ». Au fil du siècle, cette
culture fut peu à peu abandonnée au profit de l’élevage et de l'agriculture.

Les coutumes et savoirs ancestraux mélanésiens sont encore vivaces et peuvent être expliqués par les

Aujourd’hui encore, quelques irréductibles continuent malgré tout à cultiver ce café sur les pentes de Sarraméa.

« anciens », essentiellement à Sarraméa.

Regroupé au sein du GIE « Heuke », ils perpétuent ainsi une tradition centenaire. Perchée sur les hauteurs, au
beau milieu d’une luxuriante forêt tropicale, la commune de Sarraméa est devenue un haut lieu du tourisme,
elle propose plusieurs randonnées à thème (à pied ou à cheval).
Réputée pour son calme et son climat serein, Sarraméa a abrité un hôpital américain pendant la seconde guerre
mondiale (plus de 3000 hommes sur place) et a également été le point de départ de la rébellion d'Ataï.

Le patrimoine bâti de la commune de Moindou comprend diverses demeures coloniales dont la Résidence,
ancienne propriété de Casimir Boyer, colon venu de La Réunion en 1874, et le château Beaumont, construit
par le Dr Léon Eschenbrenner au début du XXe siècle.
L'ancien hôtel Bray, aujourd'hui « Auberge historique de Moindou » était auparavant un relais hôtelier routier
sur la route coloniale no 1. En remontant la vallée de la rivière de Moindou, rive droite, se trouvent les imposants
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2.2PATRIMOINE PAYSAGER

qui laissent mieux filtrer les vues que l’épaisse forêt tropicale. Les ambiances se succèdent créant ainsi une

2.2.1

Les nombreux creeks et petites rivières qui parcourent tout le périmètre d’étude, offrent un potentiel important

véritable mosaïque participant à la variété des paysages.

LES STRUCTURES PAYSAGERES

de trous d’eau et de cascades propices à la baignade. La clarté de l’eau dans son écrin verdoyant, la fraîcheur

Source : ECO-CONSEIL, 2004 et 2005

produite et le murmure de l’eau sont un véritable enchantement.

Situé intégralement en zone montagneuse, le périmètre à l’étude présente une grande unité géographique. Il

Certains sujets de la forêt comme les banians (Ficus étrangleur), creux présents dans le secteur du campement

est largement appréhendé comme un espace naturel car la seule zone « habitée » du secteur se situe à

« Camp de la Houé », ou quelques kaoris isolés remarquables par leurs dimensions, sont particulièrement

l’extrémité est au niveau de la scierie du col d’Amieu.

attractifs et constituent des curiosités pour l’organisation des parcours.

Les formes générales des massifs sont assez douces, avec ses

2.2.1.2 Les sites à caractère culturel

sommets arrondis, à l’exception de quelques pics notamment le pic
Vincent, dont les flancs sont plus abrupts. Le périmètre entier est

Les pistes forestières témoignent du passé laborieux des condamnés ou des exploitants forestiers d’autrefois :

dominé

murets en pierres, plantations de bananiers, anciens fours, canalettes d’approvisionnement en eau pour un

par

le

sommet

de

Table

Unio

qui

surplombe

majestueusement les lignes de crêtes qui l’entourent.

moulin, campements délabrés…

Au gré des reliefs, les forêts denses et sombres alternent avec les
boisements légers à niaoulis qui coiffent souvent les croupes. Les

Des vestiges d’anciennes tribus sont présents dans le périmètre du parc.
Table Unio

sentiers traversent parfois des plantations de Pins comme en
montant au pic Tabou ou le long du sentier vers le pic Orezzoli. Ces plantations parsèment le périmètre
d’aménagement forestier du col d’Amieu. Les sentiers de crêtes sont souvent rougis par la latérite, faisant
ressortir les verts de la végétation alentour.
Les cours d’eau structurent fortement les paysages, par les vallées encaissées qu’ils ont creusées et qui sont
occupées par une végétation dense, d’où s’échappent de-ci de-là les têtes des palmiers et des fougères
arborescentes.

2.2.2

LES VALEURS PAYSAGÈRES LOCALES

Elles définissent des paysages remarquables par leurs caractéristiques qui participent à l’image renvoyée par
l’ensemble du parc.
Dans le périmètre d’étude, les zones boisées participent, par la majesté des sujets sous la canopée, à créer
une atmosphère typique des forêts tropicales humides, notamment grâce aux fougères arborescentes, à
l’abondance des palmiers et par la présence de nombreuses espèces dont le port ou la floraison sont typiques
: ficus étrangleurs, arbres à port en plumeau, cauliflorie (floraison sur le tronc), etc. Ces boisements denses

Dans le périmètre d’étude, elles définissent un paysage naturel ou témoin de l’histoire des lieux. Ces sites
faisant partie du patrimoine, participent à son identité et sont à ce titre des espaces à préserver et à mettre en
valeur.

2.2.1.1 Les sites naturels
Le Table Unio tire son nom de sa forme : plat sur le dessus, sa sombre silhouette se détache et est visible

créent des ombrages recherchés pour les randonnées et promenades en saison chaude.
La forêt permet de s’isoler et de renouer avec la nature, loin des activités humaines. Cette impression de
dépaysement est renforcée par la succession de petites crêtes qui isolent les vallées les unes des autres.
Aux portes du périmètre, d’autres types de paysages s’offrent aux visiteurs, typiques des plaines d’élevage de
la côte Ouest en progressant le long de la vallée de la Boghen, presque « montagnard » lorsqu’on traverse le
petit village coquet de Farino, sinueux et lové dans la vallée des tribus de Sarraméa.

depuis la plupart des crêtes avoisinantes.
Les sentiers sont très agréables sous la voûte de verdure de la forêt. Ils sont parfois caractérisés par la
prédominance d’une espèce végétale, par exemple des fougères arborescentes, ou des orchidées, ou la
diversité et l’abondance des palmiers. Les arbustes du maquis au feuillage coloré comme le Carpolepis,
égaillent les chemins de crêtes de couleurs vives. L’ascension des pics traverse parfois des plantations de pins

Cependant le charme dégagé tient beaucoup à l’authenticité apparente des lieux : authenticité de la forêt qui
offre de grandes étendues naturelles, authenticité des ambiances des trois villages différentes, mais qui
chacune renvoie à l’histoire de ses habitants et leur mode de vie actuel, en accord avec cette nature qu’ils ont
su préserver pour qu’elle puisse servir de support à un développement éco-touristique.
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La préservation de cette authenticité et de ces ambiances sauvages est donc un aspect sensible pour la qualité
et la durabilité de la vocation d’accueil du public du parc.

2.3PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Des pétroglyphes sont visibles à Sarraméa (sur propriété privée) et non

Pétroglyphe à Sarraméa

loin de la tribu de Table Unio. Comme beaucoup d’autres disséminés
sur la Grande Terre, ils ne font l’objet d’aucune protection particulière
alors qu’ils sont des manifestations de l’art des premiers kanaks et des
témoins précieux de la préhistoire calédonienne (ECO-CONSEIL
2004).
De même, les terrasses fossiles d’anciennes cultures de taros d’eau
sont visibles depuis la route, sur le versant opposé, avant l’arrivée au
col d’Amieu.
Aucun inventaire archéologique n’a été commandité sur le parc des Grandes Fougères suite à sa création.
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3.2ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE LA RÉGION
3 LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES
3.1LA POPULATION
Le périmètre étudié se situe sur trois communes limitrophes, qui peuvent être qualifiées de petites communes
notamment par la taille de leur population de moins de 900 habitants.
Au recensement de 2014 (ISEE, 2014) Farino est la plus petite avec 636 habitants et une superficie n’atteignant
pas 5 000 hectares. Moindou est la commune la plus importante en surface (32 190 ha), mais sa population
(869 habitants) est à peu près équivalente à celle de Sarraméa (856 habitants) qui s’étend sur 10 640 ha, soit
des densités respectives de 13, 3 et 8 habitants par km².

Le profil économique des trois communes est typique de petites localités de « Brousse » qui n’ont pas de
revenus liés à une activité industrielle ou minière, et présentent de ce fait un taux de chômage assez important
(de 13 à 21 %) (ECO-CONSEIL, 2004).
Elles ne disposent pas, à l’heure actuelle, d’autres possibilités de développement socio-économique que
l’artisanat, l’agriculture et le tourisme.
L’agriculture-élevage et les emplois tertiaires sont les deux secteurs les plus développés sur les trois
communes.
Concernant l’agriculture, on distinguera les pratiques des exploitants européens, plus structurées et plus
productives, de celles des exploitations en tribu, d’avantage tournées vers les productions en «jardins vivriers»
et l’autoconsommation.

D’un point de vue coutumier, Sarraméa et Farino appartiennent à l’aire coutumière Xârâcùù alors que Moindou
est sur l’aire voisine de Ajië Arö. Les langues sont également différentes : le cîrî à Sarraméa et Farino, et le
boewi et le arhâ à Moindou.
Moindou, à population en majorité mélanésienne, comporte deux tribus qui concentrent un peu moins de la
moitié de population de la commune : celle de Moméa et celle plus enclavée de Table Unio. Cette dernière est
divisée en deux sites d’implantation la « tribu de Katrikoin » et la « tribu du Val d’Arémo ».
Sarraméa, à population en majorité mélanésienne, comporte trois tribus appartenant au district coutumier de
Couli et qui concentrent les trois quarts de la population de la commune : Petit Couli, Grand Couli et Sarraméa.

L’élevage bovin se pratique sur les trois communes par les deux communautés, et Sarraméa comporte une
ferme laitière produisant camembert, brie, coulommiers et faisselles (ECO-CONSEIL 2004).
Des trois communes, seule Moindou a une façade maritime et peut pratiquer une activité commerciale de pêche
et de collecte des produits de la mer (surtout le crabe).
Les micro-projets sont des projets privés à l’échelle familiale aidés par la province Sud. Ils reflètent assez bien
la motivation et les efforts de développement des habitants de la région.
Sur les trois communes, on note une vingtaine de micro-projets en cours de réalisation en 2005 dont la majorité
concerne les secteurs agricole, artisanal, touristique et les services tertiaires (ECO-CONSEIL, 2004).

Enfin, la commune de Farino, dont la population est en majorité européenne, ne comporte aucune tribu.
Outre les européens et les mélanésiens, les autres communautés d’appartenance sur les trois communes sont
indonésienne, ni-vanuatu, tahitienne, vietnamienne, wallisienne et futunienne, ou autres et représentent de 3 à
8% de la population communale (ECO-CONSEIL, 2004).
La Foa, avec près de 3300 habitants, véritable « petite ville à la campagne », joue le rôle de capitale régionale
(de Moindou à Oua Tom-presqu’île de Ouano) à l’intérieur de la province Sud.

La politique actuelle de la commune de Moindou vise d’ailleurs à recentrer les activités sur les ressources de
la commune afin de développer des emplois. Historiquement, l’agriculture a toujours été très développée : des
lots de terrains donnés à d’anciens bagnards au café Leroy, en passant par la culture des pêches, des prunes,
des poires, des pommes ou encore du raisin planté en coteaux ce sont des productions très variées qui ont
occupé les sols (LNC du 01/10/13).
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3.2.1

EXPLOITATION FORESTIÈRE

Ces mesures sont plus restrictives que celles de la réglementation générale qui autorise, pour la même période,

Depuis 1950, les exploitations forestières Germain et Mathieu ont touché à peu près toute la zone du Col
d’Amieu. Aujourd’hui, l’exploitation au sein du parc est terminée mais les coupes se poursuivent en périphérie
principalement liées à l’activité de la SEFPM disposant d’un permis temporaire d’exploitation délivré par la
province Sud. Bien que seuls les Pinus soient censés être exploités, quelques tensions avec les populations
locales concernant l’exploitation de certaines essences (telles que le hêtre gris, le hêtre rose, le hêtre vert,

des prises maximales de cinq notous par chasseur et par journée de chasse (code de l’environnement de la
province Sud, article 333-6). Néanmoins la restriction de période de chasse au notou est également appliquée
en dehors des limites du parc au titre du code de l’environnement de la province Sud (article 333-1 et 333-6).
Tableau 29 : récapitulatif du nombre de chasseurs et de notous prélevés au sein du parc (source : SMGF)

Crossostylis, ou les essences dites nobles telles que Araucaria, houp et kaori) ont causé l’arrêt de l’activité
sylvicole depuis environ 5 ans. Au sein du parc, des parcelles de Pinus sont actuellement exploitables.
Cependant, les difficultés liées à l’exploitation de petites parcelles peu accessibles enchassées dans un secteur
parcouru par les randonneurs a figé pour un temps la situation et ne permettent pas la valorisation de la

Nbre de chasseur ayant bénéficié
d’une autorisation de chasser
Nbre de chasseurs inscrits
Nbre de chasseurs présents
Nbre de notous prélevés

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

88

36

37

43

39

260
-

180
172
135

109
88
107

113
98
97

107
93
93

112
99
111

ressource en place.
En 2013, la scierie Mathieu est le plus gros employeur de la commune de Sarraméa avec 15 salariés et 3 cogérants (sources : sarramea-decouverte.com ; Les Nouvelles Calédoniennes 07/08/2013).

3.2.2.1 Chasse au cerf et au cochon
Seul le secteur de chasse d’une surface de 1 754 ha est accessible quotidiennement aux chasseurs ; le secteur
randonnée n’est quant à lui ouvert qu’aux opérations de régulation des nuisibles lors des jours de fermeture au

3.2.2

CHASSE & PÊCHE

grand public (mardi) ou de nuit, avec un cadre réglementaire particulier.

On notera l’absence d’activité de pêche régulière sur le parc des Grandes Fougères. Quelques pêcheurs de

L’accès des chasseurs au secteur de chasse (instruction des demandes d’accès notamment, contrôles des

crevettes sont néanmoins autorisés à pratiquer dans le parc, dans le cadre du maintien des pratiques

entrées et des sorties) et la surveillance sur site sont assurés par le personnel du parc. Les entrées se font

traditionnelles des habitants de la région.

sous respect des conventions passées entre le SMGF, la FFCNC et les associations locales de chasse.

Les mesures de protection appliquées dans le parc intègrent la lutte contre les espèces exotiques

3.2.2.1 Chasse au notou

envahissantes (floristiques et faunistiques) qui menacent la survie de la forêt. Le cerf de Java ainsi que le

La chasse au notou est autorisée par dérogation au sein du parc, sous réserve de respect des conditions de
chasse

fixées

par

les

délibérations

n°88-2011/BAPS/DENV,

n°176-2012/BAPS/DENV

et

cochon sauvage font partie de ces espèces et sont la cible prioritaire des chasseurs.

n°89-

2013/BAPS/DENV de la province Sud.
Les points actuellement applicables dans le parc sont :

Tableau 30 : récapitulatif des entrées des chasseurs et nombre d’individus abattus au sein du parc (source :
SMGF)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

970

853

579

833

838

677

Nb cerfs abattus

-

121

89

95

109

96

Nb cochons abattus

-

109

56

130

126

114

- limitation des prélèvements à 2 notous par chasseur et par journée de chasse ;
- limitation du nombre de chasseurs à 15 par jour pendant la période d’ouverture (week-ends du mois
d’avril). Les inscriptions se font nominativement et par écrit auprès du parc des Grandes Fougères ;

Entrées chasseurs

- maintien de l’interdiction de la chasse aux roussettes ;
- entrée des chasseurs porteurs d’armes permettant exclusivement la chasse aux notous pendant les
week-ends du mois d’avril ;
-

interdiction, pendant les week-ends du mois d’avril, de la chasse aux cerfs et aux cochons.

89

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE – version 2 - mai 2018
VOLET A – MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC

PARC DES GRANDES FOUGERES

3.2.3

RÉGULATION DES NUISIBLES

3.2.3.1 Les actions de régulation organisées

-

L’efficacité de la chasse de nuit sur le cerf,

-

L’efficacité de la chasse à l’approche diurne sur le cochon.

Au sein du parc des Grandes Fougères, les actions de régulation sont réglementées par (cf. annexe 5) :

La moyenne de succès pour les opérations de régulation de cerf de nuit est de 37,10% (124 animaux vus, 46

-

L’arrêté n° 2390-2010/ARR/DENV du 9 septembre 2010 autorisant la Fédération de la Faune et de la

tués) contre seulement 8,85% pour les opérations de jour (610 vus, 54 abattus). Ainsi les opérations nocturnes

Chasse en Nouvelle-Calédonie à organiser des opérations de régulation des espèces animales nuisibles

permettent le prélèvement de 17% de cerf par rapport à une opération diurne.

dans le périmètre du parc provincial des Grandes Fougères.

A l’inverse dans le cas de la régulation de cochon, le succès des opérations de jour et de nuit peut sembler

La délibération n° 661-2010/BAPS/DENV établissant la liste des espèces nuisibles temporaires dans le

identique (proche de 18% dans les deux cas) cependant, la très nette supériorité du nombre d’animaux vus

périmètre du parc provincial des Grandes Fougères.

durant les opérations diurnes (514 au lieu de 27 de nuit) rend cette forme de régulation beaucoup plus efficace,

L’arrêté n°3120-2013/ARR/DENV du 27 janvier 2013 prorogeant l’arrêté n°2515-20111/ARR/DENV du 1er

prélevant ainsi près de 3,5 fois plus de bêtes.

-

-

septembre 2011 autorisant la Fédération de la Faune et la Chasse de Nouvelle-Calédonie et l’association
communale de chasse agréée de Farino à organiser des opérations de régulation d’espèces nuisibles dans

3.2.3.2 Le piégeage
En parallèle de ces actions de chasse, des

le périmètre du parc provincial des Grandes Fougères ».

opérations de piégeage de cochons ont également
Les actions de régulation organisées en partenariat avec l’Association Communale de Chasse Agréée de

été conduites à l’aide de 3 pièges (cages

Farino (ACCAF) et la Fédération de la Faune et de la Chasse en Nouvelle-Calédonie (FFCNC) ont débuté au

métalliques) et de plusieurs collets mis à disposition

cours du dernier trimestre 2010.

par le CREG dans le cadre d’une convention avec le

Ces opérations sont conduites mensuellement dans les secteurs « Promenade et Randonnée » et

SMGF.

«Conservation» du parc. Les opérations ont été effectuées en quasi-totalité le mardi, jour de fermeture du parc
au public.

Le suivi de ces dispositifs mis en place en octobre

Une opération de régulation correspond au temps de chasse défini par une technique de chasse, un nombre

2010 est assuré de façon hebdomadaire par l’équipe

de participants sur le terrain et une organisation spécifique et dont la durée peut être variable.

du parc. Les pièges ont permis la capture de :

Tableau 31 : tableau récapitulatif des animaux vus et abattus au sein du parc par année (source : SMGF)
Animaux vus
Nb

Nb jours

opérations

chasseurs

2010

7

2011

cerfs

cochons

Animaux abattus

autres

Nb tirs

cerfs

cochons

autres

144

4

7

0

24

240

23

35

1

2012

38

302

208

111

8

41

19

1

125

2013

31

181

160

123

5

24

21

0

90

2014

40

222

353

125

3

43

35

1

116

2015

24

174

198

115

0

41

25

0

•

2 cochons sur les deux mois de 2010

•

8 cochons en 2011

•

4 cochons en 2012

•

9 cochons en 2013.

Les actions de régulation sur les années passées a mis en relief de nombreux points tels que :
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4 FREQUENTATION ET ACTIVITES TOURISTIQUES
4.1QUALIFICATION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE DE LA REGION

De même dans un secteur élargi on peut considérer le village de Bourail et plus particulièrement le secteur de
Poé - la Roche Percée (camping, loisirs nautiques, séjours de vacances) comme une liaison possible du coté
Moindou. Du côté de Sarraméa, des liaisons pourraient être trouvées en direction de Canala-côte Est et des
sources thermales de la Crouen (peu valorisées à l’heure actuelle).

Source : ECO-CONSEIL 2004 et 2005

Les structures d’hébergement et les activités proposées de Oua-Tom Ouano à Moindou sont regroupées dans
le « Guide La Foa » (province Sud) et les principaux opérateurs participent au réseau « Bienvenue à la ferme
en Nouvelle-Calédonie » (Chambre d’agriculture) dont le fascicule est vendu en librairie. Par ailleurs, quelques
structures touristiques font l’objet d’une signalisation routière standardisée de la province Sud.

4.1.1

SARRAMEA

Les actions touristiques menées sont centralisées au niveau du syndicat d’initiative. Elles concernent la
découverte de la nature (promenades à thème botanique ou pharmacopée, raids sportifs), des productions
locales (café et usine à café, vergers, produits laitiers) et de la société mélanésienne ancienne (visite

La fréquentation touristique des trois communes Farino-Sarraméa-Moindou concerne majoritairement un public

d’anciennes tribus, tertres de cases et tarodières sur le Me Paya) et actuelle (visite de la tribu de Grand Couli

local, calédoniens de souche et métropolitains résidents et souhaitant découvrir la « Brousse » du côté de la

et la case du Grand Chef Berger Kawa).

Chaîne. Farino et Sarraméa sont en effet les seules communes de la Chaîne sans façade maritime.

La promotion de ces activités est portée par l’organisation de manifestations annuelles comme la fête du café,

Ils fréquentent la région de façon assez ponctuelle et massive à l’occasion de manifestations récurrentes

la fête de la nature et le raid de Dogny et l’édition d’un dépliant informatif.

(mensuelles ou plus souvent annuelles), et de façon plus diffuse attirés par les activités de nature, surtout
randonnées pédestres et particulièrement vers le plateau de Dogny. Cette randonnée est balisée par la province
Sud et fait l’objet d’un dépliant « promenade pédestre » de la direction des Ressources naturelles (aujourd’hui

4.1.2

FARINO

remplacée par la DENV). L’ascension du plateau de Dogny est pratiquée toute l’année par les randonneurs, à

Les activités sont surtout orientées vers les pratiques sportives, essentiellement à partir du refuge de Farino,

partir de l’hôtel Evasion 130, avec la possibilité de baignade dans les trous d’eau de la rivière (« trou Feillet »

mais la fréquentation est surtout supportée par des animations réputées comme le marché mensuel et le

et « la Cuve »).

marché du ver de bancoule, qui entraînent une fréquentation massive mais ponctuelle. Une fréquentation un

La proximité du village de la Foa comportant tous les services complète parfaitement cette région dite « de

peu plus régulière est motivée par la présence de la table d’hôte « chez Mamie » qui, maintenant réputée,

l’intérieur » et les trois communes bénéficient des retombées des activités de La Foa, en particulier à l’occasion

accueille notamment des touristes amenés spécialement par des opérateurs en vue de faire déguster la cuisine

du festival du cinéma annuel.

locale.

Les structures d’hébergement et les activités proposées sont portées par des petits opérateurs touristiques
(structures familiales) marqués par une forte volonté de développement.

4.1.3

MOINDOU

Des guides de randonnée pédestre ont été formés à Moindou, Sarraméa et Oua Tom dans le cadre de La Foa

Moindou est la seule des trois communes à posséder une façade maritime et à se trouver directement

Tourisme (association pour la promotion touristique de la région). Mais la demande s’avère assez faible et

accessible sur la RT1. La fréquentation touristique concerne essentiellement Moindou village (marché) et la

surtout irrégulière, sauf peut-être à Sarraméa. De plus, les guides ne sont pas toujours disponibles, d’où une

presqu’île de Tanghi (camping), et s’appuie sur la présence de Fort Téremba (spectacle annuel et visites du

diminution de l’activité (ECO-CONSEIL 2004).

seul site historique classé de Nouvelle-Calédonie ouvert toute l’année). Pour l’instant les visiteurs ne pénètrent

De nombreux aspects sont déjà ou pourraient être valorisés dans le cadre d’un développement socio-

qu’exceptionnellement dans la vallée de la Boghen en direction des tribus de l’intérieur comme Table Unio. A

économique de type éco-tourisme comme : la découverte du mode de vie des habitants, des productions

noter, la présence du site des palmiers royaux de Moindou, reconnu par l’International Palm Society comme

locales, ainsi que de la pratique sportive de pleine nature, et pourquoi pas tout simplement du repos et de la

unique au monde.

détente dans un cadre bucolique offrant des vues panoramiques inoubliables sur la Chaîne et sur le littoral.

91

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE – version 2 - mai 2018
VOLET A – MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC

PARC DES GRANDES FOUGERES
Lors des périodes d’affluence massive générées par les manifestions comme le marché ou les différentes fêtes
citées, la demande est forte en structures d’accueil du public : aires de pique-nique, structures de restauration,
balades ou autres activités facilement identifiables. Le parc des Grandes Fougères est donc un élément phare
permettant de répondre à cette demande.

Figure 25 : carte de la région Moindou-Farino-Sarraméa et des activités et hébergements (source : SMGF, 2013)
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VOCATION A ACCUEILLIR & INTERET
PEDAGOGIQUE DU PARC

93

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE – version 2 - mai 2018
VOLET A – MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC

PARC DES GRANDES FOUGERES

1 EVOLUTION DES ÉQUIPEMENTS
L’avant-projet sommaire (APS) du parc des Grandes Fougères établi en 2005 prévoyait différents équipements

1.1.2

LES AMÉNAGEMENTS AU SEIN DU PARC

1.1.2.1 Les aires de pique-nique

d’accueil du public à mettre en place à l’ouverture et durant les premières années d’activité du parc. L’usage a

Initialement, il était prévu d’aménager 14 tables-bancs, dont 5

conduit le SMGF à adapter ces prévisions afin de répondre à la réelle demande des visiteurs mise en évidence

abritées par un faré, réparties en 9 aires de pique-nique sur

au fil des années.

l’ensemble du parc (source : APS, 2005).

1.1AMÉNAGEMENT DU PARC

Certaines d’entre elles devaient être équipées de modules sanitaires

1.1.1

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE

de type toilettes sèches.
Au final, ce sont 11 aires de pique-nique qui ont été installées sur
l’ensemble du parc, mais équipées uniquement d’un duo table-

Le parc possède une entrée principale, située au niveau du col Ouano. L’accès se fait par la route non revêtue

banc. Deux farés ainsi que deux blocs sanitaires ont également été

dite « Route de la scierie ».

aménagés sur l’aire d’accueil du parc au col Ouano en 2012.
Le camp de la Houé est également aménagé avec un faré et un

L’entrée est matérialisée par le faré d’accueil. Le guichet était initialement situé sous le faré et a été converti en

bloc sanitaire de type toilettes sèches. Le module est de plus

Point information La Foa Tourisme pour une durée d’essai de 6 mois. Un nouveau guichet est en service depuis

équipé d’une citerne de récupération des eaux de pluie qui alimente

février 2012. Un agent d’accueil y est présent pour encaisser les entrées et fournir des renseignements sur les

un point d’eau (lave-mains). L’alimentation électrique se fait par un

circuits ouverts ou les guides disponibles.

dispositif photovoltaïque pour la ventilation autonome.

Le parking visiteur peut accueillir une quarantaine de véhicules. Deux places « handicapés » étaient prévues à
l’APS mais n’ont pas été retenues lors de l’aménagement final du parking, ce dernier étant suffisamment
spacieux.

1.1.2.2 Les campements
Une volonté initiale lors de l’élaboration de l’APS était de rénover les deux bâtiments existants du campement
Rivalin, aujourd’hui connu sous le nom « Camp de la Houé » pour en faire une aire de bivouac, notamment par

Deux autres aménagements étaient initialement prévus mais n’ont finalement pas été mis en œuvre :
-

Un « faré des guides » destiné à offrir un lieu d’accueil et de regroupement des visiteurs en attente de

l’ensemble du parc, et d’autoriser uniquement le bivouac dans certaines zones aménagées (campement

leurs guides ainsi que des étals à disposition des producteurs et artisans locaux. Des panneaux

Rivalin) afin de limiter les impacts diffus dus à cette activité.

d’informations et de bonnes pratiques étaient également prévus. Finalement, le nombre de visiteurs

Cependant la pratique a conduit à interdire également le bivouac à l’intérieur du parc afin de favoriser les

ayant recours à des visites guidées étant trop faible, cet aménagement a été abandonné.

retombées économiques sur les structures d’accueil de la région.

L’aménagement d’un « faré prestataires » fait cependant l’objet d’une réflexion.
-

leur transformation de l’un en dortoir, et de l’autre en cuisine. La volonté étant d’interdire le camping sur

Une aire de repos pour les chevaux, point de départ des randonnées équestres. La mise en place de

1.1.2.3 Points de vue

ces dernières ayant finalement été trop délicate à mettre en œuvre de manière régulière, l’aménagement

Huit points de vue remarquables sont indiqués et entretenus sur l’ensemble du parc. Il était prévu d’aménager

de cette aire a été annulé. Cette activité reste pratiquée ponctuellement par des groupes encadrés.

un belvédère au virage dit « du promontoire » sur la piste panoramique du parc (APS, 2005) et une table
d’orientation au niveau du pic Mé Aréto, à l’entrée du sentier de l’Arête, au niveau du retournement de la piste
d’accès. Au final, il aura été choisi le site du pic de la Mine à Launay pour l’installation d’une table d’orientation.
La mise en place d’un belvédère a été initiée, notamment par la commande d’études géotechniques et de
faisabilité mais au vu des contraintes techniques et financières soulevées, ce projet a été abandonné.
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1.2LES PISTES ET SENTIERS RÉFÉRENCÉS
1.2.1

ETAT DES PISTES ET SENTIERS ACTUELS

On distingue au sein du parc :
-

les pistes, dont la largeur et l’état permettent la circulation des véhicules d’entretien, des vélos et
éventuellement des chevaux ;

-

les sentiers, praticables uniquement par les piétons.

L’APS prévoyait initialement le développement d’un réseau de 21 km de pistes et 38 km de sentiers.
Aujourd’hui, un réseau global d’environ 40 km de sentiers balisés permet de réaliser des randonnées pédestres
variées au sein du parc, familiales ou sportives.
Des parcours d’une distance comprise entre 3 et 18 km, organisés en réseau, permettent aux usagers de
composer leurs propres circuits pédestres. Actuellement, un des sentiers est balisé aux normes de la FFR
(balisage avec panneaux directionnels indiquant le kilométrage à tous les croisements).
Certaines voies sont accessibles en VTT, le relief imposant toutefois un minimum d’entrainement. Deux
parcours VTT de respectivement 10 et 18 km ont récemment été balisés aux normes de la Fédération Française
de Cyclisme (FFC).
Depuis l’entrée (col Ouano), une piste panoramique majoritairement en crête constitue l’épine dorsale du parc.
Elle offre de superbes points de vue sur la côte Ouest et la Chaîne centrale. Le réseau de sentiers s’organise
ensuite en boucles entre cette piste et une seconde piste remontant du camp de la Houé au parking d’accueil.
L’ensemble du réseau évolue principalement en milieu de forêt humide, seules les crêtes sont constituées de
savanes à niaoulis.
Figure 26 : extrait de la carte de référence des aménagements du parc (source : SMGF, 2012).

En 2012, le SMGF a commandé une étude à ACROTERRE visant à recenser les pistes et sentiers. Cette étude
a consisté à cartographier des pistes et sentiers qui n’étaient pas référencés et qui pouvaient présenter un
intérêt pour la gestion du parc (surveillance), pour la pratique de la randonnée pédestre ou équestre ou encore
pour la chasse et la régulation des nuisibles. Elle a également permis d’apporter un éclairage sur les atouts et
limites des itinéraires actuels.

Globalement il en ressort que l’état sentiers VTT et pédestres n’est pas optimal :
-

le balisage des randonnées pédestres est d’une manière générale assez endommagé sur l’ensemble
du parc, une rénovation de ce balisage doit être envisagée ;

-

le balisage des deux sentiers VTT doit être rafraîchi et rénové ;

-

le parc ne propose pas actuellement d’itinéraires équestres ;
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-

il manque des cheminements de maillage pour la chasse et pour faciliter la gestion du parc d’une

Les résultats disponibles actuellement ne concernent que le secteur « promenade et randonnée ». Les deux

manière générale.

autres secteurs feront l’objet d’études ultérieures complémentaires. A ce stade, plusieurs propositions ont été
formulées, sur la base de différents critères :

1.2.2

OPTIMISATION DES PISTES ET SENTIERS SUITE À L’ÉTUDE DE RÉCOLEMENT

-

la sécurité, notamment l’accès au réseau Mobilis ;

-

les souhaits d’extension du réseau émis par le SMGF, à savoir un maillage plus homogène de la zone

Le récolement a permis de relever un peu plus de 97 km de pistes et sentiers dont 64 km de traces nouvelles

pour en améliorer la gestion, la création de nouveaux itinéraires pédestres relativement courts, la

non répertoriées jusqu’alors, le tout cumulant 9 400 m de dénivelé.

diversification des sentiers réservés aux VTT, la création d’un maillage de sentiers dans le secteur

Le résultat de l’étude est présenté sous forme de fiches descriptives établies pour chacun des tronçons de

« conservation » ;

voies relevés (pistes ou sentiers).

-

des anciennes pistes, anticiper les risques, coûts) ;

Ces documents constituent la base du développement des réseaux de sentiers ouverts au public, pour lequel
des propositions ont d’ores et déjà été établies.

le cahier des charges de futurs itinéraires (pas trop longs et éloignés du départ, en boucle, réutilisation

-

l’amélioration des itinéraires actuels (rénovation/création de balisages, itinéraire équestre).

Ce récolement sur le secteur de randonnée du parc a permis d’identifier des tronçons présentant des

Le travail de récolement à l’échelle des 3 secteurs pourrait permettre d’améliorer l’organisation de la circulation

caractéristiques intéressantes en vue de l’évolution du réseau. Concernant les sentiers pédestres, plusieurs

des usagers sur l’ensemble du parc. Le réseau actuel devra sans doute être partiellement « refondu » pour

possibilités ont été proposées :

exploiter au mieux tous les secteurs du parc et offrir à chaque activité des terrains de pratique alliant le côté

-

-

créer des itinéraires en boucle pour éviter les allers-retours aux points de vue, en utilisant des traces

ludique et la préservation de la nature.

existantes ou ayant existé au niveau du pic de la mine à Launay ou du point de vue vers le pic Vincent ;

Il sera également nécessaire d’intégrer la croissance de la fréquentation et d’anticiper les conflits d’usages

créer des sentiers dans des zones particulièrement esthétiques, cascades et vasques et éventuellement

possibles.

jusqu’au sommet du Mé Areto offrant un panorama inégalé sur le parc ;
-

créer un sentier au « fil de l’eau » ludique en été aux abords de la Moindou ;

-

séparer les sentiers VTT et piétons pour minimiser les risques de collision ;

-

modifier certaines portions d’itinéraires pédestres pour exploiter des sentiers plus adaptés et demandant
moins d’entretien.

Concernant les itinéraires VTT, le travail consistait à prendre en compte le balisage existant et à intégrer
d’éventuelles modifications en essayant de séparer les pistes de VTT des autres activités. Plusieurs
propositions d’itinéraires en fonction du niveau de difficulté existant ont été formulées et organisées selon un
code couleur.
-

création d’une piste verte (mais problématique du fait des croisements entre piétons et VTT) ;

-

création d’une piste bleue ;

-

création de 2 pistes rouges supplémentaires ;

-

création d’un contournement de la descente dangereuse de la piste noire n°2 ;

-

création d’une piste noire supplémentaire allant dans la zone des extensions.

1.2.3

VERS LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ACTIVITÉ ÉQUESTRE ?

Concernant les itinéraires équestres, ce type de randonnée exige des conditions qui ne semblent pas réunies
sur le secteur randonnée du parc. Il apparait que la problématique équestre doit être réfléchie sur la zone de
conservation, vierge de tout itinéraire pédestre et VTT. En effet cette option « équestre » permettrait de protéger
ce secteur de la masse principale des visiteurs.
La pratique équestre nécessite une réelle construction de l’itinéraire. Des parties communes avec les véhicules
du parc, les marcheurs et les cyclistes sont inévitables (sauf en créant en parallèle des nouveaux sentiers,
option onéreuse qui ne développe pas le maillage du parc).
L’intérêt que représente le développement du tourisme équestre notamment dans la zone de conservation a
été soulevé. En effet cette activité, qui ne sera jamais une activité de masse, permettra ainsi de garder une
zone de « semi-conservation » tout en valorisant une plus grande superficie du parc (Acroterre, 2012).
La création d’une boucle de 2 h et d’une boucle de 4 h de randonnée équestre serait un atout pour le parc et
permettrait de créer, au sein de la zone de conservation actuelle, le maillage nécessaire à la gestion sans
l’ouvrir à la masse de visiteurs pédestres ou cyclistes. Une proposition de tracé équestre sur la zone «
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promenade et randonnée » a été faite, avec un côtoiement sur 30 % du parcours des cavaliers, cyclistes et
marcheurs.

2 CAPACITE A ACCUEILLIR DU PUBLIC
2.1CAPACITÉ DE CHARGE
La capacité psychologique ou capacité d’accueil est le degré de confort souhaité par le visiteur et l’accord
entre sa conception de l’espace et son ressenti sur place. La déclinaison du parc des Grandes Fougères comme
« espace naturel authentique où le visiteur sera accueilli dans le respect des lieux » implique que les
infrastructures d’accueil soient localisées à la périphérie.

La capacité physique du site détermine le seuil au-delà duquel les équipements mis en place atteignent leur
point de saturation ou leur limite à l’utilisation. Ce seuil implique de bien choisir la localisation des infrastructures
(sites suffisamment vastes notamment dans le cas des parkings) et d’envisager leur mode de gestion.

Enfin la capacité écologique ou capacité de charge du site correspond au seuil au-delà duquel la
fréquentation provoque des dégâts sur la flore, sur la faune ou les milieux. Ce seuil est difficile à fixer et seule
l’utilisation du site permet de l’ajuster. Si nécessaire, il pourra donc être envisagé de revoir les critères suivants :
-

la localisation des visites en canalisant le public sur des itinéraires (ouverture tournante des pistes et
sentiers),

-

les périodes d’ouverture, en permettant par exemple la chasse à certaines périodes (battues
administratives), en évitant les visites de secteurs lors des périodes de nidification (cagou, notou),

-

la nature des visites, en interdisant certains usages (chasse, véhicules tout terrain), en accompagnant
les visiteurs (visites guidées payantes), ou en autorisant certains usages (chasse permettant la
régulation des populations d’ongulés),

-

le nombre, par la fixation de quotas de visiteurs en période classique et/ou lors de manifestations de
masse.

A l’heure actuelle, aucune donnée concernant les capacités de charge du parc n’est disponible.

2.2ACTIVITÉS

TOURISTIQUES ET SPORTIVES ORGANISÉES AU SEIN DU

PARC
Le secteur « promenade et randonnée » offre un certain nombre d’activités, orientées vers la découverte de la
nature :
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-

Randonnées pédestres et VTT libres,

-

Randonnée guidée sur inscription (commentaires sur les espèces rencontrées, sorties des sentiers

-

 2011


La Journée de la Nature le 21 mai, à l’occasion de la Fête de la Nature, en partenariat avec l’association

balisés, accès à des zones moins fréquentées),

communale de chasse agréée de Farino. La réalisation d’une plantation d’espèces endémiques a permis

Activité de « grimpe d’arbre » proposée par la société ARBREVOLUTION.

d’attirer l’attention des chasseurs membres de l’ACCAF sur les dégâts causés par les cerfs et les cochons

Lors des journées portes ouvertes ou lors d'évènements spéciaux (comme la "Fête de la Nature"), des
animations supplémentaires, souvent sous la forme de randonnées thématiques, sont prévues : randonnées

à la forêt dense humide.


botaniques, ornithologiques …

La Fête de la Forêt du 14 au 17 juillet, organisée dans le cadre de « l’Année internationale des Forêts ».
Cette manifestation s’est tenue pendant 4 jours et a attiré plus de 1 200 visiteurs dans le parc. De
nombreuses activités de loisir et de découverte ainsi qu’un marché de produits locaux ont été organisées.

2.2.1

ACTIVITÉS GUIDÉES ET ENCADRÉES



L’anniversaire du parc des Grandes Fougères du 11 au 13 novembre. Cette manifestation marquant
le 3ème anniversaire de l’ouverture du parc des Grandes Fougères a attiré plus de 800 visiteurs. Des visites

Le parc des Grandes Fougères a permis de développer localement une activité de randonnée pédestre guidée

guidées thématiques et des activités de loisir ont été proposées (randonnée équestre, « grimpe d’arbre »

assurée par des guides de la région regroupés en association.

etc.). La tribu de Katricoin (commune de Moindou) a été associée à l’évènement avec l’organisation d’une

Leur formation avait été initiée par l’OGAF dans le but d’élargir l’offre d’activité du parc. Elle couvrait des aspects

randonnée de 17 km guidée par des jeunes, entre la tribu et l’entrée du parc. Un système de navettes

de gestion d’entreprise, d’apprentissage de l’anglais, d’accueil des visiteurs, de botanique et de cartographie.

permettant le retour des participants vers la tribu a été mis en place.

Neuf guides avaient ainsi reçu un diplôme certifiant du suivi de cette formation. Afin de faciliter la communication
et la gestion, les guides se sont regroupés en association dénommée « Moinriméa ».

 2012

En 2011, 558 visiteurs ont fait appel aux guides pour bénéficier de cette prestation dans le parc (522 en 2010).

 La Fête de la Nature le 19 mai. A cette occasion, un large choix d’activités de loisir et de découverte,

Toutefois, des manquements vis-à-vis des obligations administratives ont fait passer l’association en dormance.

notamment sur le thème des oiseaux de Nouvelle-Calédonie, a été proposé au public. Le parc a reçu plus
de 500 visiteurs au cours de la journée, 120 personnes ont participé aux randonnées ornithologiques

Le parc des Grandes Fougères accueille depuis août 2011 une activité dite de « grimpe d’arbre », mise en

guidées par la SCO. La tribu de Katricoin (commune de Moindou) a de nouveau été associée à l’évènement

place et développée par la société « ARBREVOLUTION » basée à La Foa. Cette société exerce son activité

avec le renouvellement de la randonnée de 17 km guidée par des jeunes, entre l’entrée du parc et la tribu.

dans le parc dans le cadre d’une convention conclue en 2011 avec le SMGF.

Des activités de « grimpe d’arbre », des randonnées pédestres et équestres ont également été proposées.

La « grimpe d'arbre » (ou grimpe encadrée dans les arbres) est une activité physique et éducative de pleine

 Une opération « portes ouvertes » les 14 et 15 juillet à l’occasion de la « Journée mondiale de

nature qui consiste à grimper aux arbres à l'aide des branches en toute sécurité. Elle permet de découvrir les

l’Environnement ». Les deux journées portes ouvertes ont été l’occasion pour le syndicat mixte des Grandes

milieux arborés et la canopée forestière. C’est aussi un moyen privilégié d'observer la faune et la flore et

Fougères de s’associer à cet événement international et d’ouvrir au public deux nouveaux sentiers de

d'acquérir un comportement respectueux vis-à-vis de la nature.

randonnée (sentier du Me Jaremu et sentier du Col Ravaux). Comme à l’accoutumée, des randonnées
guidées à pied, à cheval et en VTT, ainsi qu’une activité de grimpe d’arbre ont été proposées. Une écoute

2.2.2

JOURNÉES PORTES OUVERTES OU ÉVÈNEMENTIELLES

 2010
En 2010, à l’occasion de « l’Année internationale de la Biodiversité », le SMGF a organisé les « Journées

publique des chants de cagou a également été organisée.
 L’anniversaire du parc des Grandes Fougères les 3 et 4 novembre. Cette manifestation qui marquait le
4ème anniversaire de l’ouverture du parc des Grandes Fougères a attiré plus de 600 visiteurs. Des visites
guidées thématiques et des activités de loisir ont été proposées au public.

Découverte » dans le parc des Grandes Fougères.
Ces manifestations se sont tenues sur 2 jours et ont attiré environ 900 visiteurs. Diverses activités de loisir et
de découverte étaient proposées, ainsi qu’un marché des produits locaux organisé sur place.

 2013
 La Fête de la Nature les 18 et 19 mai. Sur la même thématique que les années précédentes, le parc a
accueilli cette année 600 visiteurs pour de nombreuses activités notamment sur le thème des oiseaux de
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Nouvelle-Calédonie. 120 personnes ont également participé aux randonnées ornithologiques guidées par

 La Fête de la Nature les 6 et 7 juin, organisée à l’occasion de la « Journée mondiale de l’Environnement »

la SCO. Une activité d’initiation au tir à l’arc a également été organisée cette année, ainsi qu’une plantation

a offert à l’instar des années précédentes des activités récréatives (randonnées guidées pédestres,

d’arbres en collaboration avec l’association Mocamana. Un mini-marché gourmand était également en

ornithologiques et botaniques ; balades en poneys ; initiation au tir à l’arc ; footbike ; grimpe d’arbre) et

place.

pédagogiques (observation nocturne de papillons, entomofaune et herpétofaune nocturnes ; radiotracking

 La Fête de la Musique le 22 juin a été l’occasion d’accueillir la fanfare Street Fan’Art. Une centaine de
visiteurs était présente à cette occasion.
 Une opération « portes ouvertes » le 21 juillet à l’occasion de la « Journée mondiale de
l’Environnement ». Près de 350 visiteurs ont pu participer à cette journée. En plus des activités
habituellement proposées à cette occasion, une écoute matinale du chant de cagou a été organisée.
 L’anniversaire du parc des Grandes Fougères les 19 et 20 octobre. Cette manifestation qui marquait
le 5

ème

anniversaire du parc a attiré cette année environ 600 visiteurs.

nocturne et écoutes matinales des cagous ; ateliers pédagogiques). Elle a accueilli divers exposants dans
le cadre de la sensibilisation à l’environnement (SCO, CIE, CEN) ainsi que le marché du terroir. Une
observation nocturne du ciel par l’association d’astronomie locale a également été proposée. 200 visiteurs
ont été accueillis cette année du fait du mauvais temps.
 Une journée du Patrimoine organisée à l’initiative de la mairie de Farino dans le parc des Grandes
Fougères. Un atelier de confection de flûtes tenu par un flûtiste professionnel, un bougna et un jeu de piste
ont attiré une quarantaine de personnes.
 L’anniversaire du parc des Grandes Fougères les 21 et 22 novembre qui a également été l’occasion

 2014
 La Fête de la Nature les 24 et 25 mai. 600 visiteurs. Des activités de randonnées guidées pédestres,

de l’organisation du Téléthon. En plus des activités récréatives et pédagogiques habituelles, des activités
de piégeage nocturne d’insectes et de plantation d’arbres ont également été proposées.

équestres, ornithologiques et botaniques, d’initiation au tir à l’arc, de footbike, grimpe d’arbre, et
observations nocturnes de papillons, entomofaune et herpétofaune nocturnes (geckos, arachnides et
phasmes notamment) ainsi que qu’un radiotracking nocturne et des écoutes matinales de cagous ont été
proposées aux visiteurs. Plusieurs exposants ont tenus des stands tels que la SCO, le CIE ou le CEN. Un
marché du terroir a également été établi.
 Une opération « portes ouvertes » le 20 juillet. 350 visiteurs. Des activités de randonnées guidées
pédestres, équestres, ornithologiques et botaniques, d’initiation au tir à l’arc, de footbike, grimpe d’arbre et
des activités pédagogiques ont été proposées aux visiteurs. Des exposants divers (SCO, CIE, CEN) et un
marché du terroir étaient également présents durant la manifestation.
 L’anniversaire du parc des Grandes Fougères les 15 et 16 novembre a accueilli 400 visiteurs. Comme
de coutume, des activités de randonnées guidées pédestres, ornithologiques et botaniques, des balades
en poneys, des initiations au tir à l’arc, de footbike et grimpe d’arbre ont été proposées. Les activités
pédagogiques d’observation nocturne de papillons, entomofaune et herpétofaune nocturnes (geckos,
arachnides et phasmes notamment), de radiotracking nocturne et d’écoute matinale des cagous ainsi que
divers ateliers pédagogiques ont été menées. Aux exposants divers (SCO, CIE, CEN) et au marché du
terroir) s’est également rajouté une démonstration du travail de sculpteur.
 Organisation du Téléthon les 6 et 7 décembre par le Lions Club de La Foa et la commune de Farino.
Plusieurs circuits pédestres et VTT ont été proposés aux participants, de jour comme de nuit, avec la
possibilité de camper sur place.
 2015
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2.2.3

2.3FRÉQUENTATION USUELLE

MANIFESTATIONS SPORTIVES

Depuis son ouverture le parc des Grandes Fougères accueille chaque année 2 à 3 manifestations sportives
dont la fréquentation est très variable. Une manifestation majeure est la Transcalédonienne, course sur 2 jours

Actuellement, le parc est ouvert au public tous les jours de 07h30 à 17h30 sauf le mardi, incluant les jours

ayant accueilli jusqu’à 800 participants en 2015.

fériés, à l’exception du 1er janvier et du 25 décembre. La zone concernée par l’ouverture au public correspond
au secteur « promenade et randonnées ». L’accès est contrôlé par un agent d’accueil qui relève l’ensemble des
entrées et sorties sur le site.

Tableau 32 : nombre de participants aux manifestations sportives organisées dans le parc.
PILOTE
Transcalédonienne

Raid de la Piste

Raid du Lions Club

Randonnée du PGF

Raid UNSS

Association Défi
Santé
AICSFMS
LIONS CLUB LA
FOA

TYPE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Trail pédestre

670

-

-

-

-

800

Raid
pédestre/VTT
Trail pédestre
Randonnée

VTT Passion
Union Nationale du
Sport Scolaire

VTT

2.3.1

ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION 2009-2015

Le bilan de la fréquentation entre 2009 et 2015 est donné dans les tableaux ci-dessous. Les chiffres de 2013
140

54

70

23

_

-

284

276

287

376

488

415

-

56

-

-

28

-

-

-

-

-

100

112

sont donnés à titre indicatif uniquement, les données ne couvrant que la période de janvier à octobre.
Ces chiffres démontrent :
•

Une fréquentation moyenne journalière de 18 à 22 personnes en semaine (2012), montant à 60 à 98
personnes sur les weekends (maximum en 2011). Ainsi le parc accueille sur ces deux jours près de 2
fois plus de visiteurs que le reste de la semaine ;

Trail pédestre

•

Une progression de la fréquentation annuelle de 71% entre 2009 et 2012 ;

•

Une progression de la fréquentation annuelle de 57% des visites guidées entre 2009 et 2012.

Ces manifestations ont la particularité de concentrer un grand nombre de visiteurs dans un espace réduit. Leur
impact peut ainsi être ponctuellement très important, néanmoins il doit être considéré au regard de la faible

Tableau 33 : bilan entre 2009 et 2015 de la fréquentation du parc (source : rapports d’activité ; données SMGF).

Nb jours ouverture

fréquence annuelles de ces événements.

Année

Fréquentation en semaine
Fréquentation sur les weekends
Nb
Nb
Nb
Nb
Nb
Nb
entrées entrées
Total moyen entrées entrées
Total
moyen TOTAL
libres encadrées
pers /j libres encadrées
pers /j
3239
266
3 505
18
6018
149
6 167
60
9 672

sem

WE

Total

2009

190

103

293

2010

203

108

311

3375

436

3 811

19

8700

86

8 786

81

12 597

2011

208

102

310

3 444

446

3 890

19

9911

112

10 023

98

13 913

2012

209

104

313

3454

1216

4 670

22

11105

1 102

12 207

117

16 877

2013

213

103

316

5747

993

6 750

32

8822

1 121

9 943

97

16 683

2014

208

104

312

5860

648

6 508

31

8696

1 188

9 884

87

16 392

2015

207

104

311

5249

447

6 046

29

5559

957

6 516

63

12 562

De 2009 à 2013, les activités proposées au sein du parc ont évolué ce qui s’est traduit par des variations de la
fréquentation et une autre façon de comptabiliser les entrées. A partir de 2012 sont comptabilisées en tant que
« visites avec prestataires » à la fois les visites guidées traditionnelles, mais également les visites guidées VTT,
Foot Bike et l’activité de « grimpe d’Arbre ».
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Tableau 34 : bilan des types d’entrées entre 2009 et 2015 (source : rapports d’activité ; données SMGF).

2009

Moyenne
Moyenne
journalière en journalière en Entrée libres
semaine
weekend
18
60
9257

415

Visites avec
associations
sportives
-

Entrées
guidées

TOTAL

2.3.2

ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION PAR CATÉGORIE D’ÂGE ET LIEU DE RÉSIDENCE

Les données reltaives aux catégories d’âge des
visiteurs du parc couvrent la période 2013 à 2015. Sur
ces trois ans, il a été démontré une faible variabilité

9 672

des classes d’âge. Les enfants de moins de 12 ans

2010

19

81

12075

522

-

12 597

ont représentés systématiquement 15 % des visiteurs

2011

19

98

13355

558

-

13 913

et la proportion d’adultes a évolué entre 61 % et 65 %

2012

22

117

14559

2318

362

16 877

(respectivement en 2013 et 2015). Les 12-18 ans sont

2013

32

97

14569

1715

399

16 683

quant à eux passés de 5% en 2013 à 7% en 2015.

2014

31

87

14556

1 320

516

16 392

A noter que l’année 2015 s’est également traduite par

2015

29

63

10808

470

934

12 212

un meilleur retour des visiteurs, réduisant la proportion
de réponse « Non renseignée » à 3 %.

La fréquentation a régulièrement augmenté de 2009 à 2013, semblant atteindre un plateau en 2012. Les années

L’absence de fréquentation du parc par les personnes

suivantes permettront de confirmer ou d’infirmer l’arrivée à un régime de croisière du parc en termes de

à mobilité réduite s’explique par le l’absence de pistes ou sentiers de découverte accessibles.

fréquentation.
Avec 12 212 entrées visiteurs enregistrées en 2015, la fréquentation du parc a été en repli par rapport aux

Tableau 35 : moyenne de la fréquentation par catégorie tarifaire (source : SMGF).

années précédentes.
Cette baisse de fréquentation peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
-

des conditions météorologiques plus défavorables que les années antérieures, notamment en début
d’année (précipitations supérieures de 30 à 40 % à la normale en janvier et février) et en juillet
(précipitations supérieures de 80 % à la normale). Ainsi les fréquentations de février et juillet par
exemple ont été inférieures de respectivement 40 et 30 % à la moyenne 2010-2014,

-

le conflit dit « des rouleurs » en août, qui a perturbé les accès routiers au parc pendant 2 semaines, à
une période d’habituelle forte fréquentation,

-

les fermetures répétées du parc au cours du dernier trimestre en raison des épisodes de risques extrême
de feux de forêt : la fréquentation d’octobre par exemple est en 2015 inférieure à la moitié de la
fréquentation moyenne pour ce mois calculée sur la période 2010-2014.

Correlé à la répartition de la population de
Nouvelle-Calédonie et grâce à sa proximité avec
l’agglomération, une grande majorité des visiteurs
du parc (près des ¾) provient du Grand Nouméa.
Ils sont suivis par les touristes en provenance de
métropole. Alors que le parc accueille des
stagiaires du lycée agricole de Pouembout et se
situe à environ 1h30 de Koné, chef-lieu de la
province Nord, soit à la même distance que
Nouméa, les visiteurs en provenance de la
province Nord restent pourtant rares (0,37 % sur 3
ans).
Tableau 36 : bilan 2013 de fréquentation du parc par lieu de résidence des visiteurs (source : SMGF).
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2.3.3

ANALYSE DE LA FRÉQUENTATION PAR TYPES D’ACTIVITÉ PRATIQUÉE

La société bénéficie d’un tarif d’entrée « prestataire », compris dans le prix payé par les pratiquants, reversé
mensuellement au SMGF.

2.3.3.1 La fréquentation des scolaires
La fréquentation scolaire est particulièrement importante vers la fin d’année, profitant ainsi du climat favorable
(saison sèche) et du fait de l’absence de vacances. Ainsi en 2013 le pic de fréquentation était en octobre avec
10 classes en visites, suivi par les mois de septembre et décembre. Les mois creux étant logiquement janvier,

2.3.3.2 La fréquentation des chasseurs
La chasse récréative se présente sous deux formes distinctes au sein du parc :
-

février, mars et avril du fait des grandes vacances scolaires suivies des priorités de la rentrée.

La chasse au notou, permise durant une période restreinte de l’année (week-ends du mois d’avril) et

Ainsi ce sont 23 classes et 443 élèves qui ont été accueillis tout au long de l’année 2013.

réglementée par délibération de la province Sud (20 chasseurs maximum / jour en 2011, 15 en 2012 et

Occasionnellement tous les ans des lycéens et étudiants sont accueillis dans le cadre de leur formation pour

2013) ;
-

des stages de découverte ou de formation.

La chasse aux ongulés, permise toute l’année sauf en période de chasse au notou.

Ces deux activités sont exclusivement limitées au secteur dédié à la chasse, à l’ouest et sud-ouest du parc et

2.3.3.2 La fréquentation des Vététistes

sont gérées par convention entre le SMGF, les associations mocales de chasse et à la fédération de la faune

Le bilan de la fréquentation par les vététistes dans le parc des Grandes Fougères est donné dans le tableau

et de la chasse de Nouvelle-Calédonie. Cette convention porte sur une année calendaire et est renouvelable

suivant (communiqué par le SMGF). On retient :

chaque année par tacite reconduction.

-

Les vététistes représentent entre 2 et 3 % du total des entrées de 2013 à 2015 ;

-

Le parcours de 18 km est très légèrement plus fréquenté que celui de 10 km (60 % de la fréquentation

En dehors des années 2010, particulièrement fréquentée, et 2012, durant laquelle la fréquentation des

en 2014). Les longueurs des boucles actuelles semblent donc convenir aux usagers ;

chasseurs a chuté de près de 32% par rapport à l’année précédente, le nombre d’entrée de chasseur dans le

Les vététistes sont en grande majorité indépendants (non accompagnées d’un prestataire ou d’une

parc est resté du même ordre de grandeur, proche de 850. Il serait intéressant de voir si ce chiffre correspond

association sportive).

à un plafond de fréquentation atteint ou si, avec les mêmes conditions d’accès à l’activité, il peut encore

-

augmenter.
Tableau 37 : bilan 2015 de la fréquentation VTT (source: SMGF).

2013
2014
2015

Type de pratique
Circuit fréquenté
VTTistes avec prestataires /
VTTistes simples
Circuit 10 km Circuit 18 km Autres circuits
association sportives
338
0
166
172
0
411
28
172
260
7
359
0
163
196
0

Cette activité, à l’inverse des opérations de régulation, est accessible tous les jours de la semaine, et
Total
338
439
359

notamment les week-ends qui accueillent quasiment deux fois plus de chasseurs que l’ensemble des autres
jours de la semaine.

En revanche le nombre de chasseurs de notous varie fortement d’une année à l’autre. Bien que la
réglementation n’ait réduit que de 25% le nombre de chasseurs autorisés à partir de 2012, la fréquentation a

2.3.3.1 La fréquentation de l’activité de grimpe d’arbre

chuté de près de 50%. La courte période de mise en application de cette réglementation ne permet cependant
pas de conclure sur une tendance générale de cette activité à long terme.

La grimpe d’arbre est une activité mise en place récemment au sein du parc. Elle a cependant rapidement
rencontré un vif succès avec près de 400 visiteurs accueillis dès les 6 premiers mois. En 2014 ce sont plus de
1 500 visiteurs qui ont participé à cette activité. En 2015 la fréquentation a légèrement chuté pour cause de
problèmes de santé de l’opérateur.
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Tableau 38 : fréquentation des chasseurs dans le parc des Grandes Fougères

Chasseurs
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

490
970
853
579
Semaine : 188
Weekend : 391
833
Semaine : 238*
Weekend : 487*
838
Semaine : 342
Weekend : 496
677
Semaine : 323
Weekend : 354

Cerfs
prélevés
/
/
121

Cochons
prélevés
/
/
109

/
260
172

Notous
prélevés
/
/
135

89

56

88

107

95

130

98

97

109

126

93

93

96

114

99

111

Chasseurs notou
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Université de
Rikkyo – Tokyo

3.1.2

Organisme

Responsable

-

R GULA, et al.

X
X

X

X

2013

monde entier. Depuis son ouverture, des chercheurs rattachés à différents organismes ont sollicité le SMGF

J LE BRETON
R BOURGET

2012

Le parc des Grandes Fougères est un cadre particulièrement attractif pour les communautés scientifiques du

BIODICAL

2011

Les populations de fourmis envahissantes dans le secteur
de randonnée du parc des Grandes Fougères - Détection,
pénétration dans les milieux naturels & stratégie en matière
de lutte - États des lieux

2010

3 INTERET SCIENTIFIQUE ET PEDAGOGIQUE
3.1INTÉRÊT SCIENTIFIQUE

X

X

L’AVIFAUNE

pour mener des études, à différentes échelles, sur des aspects remarquables du parc.
Globalement, les études menées se répartissent selon 4 thématiques :
•

espèces envahissantes animales,

Surveillance audio et vidéo de la faune sauvage

•

avifaune,
cagou,

Conservation
Research NC

J TEUEURKAUF

•
•

SCO

-

X

connaissance des habitats et de la flore.

Soutien logistique à l’étude sur la reproduction des
perruches de la Chaîne
Participation au suivi temporel des oiseaux terrestres
(STOT) avec la société calédonienne d’Ornithologie (SCO).
Variation temporelle de la taille des groupes et occupations
des habitats chez les perruches

CORE NC

LEGAULT et al.

X

Variation de la composition des cires uropygiales en fonction
de la saison chez différentes espèces de passereaux

University of
Canterbury

A THIERRY et
L AZZANI /
J BRISKIE

X

Province Sud /
New Zealand
Center for
Conservation
Medecine

B JACKSON

X

CORE NC

LEGAULT et al.

X

CORE NC

LEGAULT et al.

X

CORE NC

TANAKA et al.

X

Ces études ont complété les informations issues de l’étude de faisabilité (ECO-CONSEIL, 2004) et de l’avantprojet-sommaire du parc (ECO-CONSEIL, 2005) dans le cadre de l’élaboration du présent diagnostic.
Le détail des études scientifiques est donné dans les paragraphes suivants, les résultats et conclusions ont été
intégrés directement dans le présent diagnostic.

Participation aux captures de Psittacidés pour l’étude de
l’incidence et de la répartition de la Psittacidae Beak &
Feathers Disease (PBFD)

Tableau 39 : nombre d’études accueillies par thématique
Thématique des études

2010

2011

2012

2013

Espèces envahissantes animales

0

3

3

3

Espèces aviaires

1

1

4

0

Le cagou

1

3

3

3

Habitats et flore
TOTAL

0

2

3

4

2

9

13

10

Standardisation des distances pour les études de densité
des perruches
Utilisation des modèles de niches écologique pour en
déduire la distribution et la tailles des populations de
perruches
Etudes des méthodes de cassage des coquilles d’escargots
par les corbeaux calédoniens

3.1.3

IRD

L DEBAR,
H JOURDAN,
E VIDAL

X

Conservation
Research NC /

J TEUEURKAUF,
N SATO

X
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X

X

X

X

X

C COVINO

X

X

CORE NC

CORE NC

X

X

CORE NC

CORE NC

Organisme

Responsable

PASC

Divers

Province Sud /
Ecole Nationale
Vétérinaire
D’Alfort

Reproduction des cagous dans le parc des Grandes
Fougères
Etude du taux de métaux lourds dans les plumes de cagous

Plan d’action et de sauvegarde du cagou (PASC) :
nombreuses études
Participation aux captures de cagous et à la collecte de
données biométriques et biologiques sur le cagou (thèse
Christelle COVINO)

X

2013

X

2012

P BARRIERE

2013

Soutien technique et logistique à l’étude « Coévolution et
compétition entre les Coucous du genre Chalcites et leurs
hôtes en Océanie » (thèse de M. SATO)

Centre de
régulation des
gros gibiers

2012

Soutien logistique à l’étude « Ecologie et impacts des
populations de chats harets en milieu insulaire »

2011

Mise en place d’un dispositif d’évaluation et de suivi des
dégradations du milieu forestier causées par les cerfs et
cochon

Responsable

2010

Organisme

2011

LES ESPÈCES ENVAHISSANTES

2010

3.1.1

LE CAGOU

X
X

X
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3.1.4

LES HABITATS ET LA FLORE

Piste panoramique
2013

-

2012

MNHN

2011

Accueil de groupes techniques et scientifiques du Museum
national d’histoire naturelle
Soutien technique et logistique pour la réalisation
d’enregistrements d’ambiances sonores dans le parc des
Grandes Fougères
Inventaires des espèces Orchidaceae du parc des Grandes
Fougères

Responsable

2010

Organisme

+

Paysage - panorama

+

Découverte des kaoris
Paysage - panorama

+

Découverte des Grandes Fougères

X
Piste des Grandes Touristes locaux et
Fougères
internationaux

WWF

D QUIN

PRIVE

E FARIA

X

Inventaire du « Sentier botanique »

CHLOROPHYLLE

C CHAMBREY

X

X

Détermination des végétaux au « Camp de la Houé »

CHLOROPHYLLE

C CHAMBREY

X

X

CHLOROPHYLLE

C CHAMBREY

X

X

CHLOROPHYLLE

C CHAMBREY

Inventaire des ptéridophytes et espèces cauliflores du parc
des Grandes Fougères
Rapport documentaire sur le thème de la cauliflorie

Sentier des
Grands Kaoris
Sentier des
Chambeyronias

Touristes locaux et
internationaux
Touristes locaux et
internationaux
Touristes locaux et
internationaux

X

Piste des
campements

Touristes locaux et
internationaux

+

+

Découverte de la biodiversité végétale de la forêt
(grandes fougères, banians étrangleurs creux, palmiers,
houps, banians, carpolépis, tamanous, espèces
endémiques)
Découverte des carpolépis
Intérêt culturel (vestiges)

X

3.2INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE IDENTIFIÉ
Lors de l’étude APS (2004) du parc des Grandes Fougères, l’intérêt pédagogique du périmètre et la possibilité
de supports de sensibilisation ou de diffusion des connaissances pour le grand public pouvant être amené à
profiter du parc avaient été soulignés.

Autour des différents sites identifiés, les démarches d’interprétations pouvant être proposées aux visiteurs
devaient faire ressortir les enjeux de conservation de la forêt dense humide. Certains secteurs ont ainsi été
choisis pour mettre en lumière l’intérêt en termes de biodiversité, d’habitat et de refuge des écosystèmes.
Tableau 40 : intérêt pédagogique des habitats et des aménagements projetés (source : ECO-CONSEIL 2005)
Secteur

Type de public

Fragilité

Touristes locaux et
internationaux
Amateurs et spécialistes
(botaniste, herpétologue,
ornithologue, etc.)

++

Plantation

Touristes locaux et
internationaux

+

Savane

Touristes locaux et
internationaux

+

Fourrés à niaouli

Touristes locaux et
internationaux

+

Forêt dense
humide

Potentiel d'interprétation
Découverte de la forêt humide
Biodiversité animale et végétale
Diversité des orchidées
Amborella trichopoda
Historique sur l'exploitation forestière en Calédonie et
impacts
Sensibilisation sur la protection de la forêt
Sensibilisation sur la protection de la forêt (pressions,
impacts, régénération)
Dynamique végétale
Découverte d'une adaptation physiologique au feu et
utilisation du niaouli
Sensibilisation sur la protection des forêts (pressions,
impacts, régénération)

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE – version 2 - mai 2018
VOLET A – MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC

106

PARC DES GRANDES FOUGERES

3.3ACTIONS ET AMÉNAGEMENTS PÉDAGOGIQUES

Des inventaires portant sur la flore et les espèces remarquables ont également été menés durant les années

En 2015, trois guides sont disponibles sur réservation pour faire découvrir les richesses du parc aux visiteurs
qui le souhaitent. Ils sont regroupés sous l’association Moinriméa en partenariat avec le SMGF. Ils proposent
des randonnées commentées présentant les richesses naturelles du parc, espèces remarquables animales et

passées. L’objectif premier est la connaissance des espèces présentes, mais une volonté de valoriser ces
résultats par la mise en place d’outils accessibles au grand public a été exprimée par le SMGF (documents
papier ou numériques, panneaux d’informations, expositions…). Notamment, suite à l’inventaire des
ptéridophytes et espèces cauliflores mené par CHLOROPHYLLE en 2013, un herbier et une photothèque ont

végétales.

été montés mais ne sont pas actuellement consultables librement par le grand public.
De nombreuses missions d’accueil de scolaires sont également effectuées avec divers établissements à travers
le territoire. On peut notamment citer les élèves du lycée agricole d’enseignement général et technologique de
Pouembout ; au total, depuis 2010 ce sont 14 lycéens qui ont été accueillis dans le cadre de stages, 21 lors de

Plusieurs autres projets sont également en cours :
-

matière de protection des cagous ;

visites sur deux jours, et 1 étudiant en BEPA, venant des différentes sections spécialisées du lycée (source :
SMGF, rapports d’activité).

Des étudiants post-bac ont aussi pu profiter du cadre du parc provincial durant leur cursus, dans des domaines

un projet de panneaux pédagogiques doit voir le jour, concernant notamment les recommandations en

-

un projet d’exposition sur les fougères (ANIMASCIENCES) ;

-

un projet de réalisation d’un herbier de fougères ;

-

un projet de mercredis pédagogiques.

variés tels que les études spécialisées sur les espèces présentes et préservées dans le parc (thèse sur les
cagous ou études comportementales d’animaux) ou la gestion des milieux.

Concernant les plus jeunes, l’organisation depuis 2010 de journées pédagogiques avec différentes classes de
l’école primaire « Marie Havet » de Nouméa assistant à certaines actions typiques du parc telles que les
campagnes d’écoute de chants d’oiseaux ou la découverte du cagou dans son environnement naturel, permet
une sensibilisation à l’environnement dès le plus jeune âge.

Quelques opérations de plantations ont été menées par l’association Mocamana et le SMGF. Ces opérations
ont participé à la restauration du milieu mais avec une visée principalement pédagogique.

Tableau 41 : récapitulatif des opérations de plantation au sein du parc (source : SMGF).
Opération de plantation
2010 – Journée porte ouverte

Lieu

Nbre de plants

Espèces

/

200 plants

-

/

50 à 100 plants

Endémiques

Pic Launay

50 à 100 plants

-

Pic Launay

50 à 100 plants

-

2011 – Fête de la nature 21 mai

2012 - ?
2013 – Fête de la nature 18 et
19 mai

En termes d’aménagement à vocation pédagogique, des panneaux de présentation des espèces végétales ont
été disposés à proximité du Camp de la Houé en 2013.
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4 COMMUNICATION
4.1COUVERTURE MÉDIATIQUE

Promotion
touristique

Depuis 2010, le parc a bénéficié de nombreux supports médiatiques, tant dans la presse écrite qu’audiovisuelle.
Portés par des organismes extérieurs indépendants, ces reportages ont parfois eu pour cible exclusive le parc
et son potentiel (activités de loisir, richesse naturelle…) ou ont couvert le parc en tant qu’élément inclus dans
le cadre d’un reportage plus large (Nouvelle-Calédonie dans sa totalité, espèce animale particulière, couverture

Radio

d’une manifestation de masse…).

Plusieurs thèmes ont ainsi été abordés permettant de valoriser différents aspects du parc tels que son potentiel
touristique à grande échelle, ses richesses écologiques, son potentiel scientifique, ou encore les aspects de
tourisme plus local.

Reportage
photo/presse
écrite

L’ensemble des reportages ayant couvert le parc est récapitulé dans le tableau ci-contre.
A noter de plus que ne sont pas mentionnés ici les événements sportifs accueillis au sein du parc et qui ont
également fait l’objet d’articles dans la presse locale.

De façon directe ou indirecte, ces actions ont offert une importante couverture médiatique au parc, lui
permettant de bénéficier d’une reconnaissance de son potentiel au niveau national et international.

Reportage
scientifique

Tableau 42 : couverture médiatique du parc.

Promotion touristique : accueil de journalistes et tour-opérateurs

Reportage
divertissement

2010 :
- 1 reportage pour "Echappées Belles"
- 1 reportage pour "D'une île à l'autre"
2011 :
- 1 journaliste française pour « Tentation » (le 9 mars)
2013 :
- 1 réalisateur freelance pour reportage pour "L'île continent"
- 1 journaliste japonais freelance pour la réalisation d'un reportage sur le parc
2014 :
- 1 reportage pour le magazine télé « Demain c’est nous »
- 1 documentaire pour le compte de la commune de Farino
- 1 reportage pour « Mag des Sports »

Autres

2011 :
- 5 chefs de produits éco-tourisme pour la promotion touristique sur le marché allemand
- 8 journalistes et photographes américains pour la promotion touristique sur le marché USA
- 2 journalistes belges pour « Touring Explorer »
- 1 journaliste free-lance allemand pour la promotion touristique sur le marché allemand
- 2 tour-operators australiens pour « Trade Travel » (le 6 février)
2014 :
- séance photo pour La Foa Tourisme
2011 :
- 1 journaliste de Radio France International (RFI)
2012 :
- 1 équipe de RC 1ère - Reportage "Grimpe d'Arbres"
2013 :
- 1 équipe de RNC 1ère pour interview du directeur de la SCO
2011 :
- 1 photographe coréen (le 17 mars)
2012 :
- 1 photographe du Zeppelin Network
- 2 photographes animaliers
2013 :
- 1 article TELERAMA
2014 :
- 1 reportage photo pour la base de données GIE NCTPS
- 1 reportage photo sur l’avifaune du parc
2012 :
- 1 équipe de télévision japonaise dans le cadre de la thèse d'un doctorant du parc
2013 :
- 4 journalistes de la BBC (documentaire sur le corbeau calédonien)
- 2 journalistes de St Thomas Production pour un documentaire sur la faune et flore préhistorique
- 2 personnes du centre de documentation pédagogique pour documentaire sur l'impact des espèces
nuisibles introduites
2014 :
- reportage sur les opérations de régulations de cerf et cochon
2015 : 1 émission télévisée Travelling Heart sur la Nouvelle-Calédonie
2011 :
- 2 journalistes de la BBC
2012 :
- 1 journaliste free-lance
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4.2COMMUNICATION PORTÉE PAR LE SMGF

Tableau 44 : accueil de public spécialisé au sein du parc des Grandes Fougères

Accueil de groupes associatifs et institutionnels

Le SMGF a également mené des actions de communication directes visant à la promotion du parc à l’échelle
locale bien que certains supports (tel que le site internet) touchent un public plus éloigné.
Cette communication passe principalement par la rédaction, par le SMGF, d’articles édités dans des ouvrages
existants spécialisés ou généralistes (guides touristiques, magazines, journaux…). Ces ouvrages ne paraissent
que sur le territoire et visent donc un public (grand public ou spécialiste) local.

La communication par voie numérique est également employée. Elle passe par le biais du site internet
développé par le SMGF, mais également par d’autres plateformes régionales existantes présentant le parc

Accueil de groupes associatifs et institutionnels /
dont l’accueil contribue à la promotion du parc et
de la région

et/ou renvoyant vers le site officiel. Le site offre à ce jour une description rapide du parc, associée aux
informations pratiques nécessaires. Il constitue un outil à fort potentiel pour la communication sur les différentes
activités et richesses du parc.
Tableau 43 : supports de communication développés par le SMGF

Conception, édition et diffusion d'éléments de communication
Réalisation d’un visuel à paraître dans le guide touristique « GLOBE-TROTTER »,
Insertion d’un visuel promotionnel dans le magazine du comité de gestion de la Zone Côtière
Ouest
Edition et promotion de stickers " Qualité Terroir"
Flyers promotionnels 2 volets du parc des Grandes Fougères
Communication
papier et presse
Insertion dans le quotidien local des calendriers mensuels des marchés et manifestations de la
locale
région
Rédaction de 4 articles de presse
Rédaction d’un article pour l’Annuaire du tourisme calédonien
Insertion de visuel dans le magazine "Time Mag"
Insertion de visuel "Fête du Bossu Doré"
Réalisation d’affiches et visuels de communication sur les manifestations organisées par le SMGF
2 pages Internet intégrées depuis octobre 2011 aux sites de l’Office du Tourisme
Réalisation du site internet
Communication
numérique
Maquette du site internet
Conception d'une bannière promotionnelle du site internet
Réalisation d'un panneau de présentation mobile pour les expositions
Autres
Fabrication d’un panneau de signalétique d’accueil des bureaux du SMGF
Conception et fabrication de 3 panneaux d’information touristique (1 unité 160 cm x 110 cm et 2
unités 50 cm x 110 cm) sur la région Farino – Moindou – Sarraméa – La Foa, destiné au point
d’information du parc des Grandes Fougères.
Finalement, l’accueil de groupes associatifs et institutionnels contribue également à faire reconnaître le parc

Accueil de missions techniques
Accueil d’opérateurs régionaux
Autres

2011 :
- Membres du conseil économique et social
- Membres de l'association française des maires
- Bureau de la SCO
- Personnel de la DENV
- Délégation de coutumiers et d'habitants de l'île des Pins
- Groupe ICONE
2012 :
- Délégation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
- Centre hospitalier territorial
- Amicale des policiers retraités
- Association des guides de Katricoin (3 jours)
- Association du centre hospitalier territorial
- Club sportif et artistiques de Nouvelle-Calédonie
- Association communale de chasse agréée de Farino
2015
- Association des Amis de Tsuruoka
Mission de l'ONCFS
Brigade mobile de l'océan indien (BMOI)
Délégation d'opérateurs régionaux du tourisme et de journalistes
dans le cadre des « Etats Généraux du Tourisme »
2011 : Museum d'histoire naturelle
2012 : société entomologique de Nouvelle-Calédonie (1 journée)
2014 : accueil du 5ème congrès régional BirdLife Pacific

comme structure d’intérêt écologique, économique et socio-culturel.
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1 LES ENJEUX DU PARC DES GRANDES FOUGERES
1.1ENJEUX RELATIFS AU MILIEU NATUREL

commerce abusif dont elles ont longtemps été l’objet. Mais à
ce jour, elles ne font pas l’objet de plan de protection particulier
et ne sont pas reconnues comme espèces sensibles aux
pressions écologiques.

Le parc, en raison de sa situation et de sa richesse, est un espace privilégié d’étude de la faune et de la flore.
La principale formation végétale présente au sein du parc est la forêt dense humide sempervirente, écosystème
particulièrement remarquable du fait de son fort taux d’endémisme. L’étroite relation entre les habitats et les
espèces animales et végétales fait donc apparaître la sauvegarde de la forêt dense humide sempervirente
comme un enjeu prioritaire.

Un autre habitat pourrait présenter un intérêt potentiel majeur
par son importance au sein du parc : le milieu dulçaquicole
constitué de nombreux creeks sillonnant l’ensemble du
périmètre. Très dense et sous couvert d’une végétation

Bouquet de fougères arborescentes

originelle bien préservée, cet habitat est susceptible d’abriter des espèces intéressantes. Toutefois, à ce jour,

1.1.1

ENJEUX DE CONNAISSANCE DES HABITATS NATURELS ET DES ESPÈCES
CARACTÉRISTIQUES

aucune étude d’envergure n’a été menée au sein du parc des Grandes Fougères ; sa forte représentation et sa
qualité potentielle en font ainsi un enjeu de connaissance majeur.

1.1.2

ENJEUX DE GESTION DURABLE DE LA FORÊT DENSE HUMIDE

La forêt dense humide sempervirente couvre près de 93% de la surface du parc (estimation faite par l’IRD lors

La création du parc en elle-même constitue un élément de gestion durable de l’écosystème de forêt dense

de la création du parc en 2008). Son évolution n’a pas été mesurée depuis et donc la progression éventuelle

humide grâce à la réglementation relative à l’ensemble des aires protégées de province Sud. Ces protections

des habitats perturbés n’est pas estimée à ce jour. Compte-tenu des pressions existantes, la dynamique de

peuvent être directes (interdiction de cueillette, régulation de la chasse au notou, gestion de la fréquentation,

résilience des formations végétales pourrait être étudiée dans une optique de connaissance à long terme de la

etc.) ou indirectes (régulation des nuisibles).

reprise et la pérennité de la forêt dense humide.
La richesse de la faune et la flore typiques de la forêt humide est un élément connu et reconnu de la Nouvelle-

La zone de conservation a été définie lors de la mise en place du parc comme une zone à préserver

Calédonie à travers le monde. Le rétablissement de conditions favorables aux espèces endémiques est donc

spécifiquement

un premier pas vers le retour ou le développement de cette biodiversité. Le parc peut ainsi être un conservatoire

secteurs

dynamique de la biodiversité à l’échelle du pays ; lieu d’étude, de suivi et de conservation privilégié. Des

chasseurs et visiteurs (pouvant créer un

secteurs tests pourraient permettre de développer des outils de plantation, d’expérimentation sur la reprise

impact sur la faune et la flore). Ce secteur est

préférentielle des espèces à la faveur des trouées, sur les milieux dégradés, voire de tests de gestion durable

donc resté sous la forme d’une « réserve

des ressources ligneuses et cynégétiques.

biologique intégrale » dans laquelle peu

a

aménagés

contrario

des

autres

pour

l’accueil

des

d’interventions humaines sont aujourd’hui
Le parc des Grandes Fougères tire son nom des fougères arborescentes (famille des Marattiacées représentée

possibles faute d’accessibilité. Toutefois, les

par 2 genres) très représentées dans le paysage forestier. Le fort abroutissement qu’elles subissent a été mis

relevés réalisés en 2016 ont permis de lever

en évidence par des études menées en 2011 et 2012 mais n’a pas été suivi de mesures de protection.

57 km de voies d’exploitation forestières au

L’emblème du parc est donc potentiellement menacé. Certaines espèces de fougères ont été inscrites comme

sein de cette zone, mettant en lumière une

espèces rares et menacées au titre du code de l’environnement de province Sud afin de les protéger contre le

action anthropique importante de la zone

Pic de la Mine à Launay

avant l’ouverture du parc.
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Deux problèmes ont pu être mis en évidence :
-

l’absence d’état initial permettant de caractériser de manière objective l’état de la faune et la flore du
secteur au moment de la création du parc, et ainsi d’en assurer un suivi ;

-

la quasi absence d’opérations de régulation sur ce secteur. En effet, bien qu’autorisées par le règlement
intérieur du parc et mentionnées dans la convention liant le SMGF avec les associations locales de

1.1.4.1

La richesse des populations de cagous

L’importance tant emblématique qu’écologique du cagou en fait un sujet d’étude particulièrement prisé des
ornithologistes. Outre l’aspect scientifique, l’attractivité de cette espèce est un élément phare de communication
auprès du grand public ; la possibilité de les voir, de les écouter et d’en apprendre plus sur eux est une activité
à part entière attirant de nombreux visiteurs.

chasse et la fédération de chasse, l’accessibilité du secteur est un frein important dans la réalisation
d’actions de régulation.

Au cours des 5 années passées, plusieurs actions ont permis le suivi de cette espèce : acquisition de matériel,
participation à des groupes de réflexion, élaboration de protocoles de suivis et mise en application. Une étude

1.1.3

ENJEUX DE RESTAURATION DES MILIEUX

Une pépinière, dimensionnée pour 10 000 plants, a été créée dans la zone d’accueil du parc mais le plan de
restauration susceptible de valoriserla production de plants n’a pas été établi. Les plants produits sont utilisés
au fur et à mesure des besoins ponctuels du SMGF.
Quelques opérations de plantations, menées par l’association Mocamana et le SMGF, ont également eu
recours cette production. Mais ces opérations avaient une visée principalement pédagogique et ne peuvent pas
être réellement considérées comme des actions de restauration du milieu.

menée en 2012 a mis en relief les limites du protocole de 2010 et a établi différents axes d’amélioration afin
d’affiner les données récoltées dans le cadre du PASC. Elle ne conclut pas directement sur l’état des
populations présentes. Une autre étude est toujours en cours et a pour objectif : « L’identification des facteurs
influençant le succès de la reproduction chez les cagous ». N’étant pas l’objectif de ces études, aucune analyse
de l’évolution des populations au sein du parc n’a pas été effectuée. Le chiffre avancé de 400 individus au sein
du parc est une estimation établie par différentes études scientifiques mais aucune conclusion n’a réellement
été portée récemment sur l’évolution quantitative des populations. Cette dernière représente cependant un
enjeu fort pour le parc.

Afin de valoriser les connaissances acquises sur la forêt dense humide, la pépinière, les opérations
d’éradication d’EEV et de permettre une restauration efficace des milieux dégradés, il apparaît nécessaire
d’établir une stratégie globale de restauration à l’échelle du parc.

1.1.4.2

Les espèces animales emblématiques du parc

Jusqu’en 2013, les études se sont focalisées sur quelques-uns des aspects écologiques du parc : l’avifaune et
particulièrement le cagou, les espèces envahissantes animales et quelques familles bien précises d’espèces

1.1.4

ENJEUX DE CONNAISSANCE DES ESPÈCES ANIMALES

Afin de participer à la gestion durable des espèces animales, le SMGF a intégré différents
groupes de réflexion sur la gestion des espèces. Le cagou a été particulièrement ciblé du fait
de son importance patrimoniale et de son caractère emblématique.
L’adhésion à des groupes ou réseaux couvrant d’autres espèces ou d’autres niches

végétales endémiques.
D’autres domaines sont relativement peu connus et mériteraient pourtant d’être valorisés au sein du parc tels
que :
-

l’écologie et la répartition des reptiles et amphibiens ;

-

les populations de lépidoptères et insectes et leur préservation.

Ces connaissances permettraient d’affiner l’évaluation de la valeur patrimoniale du parc des Grandes Fougères.

écologiques du parc est une réflexion à avoir pour assurer une gestion du milieu dans son
ensemble.

De nombreuses autres espèces rares et endémiques ont été observées au sein du parc. Elles témoignent de
la richesse de la biodiversité et de son bon état de conservation. Certaines revêtent une importance patrimoniale
du fait de leur caractère emblématique et de leur rareté à l’échelle mondiale, d’autres sont essentielles à
l’équilibre du milieu par les fonctions écologiques qu’elles remplissent. Beaucoup de ces espèces sont
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particulièrement sensibles aux perturbations et nécessitent des suivis rigoureux et des plans de conservation

jeune âge. Concernant le primaire, il est apparu que l’accès au Parc mériterait d’être facilité et mieux encadré

adaptés. Les secteurs ainsi ouverts à la fréquentation, et les sentiers et pistes tracés doivent notamment tenir

grâce à l’inscription au catalogue de la DENC.

compte de leur présence.
Pour les niveaux scolaires supérieurs (lycéens et étudiants), le parc est un cadre privilégié pour les études et
De nombreux organismes scientifiques sont intervenus pour mener des études au sein du parc des Grandes

formations relatives aux milieux naturels. De nombreux stagiaires de différents niveaux sollicitent le SMGF et

Fougères. La majorité a porté sur l’avifaune (7 études sur 11) complétant les 2 études antérieures à la création

sont ainsi accueillis pour des durées allant d’une semaine à plusieurs mois. L’accueil d’étudiants apporte le

du parc (IRD 2002 et IAC 2006). Ces études ayant été menées indépendamment les unes des autres, une

double bénéfice de faire connaitre les richesses du parc, au niveau territorial et international, et de former de

analyse transversale manque afin d’organiser et de coordonner les suivis à venir. Les agents du SMGF

futurs acteurs impliqués dans la gestion des milieux naturels.

pourraient être sollicités comme cela avait été pensé dans le cadre du suivi de l’avifaune pour lequel une partie
des agents avait bénéficié d’une formation au « suivi temporel des oiseaux terrestres » (STOT).

1.1.6.2

Un public aux attentes variées

Le suivi des bulimes représente un aspect intéressant à étudier à la suite de l’inventaire mené en 2011. De par

Le parc est un lieu privilégié de découverte de la forêt dense humide de Nouvelle-Calédonie. De nombreux

son rôle d’indicateur, cette espèce permet de suivre l’évolution de l’état de conservation de la forêt humide.

événements ont été organisés par le SMGF afin de sensibiliser le grand public de façon ludique. Ces

Des piégeages d’insectes effectués par la SENC, ont également permis de rendre compte d’une richesse

événements, à l’initiative du SMGF, se calquent sur des événements locaux (fête de la Nature, anniversaire du

importante des lépidoptères à valoriser au sein du parc.

parc) mais également mondiaux tels que les « Journées Internationales » à thématique environnementale

A noter que les réunions de concertation avec les différents acteurs et partenaires du SMGF ont révélé

définies par l’ONU. Ces journées portes ouvertes offrent des animations spécifiques permettant la découverte

l’existence d’études écologiques complémentaires dont les conclusions n’ont pas toujours été partagées.

de l’environnement de forêt dense humide et de ses richesses. Elles accueillent en moyenne 300 visiteurs par
jour soit trois fois plus que la moyenne journalière habituelle.

1.1.5

ENJEUX DE GESTION DURABLE DES ESPÈCES ANIMALES AU SEIN DU PARC

Indépendamment de ces événements, la mise en place de sentiers pédagogiques et la découverte de
l’ambiance et de la diversité des forêts humides, permettent également aux visiteurs de se rendre compte de

Le manque de connaissances sur certaines espèces patrimoniales a également été mis en lumière. C’est

l’importance et des enjeux de cet écosystème et de la nécessité de le préserver.

notamment le cas du notou ; la vulnérabilité de cette espèce étant renforcée par la chasse et le braconnage
dont il fait l’objet. Il n’a pas été mené de suivi des populations de notou permettant de rendre compte des effets
éventuels de la pression cynégétique.

1.1.6.3

L’existence d’un patrimoine historique et culturel régional

Quelques pétroglyphes, témoins des manifestations d’art primitif des populations mélanésiennes ont pu être

1.1.6
1.1.6.1

ENJEUX PÉDAGOGIQUE ET DE SENSIBILISATION
Un site à destination des scolaires

Les scolaires bénéficient de la structure du parc. Les élèves de différents établissements visitent le parc et
participent à diverses activités éducatives et ludiques visant à les sensibiliser à l’environnement dès le plus

observés en périphérie du parc ainsi que des restes d’anciennes cultures de taros d’eau. Bien qu’aucun de ces
éléments n’ait été signalé à l’intérieur du parc, la probabilité d’en trouver est donc relativement élevée. Une
recherche poussée pourrait ainsi mettre en évidence un intérêt archéologique du parc.
D’un point de vue historique, la présence de restes d’anciennes tribus (bouquets de pins colonnaires, de tertres,
d’emplacements de case, etc.) permet de relater des us et coutumes des populations précoloniales de la région.
Ces derniers peuvent également être racontés de mémoire par la participation des guides.
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Le parc peut ainsi être l’occasion de bénéficier d’un cadre afin de permettre des recherches plus poussées sur
ces aspects et éventuellement d’autres traces du patrimoine humain et surtout de les valoriser par la suite
auprès du public.

1.1.7.2

Des structures à adapter aux attentes et usages au sein du parc

Le milieu naturel remarquable du parc a été identifié comme un enjeu fort à préserver. Cependant une des
vocations du parc est également d’accueillir des visiteurs et de leur permettre de profiter de ce milieu dans le
cadre d’activités de détente et loisir.

1.1.7
1.1.7.1

ENJEU DE VALORISATION DU MILIEU NATUREL AUPRÈS DES USAGERS

La conciliation de ces deux aspects est indispensable au bon fonctionnement du parc et à la réalisation des
différents objectifs assignés lors de sa création.

La sécurité des usagers sur l’ensemble du parc

La sécurité des usagers est également un point crucial de l’aménagement du parc, le SMGF étant responsable

L’aménagement de structures d’accueil du public s’est traduit au fil des ans par la mise en place de farés, tables

de la sécurité des personnes accueillies.

de pique-nique, sanitaires, sentiers et pistes de promenade pédestre ou cyclistes, ainsi que la mise en place
de structures de fonctionnement pour l’accueil (guichet, parking, etc.).

Le retour d’expérience des usagers du parc (particulièrement des chasseurs et autres prestataires d’activité

Ces aménagements ont permis de limiter les pique-niques « sauvages » et la dispersion des déchets associés.

lors des réunions de concertation) a permis de soulever quelques difficultés :

Compte-tenu de l’augmentation de la fréquentation du parc, il n’est pas possible de définir si ces aménagements

•

Bien qu’une carte des sentiers soit disponible pour les randonneurs, peu de points de repère permettant
de se situer précisément en cas d’accident sont présents sur le terrain.

•

visiteurs et anticiper ainsi les aménagements nécessaires à venir.

L’absence de plan d’organisation et d’intervention des secours associée aux difficultés d’accès limite
l’efficacité des services de secours.

•

sont actuellement suffisants. Aucune enquête n’a été conduite pour connaître le niveau de satisfaction des

la faible couverture téléphonique du parc peut générer un sentiment de manque de sécurité.

Quelques informations reçues lors des ateliers de concertation relèvent la distance trop importante entre les
zones récréatives, notamment pour les scolaires qui nécessitent des zones spécifiques et sécurisées, et les
zones de pique-nique ombragées.

Le manque de sécurisation des sentiers est une entrave au développement de l’accueil des structures scolaires,
pour lesquelles les exigences sont particulièrement élevées.

L’identification des besoins du public est donc nécessaire pour l’optimisation des aménagements.

Les années d’activité ont également mis en relief l’existence de potentiels flous juridiques dus à l’insuffisance
de la délimitation foncière existante : les limites ne sont pas toujours visibles et occasionnent parfois des sorties
accidentelles du parc (chasseurs notamment).
Deux types de problèmes peuvent alors se poser :
-

La responsabilité légale : le SMGF pourrait être tenu responsable d’un accident situé en dehors du parc
si la sortie est due à un problème de signalisation ;

-

La sécurité des tiers : notamment au niveau du secteur de chasse, des chasseurs ayant
accidentellement pratiqué sur des terrains privés, parfois à proximité d’habitations.
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1.2ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE

L’accueil de manifestations de masse, principalement sous la forme des raids, soumet périodiquement
l’environnement à une pression ciblée et intense. A ce jour, ce sont en moyenne 2 manifestations annuelles,

Fort de ses 16 000 visiteurs annuels, le parc des Grandes Fougères s’est inscrit comme un important pôle

de 450 personnes, qui ont lieu dans le parc.
Le SMGF a exprimé la volonté de ne pas intensifier cette activité afin de préserver l’aspect naturel du parc des

touristique dans la région Farino – Moindou - Sarramea.

Grandes Fougères. D’un point de vue logistique, le parc ne peut pas à ce jour absorber de manifestations plus

1.2.1
1.2.1.1

importantes sans changer son mode d’organisation, notamment concernant les questions de stationnement et

ENJEUX DE VALORISATION DU CADRE ENVIRONNEMENTAL DU PARC

de structures sanitaires. Une telle évolution demanderait un encadrement plus précis et concerté avec les
organisateurs, par exemple via l’élaboration d’un cahier des charges cadrant des points stratégiques tels que

Un cadre et des richesses attractives

la mise en place d’aires de stationnement, d’éventuels services de navettes, la participation aux aménagements

Les aménagements du parc des Grandes Fougères en font un lieu d’activités de plein air privilégié. De

sanitaires nécessaires...

nombreuses organisations le choisissent pour la tenue de manifestations : compétition annuelle, opérations de

Dans l’ensemble, l’organisation des activités représente un enjeu important afin de limiter leurs impacts et de

découverte, etc.

participer à la préservation du milieu naturel.

En dehors des activités sportives, le SMGF reçoit également des groupes souhaitant bénéficier de
l’environnement et des infrastructures du parc pour y organiser réunions de travail ou activités de loisir. Leur
accueil contribue à la promotion du parc et de la région auprès des différentes communautés : naturalistes,

1.2.2

ENJEUX DE VALORISATION DE LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

scientifiques, institutionnelles, etc.
Ces manifestations se déroulent parfois sur plusieurs jours, avec des répercussions positives sur les structures
d’hébergement et de restauration voisines.

Le SMGF communique régulièrement autour des événements sportifs, récréatifs ou éducatifs, ayant lieu au
sein du parc via les périodiques locaux. Cela permet de faire connaître le parc au grand public, local, national

Leur maintien représente donc un enjeu notable au niveau régional.

et international. Des organismes extérieurs ont également participé à la diffusion d’informations et d’images
dans une visée touristique ou scientifique intégrant le parc et sa région à différents niveaux, parfois comme

1.2.1.2
Un potentiel
l’environnement

d’activités

de

découverte

respectueuses

de

La mise en place d’un atelier de grimpe d’arbre a rencontré un vif succès dès son
ouverture. Avec environ 1200 visiteurs par an, cette structure participe à
l’attractivité du parc. Cependant, il a été observé que l’activité a un impact localisé
sur la végétation proche. En effet, la situation au niveau de l’entrée a été
initialement choisie pour des questions logistiques, mais la structure avait pour
première vocation d’être mobile. Cependant elle s’est finalement établie
durablement à l’entrée du parc (source : réunions de concertation). Une des

sujet principal, parfois comme partie d’un reportage plus large (sur la Nouvelle-Calédonie, voire sur l’ensemble
de la région du Pacifique Sud).

Le SMGF dispose également de son propre site internet. Celui-ci met notamment à disposition une carte de la
région présentant les principales structures touristiques (activités, hébergement et restauration). En effet, le
parc de Grandes Fougères ne propose ni hébergement, ni restauration incitant ainsi les visiteurs à se tourner
vers les établissements de la région proposant ces prestations. Le parc participe ainsi au développement
économique de la région. A ce jour, aucune enquête concernant la pratique d’autres activités proposées dans
la région ou le recours à des structures extérieures n’a été menée auprès le public. Celui-ci pourrait donner des
indications concernant l’influence économique du parc.

volontés évoquées lors des réunions de concertation est de retrouver cette
mobilité, autant pour des questions de restauration écologique que pour des raisons de diversification de l’offre.
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Le site internet pourrait également servir de support pour la diffusion d’informations,
de connaissances et de messages de sensibilisation. Bien que l’usage se limite
actuellement aux informations pratiques, le potentiel de cet outil est élevé et à
valoriser.
Afin de rendre compte plus précisément de la portée des opérations de
communication, il serait intéressant de questionner les visiteurs, grand public,
professionnels, ou scientifiques, sur l’origine de leur connaissance du parc et la
principale motivation de leur visite.
Anciennes tarodières
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2 LES PRESSIONS ET MENACES AU SEIN DU PARC
Lors de l’étude de faisabilité (ECO-CONSEIL, 2004), des risques liés à la création du parc avaient été mis en
évidence : les menaces identifiées portaient principalement sur les problèmes pouvant porter préjudice à la
bonne gestion du parc telles qu’un mauvais contrôle du développement des activités et des infrastructures, une

Le bilan actuel et les avis des personnes concernées ont permis d’identifier un impact encore important des
ongulés sur la végétation : les actions de régulation menées sont insuffisantes au vu de la population présente.
La mise en place d’un plan de lutte, reposant sur une estimation de la population ainsi que de son évolution,
n’existe pas encore. Il n’est ainsi pas possible de rendre compte de l’impact à long terme de l’évolution des
populations envahissantes.

mauvaise promotion ou un manque de renouvellement de l’offre du parc.
Les années d’activité du parc ont démontré que ces risques n’avaient eu que peu de conséquences sur le
fonctionnement du parc et qu’à l’heure actuelle, les réelles pressions et menaces concernaient principalement

2.1.2

ADAPTATION ET OPTIMISATION DE LA LUTTE CONTRE LES EEA

Maîtriser les populations d’EEA s’avère essentiel à la préservation de la biodiversité. L’étude de RICHARD en

les aspects écologiques.

2012 portant sur le lien entre la pression de chasse et le taux d’abroutissement des végétaux a montré des

2.1PRESSIONS EXERCÉES
(EEA) SUR LA FORÊT
2.1.1

effets positifs des prélèvements dans le secteur de chasse. La chasse représente un très fort enjeu pour le

PAR LES ESPÈCES ENVAHISSANTES ANIMALES

MECONNAISSANCE DE LA PRESSION EXERCÉE PAR LES EEA

maintien de l’équilibre des écosystèmes face à des espèces introduites n’ayant pas de prédateur naturel.

Les moyens de lutte contre les EEA sont principalement la chasse au fusil. Cependant d’autres méthodes
peuvent être plus adaptées selon les secteurs (accessibilité, dérangement de la faune…) et les espèces visées.
Le SMGF a ainsi acquis différents outils visant à diversifier les actions de chasse (chaises d’affût, miradors,

Les espèces envahissantes animales (EEA) sont, au niveau du parc, des

mini-parcs de capture et d’abattage de cerfs). Le piégeage a également fait ses preuves particulièrement sur

menaces permanentes sur la biodiversité de la forêt dense humide

les cochons avec 23 bêtes capturées avec 3 pièges depuis la mise en place de ce système (10 en 2011, 4 en

sempervirente. Elles entravent la recolonisation des milieux et provoquent

2012, 9 en 2013).

la destruction de la régénération et des jeunes plants.
Cerfs et cochons sont responsables du retournement des sols sur lesquels

Le test de chasse avec une meute administrative, dressée de façon à ne pas attaquer les cagous, a également

s’établissent les plantules, de l’abroutissement des plus jeunes semis, et

été mené en 2012 mais n’a pas démontré de résultats particulièrement intéressants faute de suivi adapté. En

de blessures sur les arbres de plus gros diamètre. Si les individus matures

effet, la difficulté à suivre les chiens dans la forêt (milieu dense et vitesse de course des animaux) a gêné

de la strate arborée sont actuellement épargnés, le maintien à long terme

l’évaluation de leur efficacité et surtout de l’absence d’impact sur le cagou.

des formations forestières est localement menacé du fait de la pression
des ongulés sur la régénération.

Trois opérations de battue ont été menées au sein du parc en 2010 mais n’ont pas donné de résultats probants
du fait de la densité de la végétation. Néanmoins, avec l’évolution des connaissances, des pratiques et du

L’outil d’évaluation des dégâts du gibier mis en place en 2011 aura permis

matériel existant, il est aujourd’hui envisageable de diversifier les méthodes de chasse en fonction des

de rendre compte de l’impact du cerf sur certaines espèces sensibles du parc. Les effectifs réduits du CREG

contraintes des différentes secteurs du parc (par exemple : chasse à l’arc dans les secteurs où le dérangement

depuis 2012 n’ont pas permis de poursuivre ce suivi pourtant intéressant en termes d’évaluation de la pression

de la faune doit être minimisé).

des cerfs et cochons. Cette donnée est particulièrement valorisable dans le secteur de conservation dans lequel
la lutte contre les ongulés n’est pas significative (difficultés d’accès).
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2.2PRESSIONS

EXERCÉES PAR LES

EEA

SUR LES ESPÈCES ANIMALES

PATRIMONIALES

Un objectif pour les années à venir sera ainsi de faire aboutir des projets de valorisation de cette ressource.
Les risques sanitaires sont également une menace latente pour la végétation. Un exemple est la présence de
rouille des myrtacées (observée par les agents du parc mais pas encore située par la DAVAR). Compte tenu
de la virulence de cette maladie, l’enjeu phytosanitaire est important. Celle-ci doit être surveillée et sa potentielle

Outre la consommation des espèces végétales par les herbivores, la prédation par les carnivores introduits est

propagation enrayée de manière préventive ; aucun moyen curatif n’étant efficace à ce jour. La mise en place

un facteur limitant pour de nombreuses espèces animales non-adaptées, telles que les oiseaux nichant au sol

d’un plan de biosécurité apparaît comme un objectif à mettre en place afin de garantir la pérennité de la flore

ou les chiroptères. Les rongeurs, les chats harets et les chiens sont tout particulièrement en cause. Bien que

remarquable du parc.

la lutte contre ces espèces soit difficile, elle reste un fort enjeu pour la conservation de la biodiversité faunistique
et floristique.

2.4MENACES ET PRESSIONS INDUITES PAR LES USAGERS DU PARC

L’étude menée spécifiquement sur le chat haret a permis de rendre compte de la forte pression qu’il exerce sur
l’herpétofaune et, dans une moindre mesure, sur les chiroptères. Cependant aucune étude plus poussée
concernant la gestion des chats n’a été conduite au sein du parc. Il convient de déterminer la véritable contrainte
qu’ils représentent, notamment au regard de l’enjeu de conservation des reptiles rares et protégés, et s’ils
constituent un facteur limitant l’installation de colonies de chiroptères dans le parc. Dans ces conditions, des
opérations de lutte pourront être mises en place afin de réduire les populations de chats.

2.4.1

PRATIQUE DE LA CHASSE RÉCRÉATIVE

L’importance écologique de la chasse, régulatrice des populations d’EEA, a été signalée à maintes reprises,
mais cette activité représente également une menace pour les espèces animales au sein du parc. Celles-ci
peuvent être dérangées par le passage des chasseurs hors des sentiers, ou par les détonations des fusils. Le
risque de piétinement de la flore est également à prendre en considération. Au niveau animal, la menace pour

Des prédations de cagous par des chiens errants sont observés de façon épisodique dans le parc : ces
phénomènes peuvent potentiellement provoquer des pertes massives d’oiseaux dans des laps de temps courts.

2.3PRESSIONS EXERCÉES PAR LES ESPÈCES ENVAHISSANTES VÉGÉTALES
ET RISQUES SANITAIRES

les cagous due à l’action de prédation des chiens de chasse, autorisés dans le parc, est potentiellement
importante.

2.4.2

PRATIQUE D’ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES

Les principales activités non encadrées dans le parc sont la randonnée pédestre et la randonnée VTT. Bien
qu’un encadrement puisse être proposé (guides de randonnée pédestre sur demande), ces activités se
pratiquent majoritairement en autonomie.

Il a été indiqué lors des réunions de travail que différentes espèces végétales envahissantes étaient présentes
dans le parc. Des opérations de lutte (principalement pcontre les agaves) ont ainsi été menées en 2012. Aucun

Au même titre que la chasse, elles peuvent provoquer un dérangement de la faune par le bruit et le
cheminement des usagers, même si c’est dans une moindre mesure.

diagnostic n’a cependant permis de définir leur importance. Ce manque de données restreint de fait les
tentatives de contrôle.

Le Pinus représente un cas particulier du fait de son intérêt économique. Une visite ayant eu pour but d’étudier
la faisabilité de l’exploitation des parcelles a été menée avec la DDR et a mis en évidence la possibilité
technique d’exploiter les bois malgré les difficultés d’accès. Cependant, aucune suite n’est actuellement donnée
à cette étude.
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3 BILAN ET HIERARCHISATION DES ENJEUX
Les éléments qui précedent permettent de souligner les principaux enjeux du parc et les points forts et limites des actions menées jusqu’à maintenant. Leur compilation dans le tableau ci-dessous permet de faire ressortir les
principaux éléments qui devront être repris dans le plan de gestion.
L’état de conservation justifie la mise en place d’objectifs de préservation ou restauration. La combinaison de l’état de la pression, des mesures de gestion existantes et des menaces potentielles permettra d’identifier des objectifs
de gestion ou de lutte. Finalement l’état des connaissances déterminera le besoin d’initier ou poursuivre les études au regard des objets ciblés.
Légende :
Etat de conservation au sein
du parc

ND : NON DETERMINE
 : EXCELLENT
 : BON
 : PASSABLE
 : MAUVAIS

Tendance évolutive

ND : NON DETERMINE
↗ : A LA HAUSSE
 : STABLE
↘ : A LA BAISSE

Etat des connaissances sur le
parc

 : BON
 : PASSABLE
 : INSUFFISANT

Risque potentiel

 : MOYEN
 : IMPORTANT
 : TRES IMPORTANT

Bénéfice potentiel

 : MOYEN
 : IMPORTANT
 : TRES IMPORTANT

3.1ENJEUX DE VALORISATION ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER
Objet

Répartition

Forêt dense sempervirente humide

93%

Creeks

Espèces cauliflores remarquables

Avifaune remarquable

Endémique
(90% des
espèces)
Endémique
(35% des
espèces)
Endémique
(57% des
espèces)
Variée

Cagou Endémique

Etat de
Etat de la
conservation au Origine de la pression pression (au
sein du parc
sein du parc)



Tendance
évolutive


suppos
é

Mesures de gestion existantes

Pression des EEA
Incendies
Exploitation forestière

Continue
Réduite
Terminée

ND

ND

ND

ND

Protection des cours d’eau

A



Prédation
Réduction de l’habitat
Concurrence trophique

Continue
Continue
Inconnu

↘

Lutte contre les EEA

A

ND

Réduction de l’habitat
Concurrence trophique

Continue
Inconnue

B

ND

A



A



Réduction de l’habitat
Concurrence trophique
Collecte
Prédation
Concurrence
Fréquentation
Chasse
Prédation
Qualité de l’habitat
Chasse

Continue
Inconnue
Inconnue
Continue
Inconnue
Réduite
Terminée
Continue
Stable
Cessée

A

?

Fougères remarquables (2 espèces)

Orchidées remarquables

Valeur
patrimoniale

supposé

Protection réglementaire
Opérations de plantation
Lutte contre les EEA

Menaces potentielles

Etat des
connaissances
sur le parc

Détérioration des conditions phytosanitaire
(arrivée de la rouille des Myrtacées)
Expansion des autres habitats et dynamique
végétale
Incendies




Fréquentation non maîtrisée du public



ND

Fréquentation non maîtrisée du public



ND

Fréquentation non maîtrisée du public
Collecte



ND

Maîtrise de la fréquentation et de
la chasse au sein du parc

Augmentation de la fréquentation



↗

Suivi des populations
Protection réglementaire

Augmentation de la fréquentation :
- risque dérangement
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Notou Endémique

A

ND

Perruche à front rouge Endémique

A



Perruche cornue Endémique

A

ND

Pigeon vert Endémique

A



Fauvette calédonienne Endémique

A

ND

Epervier à ventre blanc Endémique

A

ND

Echenilleur des montagnes Endémique

A

Méliphage noir

A




Chasse
Qualité de l’habitat

Réduite
Continue

Prédation
Qualité de l’habitat
Prédation
Qualité de l’habitat
Prédation
Qualité de l’habitat
Prédation
Qualité de l’habitat
Prédation
Qualité de l’habitat
Prédation
Qualité de l’habitat
Prédation
Qualité de l’habitat

Inconnue
Stable
Inconnue
Stable
Inconnue
Stable
Inconnue
Stable
Inconnue
Stable
Inconnue
Stable
Inconnue
Stable

Introduction de prédateurs par l’activité de
chasse
Augmentation de la fréquentation :
- risque dérangement
Pression de chasse
Augmentation de la fréquentation :
- risque dérangement
Augmentation de la fréquentation :
- risque dérangement
Augmentation de la fréquentation :
- risque dérangement
Augmentation de la fréquentation :
risque dérangement
Augmentation de la fréquentation :
- risque dérangement
Augmentation de la fréquentation :
- risque dérangement
Augmentation de la fréquentation :
- risque dérangement

ND

Protection partielle contre la
chasse



Protection réglementaire

↘

Protection réglementaire

ND

Protection réglementaire

ND

Protection réglementaire

↘

Protection réglementaire



Protection réglementaire

ND

Protection réglementaire

Inconnue
Stable
Cessé

ND

Protection réglementaire selon
espèces
Protection partielle contre la
chasse

Augmentation de la fréquentation :
- risque dérangement












Chiroptères

Endémique

ND

ND

Prédation
Réduction de l’habitat
Chasse

Reptiles remarquables (10 espèces)

Non
endémique

A

ND

Prédation
Réduction de l’habitat

Inconnue
Stable

ND

Protection réglementaire

Augmentation de la fréquentation :
- risque dérangement
- risque de piétinement



Bulimes

Endémique

A

ND

Prédation
Concurrence trophique
(achatines)

Continue
Continue

ND

Protection réglementaire

Augmentation de la fréquentation :
- risque de piétinement



Myrmécofaune remarquable (2
espèces)

Endémique

A

ND

Réduction de l’habitat
Concurrence trophique

Stable
Inconnue

ND

S.O

Augmentation de la fréquentation :
- risque de piétinement
- risque d’instruction EEA



Lépidoptères

Endémique

B



Réduction de l’habitat

ND

ND

S.O

Régression de l’habitat



3.2ENJEUX DE VALORISATION ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE HUMAIN
Objet

Répartition

Patrimoine
historique et culturel

Région des
Grandes Fougères

Valeur
patrimoniale
Forte

Etat de
conservation au
sein du parc
Inconnu

Origine de la
pression

Etat de la pression
(au sein du parc)

Tendance
évolutive

Mesures de
gestion existantes

Menaces
potentielles

Aménagements
modernes Désuétude

stable



Aucune

Nouveaux
aménagements au
sein du parc

Etat des
connaissances sur
la parc
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3.3ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE
Objet

Localisation

Atouts du parc

Limites actuelles

Conséquences néfastes
potentielles

Estimation du
Conséquences positives potentielles
risque potentiel

Estimation du
bénéfice potentiel

Valorisation du contexte naturel du parc

Attrait pédagogique

Attrait scientifique

Tout le parc

Tout le parc

Manque d’aménagements spécifiques
aux scolaires
Milieu naturel préservé
Problèmes de sécurité
Espèces végétales et animales
Manque de communication spécifique
remarquables
pour les scolaires
Accessibilité depuis les villes
Manque de communication générale
Patrimoine historique et
sur les richesses du parc
culturel
Patrimoine historique et naturel peu
connu
Espèces rares et menacées
endémiques
Populations animales bien
représentées

Secteur
Aménagements et structures
« Promenade
Attrait événementiel
d’accueil du public au niveau
et
du parc et de la région
randonnée »

Dégradation du milieu naturel :
cheminement hors sentier,
déchets…
Dégradation du patrimoine
humain

Coordination des études
Contrôle/Récupération des études pour
les valoriser les résultats au sein du
parc
Identification des besoins études
écologiques sur le parc

Organisation et encadrement des
manifestations massives

Dégradation du milieu naturel :
cheminement hors sentier,
déchets…
Dérangement de la faune
Charge humaine trop importante
pour le milieu naturel



Participation à la sensibilisation des
futures générations
Participation à la formation des
scolaires





Sensibilisation
Meilleure connaissance des
écosystèmes de forêt humide
Reconnaissance du pôle de
biodiversité ; intérêt de la communauté
internationale





Retombées économiques sur la région
Communication par les médias
couvrant les événements





Soutien aux acteurs économiques
locaux
Développement d’activités
économiques temporaires et
permanentes





Développement d’activités
économiques
Retombées économiques sur la région





Maintien d’une activité socioculturelle
Participation à la préservation de la
forêt humide

Développement d’activités respectueuses de l’environnement
Environnement agréable,
ombragé naturellement
Aménagements et structures
Secteur
d’accueil du public au niveau
« Promenade
Activités de loisir
du parc
et
Aménagements pour les
randonnée »
prestataires
Potentiel d’aménagement de
structures attractives
Secteur
Pistes et sentiers balisés
« Promenade
Activités sportives
Cadre naturel
et
Aménagements pour le public
randonnée »

Activités cynégétiques

Secteur
« Chasse »

Sécurité du public
Manque de communication générale
sur les richesses, les activités et
aménagements installés dans le parc

Sécurité du public

Organisation de l’activité
Populations d’EEA au sein du
Valorisation des résultats pour la
parc exerçant une pression sur
préservation de l’environnement
la flore du parc
Sécurité du public

Dégradation du milieu naturel :
cheminement hors sentier,
déchets…
Dérangement de la faune

Dégradation du milieu naturel :
cheminement hors sentier,
déchets…
Dérangement de la faune
Dégradation du milieu naturel :
cheminement hors sentier,
déchets…
Dérangement de la faune par
cheminement hors sentier, coups
de feu…
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Valorisation de la région des Grandes Fougères

Communication

Région des
Grandes
Fougères

Aménagements, activités, et
structures de loisir existantes
Site internet du SMGF
Outils de communication
existants

Manque de communication générale
sur les richesses du parc
Peu de recours aux outils existants
Perte d’énergie et d’argent par la
redondance des moyens de
communication
Intégration avec les structures
administratives, sociales et
associatives à améliorer

Pôle d’attractivité

Région des
Grandes
Fougères

Situation centrale dans la
région des Grandes Fougères
Proximité de la capitale
Activité touristique organisée
dans la région

Fréquentation supérieure à la
Manque de connaissance de l’influence
capacité de charge du milieu
du parc sur la région
naturel et d’accueil du parc.

Communication erronée ou non
actualisée
Mise en place d’outils non
valorisés



Mutualisation des efforts de
communication
Amélioration de l’attractivité du parc





Dynamisation de l’activité touristique et
économique régionale
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1 RAPPEL DES ENJEUX ET OBJECTIFS IDENTIFIES EN PHASES
FAISABILITE ET APS
Source : ECO-Conseil, Institut Européen pour le Conseil en Environnement - Etude de faisabilité pour la création d’une
aire protégée dans les Hauts de Farino – rapport DRN – avril 2004
Les enjeux
- Valorisation et préservation des
patrimoines humain, naturel et paysager
Développement socio-économique
permettant le maintien de la population
locale active sur place
Les risques
- Pression mal contrôlée sur le milieu/surfréquentation
- Multiplication des intervenants locaux et
pratiques dégradantes pour
l’environnement
- Essoufflement de l’offre, promotion
anarchique
- Aménagements et gestion du site mal
adaptés (« course à l’équipement »)
- Entrées diffuses dans le périmètre sans
contrôle
- Sentiment d’inégalité des trois
communes vis-à-vis du périmètre et des
aménagements

Les moyens
- Amélioration des connaissances sur le milieu naturel et inventaire
des vestiges historiques valorisables
- Zonage du périmètre en fonction des sensibilités du milieu
naturel, de la difficulté d’accès et des atouts patrimoniaux
- Limitation des entrées au périmètre et définition d’une capacité de
charge du site
- Ouverture progressive et raisonnée des accès et sentiers
Partition des usages sur les sentiers (pédestre, vélos, cheval)
- Délocalisation hors du parc des usages dégradants ou bruyants
(motos, quads …)
- Mise en place progressive des équipements en fonction de la
fréquentation
- Agrément des opérateurs et regroupement au sein d’une
structure unique gestionnaire du parc regroupant les trois
communes et la province Sud
- Maintien de la promotion touristique au sein de La Foa Tourisme
en accentuant l’image d’un « pays d’accueil » dont La Foa est
naturellement la porte d’entrée et les trois communes les relais
- Développement de thématiques différentes sur chacune des trois
communes pour diversifier l’intérêt et l’attractivité du secteur

Synthèse extraite de l’étude de faisabilité pour la création d’une aire protégée dans les Hauts de Farino (2004)

L’arrêté n°09-2008/APS du 10 avril 2008 portant création du « Parc des Grandes Fougères » a assigné au parc

Il n’a pas été élaboré de plan de gestion à la création du parc et en dehors des lignes directrices définies dans
l’arrêté n°09-2008/APS, la gestion du parc s’est effectuée sans guide précis d’opérations à mener.
Afin de dresser le bilan des années passées, ces lignes directrices ont été considérées comme équivalentes à
des objectifs à long terme :

OBJECTIFS A LONG TERME

OBJECTIFS DE PLAN
>> Acquérir des connaissances sur la forêt dense

PRESERVER, CONSERVER, GERER DURABLEMENT
humide
ET, LE CAS ECHEANT, RECONSTITUER LA FORET
>>
Gérer durablement les milieux
DENSE HUMIDE REMARQUABLE

>> Restaurer les milieux

>> Gérer durablement les espèces patrimoniales

PRESERVER, CONSERVER, GERER DURABLEMENT
>> Acquérir des connaissances sur l’état des
ET,
LE
CAS
ECHEANT,
RESTAURER
LES
populations de cagous du parc
POPULATIONS
DES
ESPECES
ANIMALES
>>
Acquérir
des connaissances sur les espèces
ENDEMIQUES OU INDIGENES DU SITE

patrimoniales animales du parc

CONTROLER
LES
PEUPLEMENTS
D'ANIMAUX
NUISIBLES ET CONTRIBUER A LA MISE AU POINT DES
METHODES
DE
CONTRÔLE
APPROPRIEES,
S'APPUYANT NOTAMMENT SUR LA PARTICIPATION
DES POPULATIONS LOCALES

>> Acquérir des moyens de lutte contre les EEA
>> Réguler les populations de cerfs et cochons
>> Diversifier la lutte contre les EEA
>> Evaluer la pression des EEA

SENSIBILISER LE PUBLIC AU RESPECT DE >> Proposer des activités pédagogiques au sein du
parc
L'ENVIRONNEMENT NATUREL, SPECIALEMENT LA
FORÊT DENSE HUMIDE, ET CONTRIBUER A >> Accueillir et encadrer des formations
L'ENRICHISSEMENT DE SES CONNAISSANCES SUR >> Mener des actions de sensibilisation et de
LE MILIEU
recherche

les 5 objectifs suivants :
−

Préserver, conserver, gérer durablement et, le cas échéant, reconstituer la forêt dense humide
remarquable du site ;

−

Préserver, conserver, gérer durablement et, le cas échéant, restaurer les populations des espèces
animales endémiques ou indigènes du site ;

−

Contrôler les peuplements d’animaux nuisibles et contribuer à la mise au point de méthodes de
contrôles appropriées, s’appuyant notamment sur la participation des populations locales ;

−

Sensibiliser le public au respect de l’environnement naturel, spécialement la forêt dense humide, et

>> Mesurer l’attractivité du parc
>> Structurer le parc pour l’accueil du public
>> Proposer des activités récréatives ou sportives
libres
CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT D'UNE ACTIVITE >> Proposer des activités pédagogiques, récréatives
ECONOMIQUE & TOURISTIQUE DURABLE DANS LA
ou sportives encadrées
REGION
>> Permettre l’exercice de la chasse récréative
>> Servir de lieu d’accueil pour des manifestations
grand public ou des groupes
>> Servir de support de communication pour la région
Farino-Moindou-Sarraméa

contribuer à l’enrichissement de ses connaissances sur ce milieu ;
−

Contribuer au développement dans la région d’une activité économique et touristique durable.
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2 DESCRIPTION DES OPERATIONS MENEES ENTRE 2008 ET 2013
2.1 RECAPITULATIF DES OPERATIONS
L’ensemble des opérations menées pouvant être inscrites en tant qu’actions contribuant à l’atteinte des objectifs fixés à la création du parc sont résumées ci-dessous, avec mention de leurs années de réalisation.

2015

2014

2013

2012

OPERATEUR

2011

PILOTE

2010

OPERATIONS

2009

PLANIFICATION
<2008

OBJECTIF DE PLAN

CODE1

La colonne « <2008 » fait référence à des actions ayant été conduites avant l’ouverture officielle du parc.

DESCRIPTION / INFORMATIONS SUR L'ACTION

Suite
potentielle

CODE PGE
2017-2021

OLT1 - PRESERVER, CONSERVER, GERER DURABLEMENT ET, LE CAS ECHEANT, RECONSTITUER LA FORET DENSE HUMIDE REMARQUABLE

>> Acquérir des
connaissances sur
la forêt humide

Recensement
du
patrimoine
SE botanique des aires protégées
terrestres de la province Sud
Inventaire des espèces cauliflores
SE
du projet de « Sentier Botanique »
Détermination
d'essences
SE remarquables au « Camp de la
Houé »
Inventaire des ptéridophytes et
SE espèces cauliflores du parc des
Grandes Fougères
Synthèse documentaire sur la
RE
cauliflorie
SE Inventaire orchidées
GH

>> Gérer
durablement les
milieux

AD

Création
d'un
secteur
conservation au sein du parc

de

Règlement intérieur du parc des
Grandes Fougères

IO Construction d'une pépinière
>> Restaurer les
milieux

Eradication des agaves secteur col
GH Ravaux + seconde zone en
périphérie du parc
Etude des possibilités d'exploitation
RE
forestière des Pinus

X

DENV

IRD

Rapport de Convention DENV, province Sud / Convention n° C 193 – 07

SMGF

CHLOROPHYLLE

X

SMGF

CHLOROPHYLLE

X

+ Mise en place de panneaux signalétiques à destination des visiteurs

Terminé

SMGF

CHLOROPHYLLE

X

+ Réalisation d'un herbier et d'une photothèque

Terminé

SMGF

CHLOROPHYLLE

X

Terminé

PRIVE

E. FARIA

X

X X

Terminé

SMGF

SMGF

X

1422 ha / Pas d’inventaire spécifique de cette zone / pas de suivi

Terminé

X X

Le règlement cadre la bonne pratique des activités dans le respect des
différents usages du parc : sécurité du public, horaires, accès, possibilité de
conventionner certaines activités au sein du parc, lieux et moyens de
circulation autorisés, respect de la qualité du site, pratique de la chasse et de
la pêche, protection de la flore, responsabilité du SMGF et des usagers

Terminé

Ouvrage dimensionné pour 10 000 plants - Pas de plan de revégétalisation

Terminé

2012 : environ 15 ares / 3 jours - Action isolée ne s'inscrivant pas dans un plan
d'action global

A
continuer

GH07

Visite de terrain/réunion de travail pour juger de la faisabilité

A
continuer

GH09

X

SMGF

SMGF

SMGF

SMGF

X X X

SMGF

SMGF

X

SMGF

SMGF

Terminé
Terminé
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2015

2014

2013

2012

2011

OPERATEUR

2010

PILOTE

2009

OPERATIONS

<2008

CODE1

OBJECTIF DE PLAN

PLANIFICATION
DESCRIPTION / INFORMATIONS SUR L'ACTION

Suite
potentielle

CODE PGE
2017-2021

OLT2 - PRESERVER, CONSERVER, GERER DURABLEMENT ET, LE CAS ECHEANT, RESTAURER LES POPULATIONS DES ESPECES ANIMALES ENDEMIQUES OU INDIGENES DU SITE
>> Gérer
durablement les
espèces
patrimoniales

Règlement intérieur du parc des
Grandes Fougères

AD Adhésion au "Groupe CAGOU"
Elaboration du Plan d’Action et de
RE
Sauvegarde du Cagou (PASC)
Mise en place d’un protocole de
suivi de la distribution et de
SE
l’abondance des cagous dans le
parc

Suivi de la distribution et de
SE l’abondance des cagous dans le
parc des Grandes Fougères
>> Acquérir des
connaissances sur
l'état de la
population de
cagous du parc

SMGF

SMGF

SMGF

Groupe
CAGOU

Ensemble des
membres dont le
SMGF

SMGF

SMGF

X X

X
X

X
X

X

Comité de pilotage et de suivi du bon déroulement du plan CAGOU

Terminé

Elaboré en 2008, il préconise de nombreuses actions (protection de l'habitat
et de populations, réintroduction, recherche scientifique, communication...)
sur l'ensemble de la période 2009-2020

Terminé

2010 : mise en place 1ere campagne d'écoute
2012 : évaluation et amélioration du protocole (Anne-Emmanuelle Landes,
stage ingénieur)

Terminé

2010 : mi-août à mi-novembre 2010
220 heures d'écoute

PASC

PASC
volontaires
SMGF

X X X

2011 : 15 points d'enregistrement automatique à raison de 5 points par
secteur
Enregistrements sur 7 jours consécutifs et durant 2 heures par jour
210 heures d'enregistrement
Ecoutes sur 9 points, 3 jours consécutifs et durant 2 heures par jour (54h
d'écoute)
2012 : 9 points d’écoute humaine à raison de 3 points par secteur
écoutes effectuées pendant 3 jours consécutifs et durant 2 heures par jour
53 heures d'écoute.
Thèse vétérinaire de Christelle COVINO portant sur l’« Amélioration des
connaissances sur les caractéristiques biologiques et biométriques du cagou
(Rhynochetos jubatus) et sur sa pathologie dans le milieu naturel néocalédonien et en captivité »
L’étude débutée en 2011 et toujours en cours a pour objet d’identifier les
facteurs qui influencent le succès de reproduction des cagous.
Dans cet objectif, la reproduction de certains cagous du parc fait l’objet d’un
suivi par vidéo-surveillance : 12 reproductions ont ainsi pu être suivies en
2013.
Nombre total de cagous équipés : 25
Radiopistages effectués 2 fois par mois, de jour et de nuit.
45 individus sont bagués, dont 15 l’ont été en 2013.

A
continuer

Etude biométrique et biologique
RE
sur le cagou

Province Sud

Province Sud
ENVT
SMGF

Etude de la dynamique des
RE populations de cagous au sein du
parc

CORE NC

CORE NC
SMGF

SMGF

SMGF

DENV

IRD/AUSTRALIAN
MUSEUM

X

Terminé

CORE NC

GULA et al.

X

Terminé

Acquisition de matériel
d'observation
Inventaire herpétologique des aires
SE
protégées de la province Sud
Surveillance audio et vidéo de la
RE
faune sauvage
IO

>> Acquérir les
connaissances sur
les espèces

SMGF
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X

X X X X X

X

2012 : achat 5 enregistreurs automatiques SONG METER

SE11

Terminé

A
continuer

SE11

Terminé
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Etude de la reproduction des
CORE NC
perruches de la Chaîne
Inventaire
des
gîtes
à
mégachiroptères et des populations IAC/ Province
SE
Sud
de bulimes dans les parcs et
réserves de la province Sud
Etude de la coévolution et des
phénomènes de compétition entre
RE
CORE NC
les Coucous du genre Chalcites et
leurs hôtes en Océanie
Formation au Suivi Temporel des
SE
SCO
Oiseaux Terrestres (STOT)
Etude de la variation de la
composition des cires uropygiales
RE
en fonction de la saison chez
différentes espèces de passereaux
Etude de l'incidence et de la
RE répartition de la Psittacidae Beak &
Feathers Disease (PBFD)
Variation temporelle de la taille des
RE groupes et occupations des habitats
chez les perruches

2015

2014

2013

2012

DESCRIPTION / INFORMATIONS SUR L'ACTION

Suite
potentielle

CORE NC

X X X

Terminé

IAC

X

Terminé

X X X X X

Hors PGE Sur
sollicitation
extérieure

CORE NC /
UNIVERSITE DE
RIKKYO - TOKYO

SCO
SMGF
UNIVERSITY OF
CANTERBURY /
UNIVERSITY OF Nouvelle-Zélande
CANTERBURY A. THIERRY et L.
AZZANI / J.
BRISKIE
NEW ZEALAND
CENTER FOR
DENV
CONSERVATION
MEDECINE
CORE NC

2011

OPERATEUR

2010

RE

PILOTE

2009

CODE1

patrimoniales
animales du parc

OPERATIONS

<2008

OBJECTIF DE PLAN

PLANIFICATION

LEGAULT et al.

X

Formation de 7 agents du SMGF + 2 guides

Terminé

X

Terminé

X

Terminé

X

Terminé

Standardisation des distances pour
RE les protocoles d'études de densité
des perruches

CORE NC

LEGAULT et al.

X

Etude sur le comportement
RE prédateur des corbeaux calédonien
sur des espèces d'escargots rares

CORE NC

TANAKA et al.

X

Utilisation des modèles de niches
écologiques pour évaluer la
RE
distribution et la taille des
populations de perruches

CORE NC

LEGAULT et al.

X

CODE PGE
2017-2021

Hors PGE Sur
sollicitation
extérieure
Hors PGE Sur
sollicitation
extérieure
Hors PGE Sur
sollicitation
extérieure
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2015

2014

2013

2012

2011

OPERATEUR

2010

PILOTE

2009

OPERATIONS

<2008

CODE1

OBJECTIF DE PLAN

PLANIFICATION
DESCRIPTION / INFORMATIONS SUR L'ACTION

Suite
potentielle

CODE PGE
2017-2021

OLT3 - CONTROLER LES PEUPLEMENTS D'ANIMAUX NUISIBLES ET CONTRIBUER A LA MISE AU POINT DES METHODES DE CONTRÔLE APPROPRIEES, S'APPUYANT NOTAMMENT SUR LA
PARTICIPATION DES POPULATIONS LOCALES
>> Acquérir les
moyens de lutte
contre les EEE

>> Réguler les
populations de
cerfs et de
cochons

Participation au Groupe Espèces
Exotiques Envahissantes (GEEE)
Règlement intérieur du parc des
Grandes Fougères
Rédaction
des
textes
réglementaires
permettant
AD d’engager des opérations de
régulation des cerfs et cochons sur
toute l’étendue du parc
AD

?

SMGF

SMGF

SMGF

SMGF / DENV

Régulation des nuisibles : tirs par
armes à feu & archerie

SMGF

Fédération de la
Faune et de la
Chasse en
NouvelleCalédonie
(FFCNC)
Associations
Locales de
Chasse (ALC)

Régulation
des
nuisibles
:
IO acquisition
de
matériel
d'observation et de surveillance

SMGF

FFCNC / ALC
SMGF

GH

GH
>> Diversifier la
lutte contre les
EEE

SMGF

Piégeage de cochons (pièges cages,
pièges multi-captures, collets)

SMGF

CREG / CEN

IO Achat de 4 miradors et installation

SMGF

FFCNC / ALC
SMGF

Mise en place de parcs de capture
IO de cerfs (projet "Stratégie Nationale
pour la Biodiversité")

SMGF

CEN

Test d'utilisation d'une meute
administrative pour la chasse

SMGF

SMGF / CREG

RE

X X X X X
X X

2013 : transfert des missions du GEE au CEN

Abandonné

X X X X X X

Arrêté n°2390-2010/ARR/DENV du 9 septembre 2010
Délibération n°88-2011/BAPS/DENV du 31 mars 2011

A
continuer

AD03

X X X X X X

2010 : 7 opérations dans le secteur « Promenade et Randonnée », dont 3
battues (2 cerfs, 7 cochons)
2011 : 17 opérations (16 de jour et 1 de nuit). 15 cerfs, 30 cochons et 1 chat
ont été abattus. (23 cerfs, 35 cochons, 1 autre indiqués pour 2011 dans le
rapport de 2012)
2012 : 15 opérations de régulation par tir à l'approche + 23 opérations de tirs
A
nocturnes - 49 cerfs, 24 cochons, 1 autre
continuer
2013 : 22 opérations de régulation par tir à l'approche + 9 opérations de tirs
nocturnes - 24 cerfs, 21 cochons
2014 : 22 opérations par tir à l'approche + 15 opérations de tirs nocturnes - 38
cerfs, 33 cochons
2015 : 16 opérations par tir à l'approche + 8 opérations de tirs nocturnes - 41
cerfs, 25 cochons

GH13

X X

X

2012 : 1 caméra
2013 : 3 cameras

Terminé

2010 : 3 pièges / 10 cochons
2011 : 3 pièges / 8 cochons
2012 : 3 pièges / 14 cochons
2013 : 3 pièges / 10 cochons
2014 : 3 pièges / 2 cochons
2015 : 3 pièges / 2 cochons

A
continuer

X X

Achats de 4 miradors (2 fixes et 2 mobiles) en vue de développer la chasse à
l'affût. Installation en 2014.

Terminé

X

2013 : mise en place de 4 parcs de capture de cerfs (10 à 20a chacun)

Terminé

X X X X X X

X

GH14

Terminé
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SMGF

SMGF/CREG

CREG

CREG

2015

BIODICAL

2014

SMGF

2013

IRD

2012

IRD

2011

OPERATEUR

2010

PILOTE

2009

>> Evaluer la
pression des EEE

Etude de l'écologie et impacts des
RE populations de chats harets en
milieu insulaire
Etude des populations de fourmis
envahissantes dans le secteur de
randonnée du parc des Grandes
SE
Fougères - Détection, pénétration
dans les milieux naturels & stratégie
en matière de lutte - États des lieux
Mise en place d’un dispositif
IO d’évaluation des dégâts de cerfs et
cochons en forêt dense humide
Etude du taux d'abroutissement et
SE impact du cerf sur la forêt humide
du parc des Grandes Fougères

OPERATIONS

<2008

OBJECTIF DE PLAN

CODE1

PLANIFICATION
DESCRIPTION / INFORMATIONS SUR L'ACTION

X X

X X

Suite
potentielle
Terminé

Coût : 1 100 000F

Terminé

9 exclos et 9 placettes ouvertes associées ont été mis en place dans le parc des
A
Grandes Fougères. Le dispositif fera l’objet d’un suivi annuel (composition
continuer
floristique et relevés de dégâts) en partenariat avec le CREG.

X
X

CODE PGE
2017-2021

SE06

Terminé
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2015

2014

2013

2012

2011

OPERATEUR

2010

PILOTE

2009

OPERATIONS

<2008

CODE1

OBJECTIF DE PLAN

PLANIFICATION
DESCRIPTION / INFORMATIONS SUR L'ACTION

Suite
potentielle

CODE PGE
2017-2021

OLT4 - SENSIBILISER LE PUBLIC AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL, SPECIALEMENT LA FORÊT DENSE HUMIDE, ET CONTRIBUER A L'ENRICHISSEMENT DE SES CONNAISSANCES SUR
LE MILIEU
FA

>> Proposer des
activités
pédagogiques au
sein du parc

Anniversaire du parc des Grandes
Fougères

FA Participation à la Fête de la Nature

SMGF / PS /
associations

SMGF

SMGF / PS /
associations

Organisation
de
"Journées
FA découvertes" thématiques liées à la
protection de l'environnement

SMGF

SMGF
INTERVENANTS

FA Exposition sur les champignons

SMNC

SMNC

FA Visites de groupes scolaires

>> Accueillir et
encadrer des
formations

SMGF

FA

FA

SMGF

Accueil et encadrement d'élèves du
secondaire

Accueil et encadrement
stagiaires post-bac

de

Accueil et encadrement de stagiaire
FA
en formation continue

SMGF

SMGF

SMGF

SMGF

SMGF

SMGF

SMGF

X X X X X

2011 : 11 au 13 novembre - 800 visiteurs
2012 : 3 et 4 novembre - 600 visiteurs
2013 : 19 et 20 octobre - 600 visiteurs
2014 : 15 et 16 novembre - 400 visiteurs
2015 : 21 et 22 novembre - 350 visiteurs

A
continuer

FA07

X X X X X

2011 : 1 journée - Pas de données
2012 : 1 journée - 500 visiteurs
2013 : 1 journée - 600 visiteurs
2014 : 2 jours - 600 visiteurs

A
continuer

FA08

2010 : année internationale de la Biodiversité - 2 jours - 900 visiteurs
2011 : année internationale des Forêts – 4 jours – 1200 visiteurs
A
2012 : journée mondiale de l’environnement - 2 journées - 650 visiteurs 2013 :
continuer
journée mondiale de l’environnement - 1 journée - 21 juillet - 350 visiteurs
2014 : journée portes ouvertes - 1 jour - 350 visiteurs

FA08

X X X X
X

2011 : prêt de matériel à la Société Mycologique de Nouvelle-Calédonie

Terminé

X X X X X X

2010 : 1 classe de primaire (1j)
2011 : 1 classe de primaire (1j)
2012 : 1 classe de primaire (1j)
A
2013 : 23 classes - 443 élèves
continuer
2014 : 2 classes de primaires - 1 classe de terminale en bac pro
2015 : 1 classe de primaire - 2 classes de collège - 1 classe de terminale en bac
pro

FA02

X X X X X

2010 : 1 lycéen de 2nd
2011 : 1 collégien (2 semaines) - 2 lycéens Bac Techno
2012 : 1 lycéen Bac Pro (6 semaines)
2013 : 1 collégien (2 semaines) - 1 lycéen
2014 : 2 lycéens en filière pro

A
continuer

FA03

X X X X X X

2010 : 1 étudiant en BEPA
2011 : 1 stagiaire BTS
2012 : 1 stagiaire de l'ISA
2014 : 1 stagiaire M2 - 1 étudiant
2015 : 1 stagiaire M2

A
continuer

FA03

2013 : 1 stagiaire randonnée pédestre (2 semaines)
2015 : accueil de stages dans le cadre de la formation "Accompagnateur de
sortie pédestre"

Hors PGE Sur
sollicitation
extérieure

X

X
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SMGF

SMGF

Accueil et encadrement de stagiaire
FA PPIC (Plan Provincial d'Insertion
Citoyenne)

Province Sud

SMGF

SMGF

Muséum
National
d’Histoire
Naturelle

FA

Participation à divers reportages à
caractère scientifique

FA Accueil de scientifiques
Création d'un site internet

activité de grimpe d'arbres assurée
par un prestataire

DIVERS

DIVERS

DIVERS

SMGF

2015

2014

2013

2012

2011

X X
X X X

ARBREVOLUTION

DESCRIPTION / INFORMATIONS SUR L'ACTION

2010 : 1 personne (10 jours)
2011 : 1 personne (2 semaines)
2008-2010 : 1 PPIC
2013 : 1 PPIC

X
X

X

X X

X X X X X X X
X X X X X

SMGF

SMGF

2010

OPERATEUR

Accueil et encadrement de stagiaire
dépendant de l’Association des
FA
Parents d’Enfants Inadaptés (APEI)
de Nouméa

Accueil de groupes techniques et
FA
scientifiques

>> Sensibiliser le
public et soutenir
la recherche

PILOTE

2009

OPERATIONS

<2008

CODE1

OBJECTIF DE PLAN

PLANIFICATION

X X X X X

2011 : accueil du MNHN
2012 : société entomologique de Nouvelle-Calédonie
2014 : accueil du 5 ème congrès régional Birdlife Pacific

Suite
potentielle

CODE PGE
2017-2021

Hors PGE Sur
sollicitation
extérieure
Hors PGE Sur
sollicitation
extérieure
Hors PGE Sur
sollicitation
extérieure

2012 : 1 équipe de télévision japonaise dans le cadre de la thèse menée au
sein du parc
2013 :
- 4 journalistes de la BBC (documentaire sur le corbeau calédonien)
Terminé
- 2 journalistes de St Thomas Production pour un documentaire sur la faune et
flore préhistorique
- 2 personnes du centre de documentation pédagogique pour documentaire
sur l'impact des espèces nuisibles introduites
Hors PGE Accueil de doctorants et de chercheurs menant des études visant à
Sur
l'acquisition de connaissances sur les espèces remarquables du parc
sollicitation
extérieure
2011 :
Elaboration de la convention et aménagement de l'activité
450 clients sur 5 mois d'exercice
2012 : 1212 clients
2013 : 1276 clients
2014 : 1 556 clients
2015 : 758 clients
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2015

2014

2013

2012

2011

OPERATEUR

2010

PILOTE

2009

OPERATIONS

<2008

CODE1

OBJECTIF DE PLAN

PLANIFICATION
DESCRIPTION / INFORMATIONS SUR L'ACTION

Suite
potentielle

CODE PGE
2017-2021

OLT5 - CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT D'UNE ACTIVITE ECONOMIQUE & TOURISTIQUE DURABLE DANS LA REGION
>> Mesurer
l'attractivité du
parc

FA Suivi de la fréquentation
Règlement intérieur du parc des
Grandes Fougères

>> Proposer des
activités

SMGF

SMGF

CRDC
CONSULTANTS
ADPNC

Délimitation d'un secteur de chasse
FA et d'un secteur de randonnée au
sein du parc

SMGF

SMGF

IO Infrastructures d'accueil du parc

SMGF

Privés

IO Réalisation du Grand Faré

SMGF

Privés

Former le personnel à l'accueil du
public

X X X X X X X
X X

X X

X
X X X
X

SMGF

Privés

FA

Aménagement de farés pour les
randonneurs

SMGF

SMGF + Divers

X X X

IO Etude géotechnique de l'accueil

SMGF

SMGF + Divers

X

SMGF

Privés

SMGF

SMGF + Divers

FA Aménagement de pistes et sentiers
Inventaire et plan de récolement
des sentiers de randonnée
Formation de guides de
FA
randonnées pédestres
IO

X

2010 :
- Formation des agents du SMGF à l'accueil du public - 8 participants
- Evaluation de l'accueil physique et téléphonique - 2 x 12h
- Formation initiale "Sauveteur secouriste du travail"
2011 :
- Evaluation de l'accueil physique et téléphonique
- Formation initiale "Sauveteur secouriste du travail" - 7 personnes

Terminé

FA11

Terminé
A
continuer

FA19

Terminé

Farés d'accueil + blocs sanitaires et toilettes sèches

Terminé

2 farés sur les 9 prévus lors de l'APS - Compensation par la mise en place de
tables de pique-nique abritées ou ouvertes

Terminé
Terminé

2011-2012 : schéma directeur
2013 : travaux

A
continuer

X

2010 : étude géotechnique

Terminé

40km de sentiers balisés pour la randonnée pédestre en 2013, incluant 28km
pistes VTT. Mise en place de balisage FFC en 2013.

A
continuer

Secteur randonné uniquement (deux autres secteurs feront l'objet d'études
ultérieures). Bilan : 97km de sentiers et pistes dont 64km de nouvelles traces

Terminé

9 guides formés initialement en 2009

Terminé

X X X

SMGF

SMGF + Divers

X X X X

SMGF

SMGF + Divers

X

SMGF

IFAP

X

A
continuer

Secteur « Promenade et randonnée » : 1215 ha
Secteur « Chasse et contrôle des populations animales » : 1754 ha + 151 ha de
zone de sécurité
Guérites d'accueil, guichet, portail, etc.
Parking
Sanitaires (2 blocs à l'entrée du parc)
Guichet d’accueil initialement « hébergé » sous le faré. Nouveau guichet en
service février 2012

Aménagement du "Camp de la
Houé" pour les randonneurs

Aménagement paysager de l'entrée
du parc
Aménagement du point de vue Pic
FA
Vincent

2009 : 9 672 visiteurs
2014 : 16 392 visiteurs ==> +70% en 5 ans
2015 : 12 212 visiteurs

X

FA

FA

>> Proposer des
activités
récréatives ou
sportives libres

SMGF

SMGF

FA

>> Structurer le
parc pour l'accueil
du public

SMGF

X

FA24, FA25,
FA26 et FA29,
FA30 FA31
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FA

Offre d'une activité de grimpe
d'arbres via un prestataire

FA Journées récréatives

>> Permettre
l'exercice de la
chasse récréative

SMGF

SMGF

SMGF

ARBREVOLUTION

SMGF

SMGF

Organisation et encadrement de
FA
l'activité de chasse

SMGF

SMGF, FFCNC et
Associations
Locales de
Chasse (ALC)

Elaboration et mise en œuvre de la
FA convention
de
pratique
et
organisation de la chasse

SMGF

FFCNC
ALC

GH

Organisation et encadrement de la
chasse au notou

SMGF

SMGF

Elaboration
de
textes
AD réglementaires autorisant la chasse
au notou à titre dérogatoire
Brigade Mobile de l’Océan Indien
(BMOI) le 7 avril - Exercice de
PO
contrôle de la chasse en saison de
chasse au notou

2015

2014

2013

2012

2011

OPERATEUR

2010

Offre de randonnées pédestres
FA
avec des guides pédestres "agréés"

PILOTE

2009

pédagogiques,
récréatives ou
sportives
encadrées

OPERATIONS

<2008

OBJECTIF DE PLAN

CODE1

PLANIFICATION

BMOI

Suite
potentielle

CODE PGE
2017-2021

2010 : 522 visiteurs / 2 guides
2011 : 558 visiteurs / 2 guides
2012 : pas de données.
2013 : pas de données.

Hors PGE Sur
sollicitation
extérieure

X X X X X

2011 :
- Elaboration de la convention et aménagement de l'activité
- 450 clients sur 5 mois d'exercice
2012 : 1212 clients
2013 : 1276 clients
2014 : 1 556 clients
2015 : 758 clients

Terminé

X X

2011 : Courses aux œufs de Pâques
2012 : Fête de la musique

Terminé

2009 : 490 entrées environ
2010 : 970 entrées de chasseurs
2011 : 853 entrées de chasseurs
2012 : 579 entrées de chasseurs
2013 : 833 entrées de chasseurs
2014 : 838 entrées de chasseurs
2015 - 677 entrées de chasseurs

A
continuer

AD06, FA17,
FA18

Convention SMGF/FFCNC, convention n°SMGF-2011/02/CONV du 8 février
2011 (1 an reconductible)
Avenant prolongeant jusqu’au 31 décembre 2013

A
continuer

AD06, FA17,
FA18

2010 : 4 WE avril / secteur de chasse / 260 entrées chasseur
2011 : 9 jours / 172 entrées / 135 notous
2012 : 9 jours / 88 entrées / 107 notous prélevés
2013 : 8 jours / 98 entrées / 97 notous prélevés
2014 : 8 jours / 93 entrées / 93 notous prélevés
2015 : 8 jours / 99 entrées / 111 notous prélevés

A
continuer

PO01

Délibération n°88-2011/BAPS/DENV du 31 mars 2011
Délibération n°176-2012/BAPS/DENV du 2 avril 2012
Délibération n°89-2013/BAPS/DENV du 25 mars 2013
Délibération n°101-2014/BAPS/DENV du 17 mars 2014

A
continuer

AD06

Conseils de la BMOI dans le cadre d'un exercice de contrôle de chasse lors de
la saison de la chasse au Notou

Terminé

X X

X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X

BMOI

DESCRIPTION / INFORMATIONS SUR L'ACTION

X
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FA Accueil de la Transcalédonienne

FA Accueil du Raid "La Piste"

FA Accueil du Raid du Lions Club

>> Etre un lieu
d'accueil pour des
FA Accueil de groupes sportifs
manifestation
grand public et des
groupes

FA Accueil de groupes associatifs

SMGF

AICSFMS

SMGF

AICSFMS

SMGF

VTT PASSION

2015

2014

2013

Défi Santé

2012

SMGF

2011

OPERATEUR

2010

PILOTE

2009

OPERATIONS

<2008

CODE1

OBJECTIF DE PLAN

PLANIFICATION
DESCRIPTION / INFORMATIONS SUR L'ACTION

Suite
potentielle

Raid pédestre
2010 : 670 participants
2015 : 800 participants

Terminé

X X X X

Raid pédestre / VTT
2010 : 140 participants
2011 : 54 participants
2012 : 70 participants
2013 : 23 participants

Terminé

X X X X X X

Raid pédestre
2010 : 284 participants
2011 : 276 participants
2012 : 287 participants
2013 : 376 participants
2014 : 488 participants
2015 : 415 participants

Terminé

Randonnée VTT
2011 : 56 participants

Terminé

X

X

X

CODE PGE
2017-2021

2011 :
- Bureau de la SCO
- Groupe ICONE

SMGF

Divers

X X

2012 :
- Centre hospitalier territorial
- Amicale des policiers retraités
- Association des guides de Katricoin (3 jours)
- Association du centre hospitalier territorial
- Club sportif et artistiques de Nouvelle-Calédonie
- Association communale de chasse agréée de Farino
- Société Entomologique de Nouvelle-Calédonie (1 journée)
- Mission de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

Terminé

2015 :
- Association les Amis de Tsuruoka
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FA

Accueil de groupes institutionnels :
promotion du parc et de la région

SMGF

2015

2014

2013

2012

2011

OPERATEUR

2010

PILOTE

2009

OPERATIONS

<2008

CODE1

OBJECTIF DE PLAN

PLANIFICATION

2011 :
- Membres du conseil économique et social
- Membres de l'association française des maires
- Personnel de la DENV
- Délégation de coutumiers et d'habitants de l'île des Pins

X X

Divers

DESCRIPTION / INFORMATIONS SUR L'ACTION

Suite
potentielle

CODE PGE
2017-2021

Terminé

2012 :
- Délégation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Journées découvertes
Création et édition de flyers
FA promotionnels 2 volets du parc des
Grandes Fougères
Timbre 1er jour "Parc des Grandes
FA
Fougères"
FA

>> Servir de
support de
communication
pour la région
Farino-MoindouSarraméa

Communication à l'initiative du
SMGF dans la presse locale

IO Création d'un site internet

FA

Accueil de tour-opérators
professionnels du tourisme

et

SMGF

SMGF
INTERVENANTS

SMGF

CACTUS

SMGF

OPT

SMGF

LNC

SMGF

ISI NC

DIVERS

DIVERS

X X X X
Flyer de présentation incluant un plan du parc distribué aux visiteurs à l'entrée
Terminé
du parc

X X X
X

Terminé

X

2011 : communication dans la presse locale : 4 articles
2013 : 1 article dans "l'Annuaire du tourisme calédonien"
2014 : 1 visuel pour le Globe-Trotter (guide touristique)
2011 :
- 2 pages Internet intégrées depuis octobre 2011 aux sites de l’Office du
Tourisme
- Création d'une maquette de site internet
2012 : réalisation du site internet (407 400 CFP)
2013 :
- Mise en ligne du site internet
- Conception d'une barrière promotionnelle du site (31 500 CFP)

X

X X X

X X

X X

2010 : Accueil de la délégation d’opérateurs régionaux du tourisme et de
journalistes dans le cadre des « Etats Généraux du Tourisme »
2011 :
- 5 chefs de produits éco-tourisme allemands
- 8 journalistes et photographes américains
- 2 journalistes belges
- 1 journaliste free-lance allemand
- 2 tour-operators australiens
2014 :
- accueil de La Foa Tourisme
- 2 tour operators pour bird watching
2015 :
- 2 tour operators pour bird watching

A
continuer

FA35, FA36

Terminé

Terminé
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Participation
à
divers
FA documentaires télévisuels locaux,
nationaux et internationaux

DIVERS

DIVERS

Participation
à
divers
FA documentaires
radiophoniques
locaux et nationaux

DIVERS

DIVERS

Participation à divers articles et
FA reportages dans la presse locale,
nationale et internationale
Réalisation
FA
d'informations

de

panneaux

DIVERS

SMGF

DIVERS

SERICAL

2015

2014

2013

2012

2011

OPERATEUR

2010

PILOTE

2009

OPERATIONS

<2008

CODE1

OBJECTIF DE PLAN

PLANIFICATION
DESCRIPTION / INFORMATIONS SUR L'ACTION

Suite
potentielle

2010 : 2 reportages
2011 : accueil d'un journaliste
2013 : accueil d'un réalisateur et d'un journaliste
2014 :
- 3 reportages télévisé
-1 documentaire pour le compte de la commune de Farino
2015 : 1 émission télévisée

Terminé

X X X

2011 : 1 journaliste de Radio France International (RFI)
2012 : 1 équipe de RC 1ère - Reportage "Grimpe d'Arbres"
2013 : 1 équipe de RNC 1ère pour interview du directeur de la SCO

Terminé

X X X X

2011 : 1 photographe coréen (le 17 mars)
2012 : 1 photographe du Zeppelin Network - 2 photographes animaliers
2013 : 1 article TELERAMA
2014 : 2 reportages photographiques

Terminé

Réalisation d'un panneau de présentation mobile pour les expositions
Conception et fabrication de 3 panneaux d’information touristique sur la
région Farino – Moindou – Sarraméa – La Foa destiné au point d’information
du parc

Terminé

X X

X X X

X

X X

CODE PGE
2017-2021

Chaque action est codifiée selon le guide méthodologique élaboré par l’ATEN :
•

PO : surveillance et police de la nature

•

SE : suivis, études et inventaires (connaissance et suivi continu du patrimoine naturel)

•

GH : gestion des habitats et des espèces

•

IO : infrastructures et outils

•

FA : fréquentation, accueil, animations pédagogiques

•

PI : élaboration de supports pédagogiques, informations, éditions

•

AD : suivi gestion administrative
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2.2 ANALYSE DES ACTIONS MENEES

Tableau 1. nombre d’actions par type, sur l’ensemble du plan (2008 - 2015).

A défaut de plan de gestion accompagnant la création du parc, les aménagements, études ou activités ont été

Code

menés selon les besoins identifiés au fur et à mesure et les possibilités de collaboration (la collaboration avec

PO

Police de la nature

CORE.NC est un bon exemple de ce fonctionnement), les actions réalisées ont souvent été opportunistes.

SE

Par ailleurs, le parc des Grandes Fougères a bénéficié de suivis, études, inventaires dans le cadre de
programmes menés dans un cadre plus large où il n’occupait qu’une place restreinte. Les conclusions
demeurent relativement peu précises et sont donc difficilement utilisables pour la gestion de l’aire protégée.
L’absence de moyens humains ou financiers et de pilote en capacité de reprendre ou de poursuivre ces actions
a parfois limité leur valorisation.

Type d'action

nombre

%

1

<1%

Suivis, études, inventaires

18

8%

GH

Gestion des habitats et espèces

20

9%

PI

Supports pédagogiques, informations, éditions

0

0%

FA

Fréquentation, accueil, animations
pédagogiques

IO

138

59%

Infrastructures et outils

18

8%

AD

Suivi – gestion administrative

19

8%

RE

Recherche

19

8%

Grand Total

233

L’analyse des opérations menées par le SMGF durant ses huit premières années d’existence, en prenant
également en compte les années précédant l’ouverture du parc, a mis en relief la prédominance des actions
structurantes du parc (Codes FA et IO). Celles-ci ont permis à la fois au gestionnaire de disposer des moyens
nécessaires pour assurer ses missions (véhicules, matériel de terrain, matériel de gestion…), mais elles ont

Répartition des actions réalisées
entre 2008 et 2015 par type d'action

également permis de mettre à disposition du public de structures d’accueil de qualité. Certains aménagements
n’ont pas suivi scrupuleusement les prescriptions de l’APS ; ils ont été adaptés par rapport à l’évolution de la
8%

fréquentation (réduction du nombre de farés, augmentation des aires de pique-nique abritées ou non). Comme
le montrera l’analyse financière, l’acquisition de ces équipements a constitué les investissements les plus
importants.

8%

<1%

8%

Police de la nature
9%

8%

Suivis, études, inventaires
Gestion des habitats et
espèces

Fréquentation, accueil,
animations pédagogiques
Infrastructures et outils
59%

Suivi administratif
Recherche

Figure 1. répartition par types des actions réalisées entre 2008 et 2015

Près de deux tiers des actions ayant été menées au sein du parc sont aujourd’hui terminées. Elles ont abouti
aux résultats désirés et elles-mêmes ou leurs effets apportent des bénéfices permanents, effets
(connaissances, aménagements…) s’inscrivant dans les objectifs définis lors de la création du parc.
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ANALYSE DES POSTES DE DEPENSES LIES AU PARC

Les 25 actions identifiées « à continuer » révèlent l’intérêt des actions en cours. Leurs résultats vont dans le
sens des objectifs à long terme, leurs bénéfices étant cumulables au fil des ans. Elles pourront être maintenues

Source : « Comptabilité - Inventaire SMGF depuis 2006.xls » (SMGF)

avec peu ou pas de modifications dans le plan de gestion.

Cette analyse est basée sur les documents et résultats comptables de 2006 à 2013 communiqués par le SMGF.

3 BILAN DES MOYENS FINANCIERS, MATERIELS ET
HUMAINS
3.1 LES MOYENS BUDGETAIRES
3.1.1

MONTANTS GLOBAUX DES DEPENSES

A ce stade, il est important de rappeler les limites de cette analyse ; toutes les actions réalisées au sein du parc
entre 2006 et 2013 n’ont pas engendré de dépenses identifiables dans les inventaires communiqués.
De nombreuses actions ont pu :
-

ne pas nécessiter d’achats que ce soit en matériel, études ou travaux ;

-

être réalisées en régie ;

-

être menées de manière bénévole par des organismes ou associations;

-

être financées par des programmes dont le champ d’action englobait le parc.

Tableau 2 : dépenses de fonctionnement

DEPENSES
Charges à carac. gal
Charges de personnel
Autres charges
Dotation aux amort.
Transfert entre sections
TOTAL

2010
21 091 421
52 589 024
2 330 000
7 972 463
/
83 982 908

2011
18 785 142
50 912 301
/
7 763 627
/
76 861 670

2012
15 010 201
54 825 658
/
/
379 000
76 266 804

2013
20 635 502
61 332 072
/
4 806 505
400 000
87 174 079

2014
14 774 012
64 240 704
/
3 449 287
/
82 464 003

2015
12 200 416
76 635 046
16 800
2 887 003
/
91 739 265

Les charges à caractère général qui englobent les frais de fonctionnement à l’exception des salaires sont de

Concernant les dépenses réalisées au cours de la période 2006-2013, 90% concernent :
-

la structuration du SMGF et du parc (bureautique, outils, véhicules, bâtiments techniques…)

-

l’aménagement du parc pour l’accueil du public (parkings, commodités, études et aménagements des
sentiers, farés, aménagements paysagers sur les zones à forte fréquentation…).

En marge de ces deux volets, le SMGF a également financé un certain nombre d’opérations relatives à la
gestion des habitats, telles que :

de 17 000 000 F CFP / an en moyenne, comprenant les études commandées par le SMGF.

•

la mise en place d’une pépinière de production de plants ;

L’évolution des charges de personnel entre 2010 et 2015 témoigne de la structuration de l’équipe du SMGF.

•

des opérations de plantation, principalement dans une visée pédagogique mais bénéficiant au milieu
naturel ;

Tableau 3 : dépenses d’investissement

DEPENSES
TOTAL

2010
30 292 751

2011
18 289 529

2012
18 202 416

2013
16 248 838

2014
16 587 799

2015
13 350 254

Les dépenses effectuées sont le plus souvent inférieures aux prévisionnels budgétaires, en général en raison

•

la mise en place de parcs de capture de cerfs en 2013 ;

•

l’achat de matériel d’observation ou de boîtes d’écoute de cagou ;

•

la réalisation d’études sur la présence des fourmis envahissantes à l’entrée du parc.

d’un manque de ressources humaines pour piloter les différentes actions.
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Répartition des dépenses par type
d'action entre 2006 et 2013
2%

<1%

3.2.1

Tableau 4 : moyens humains du SMGF jusqu’en 2015

GH : Gestion des Habitats
et des espèces

DIRECTION

PI : supports
pédagogiques,
informations, éditions

PARC

OGAF

2011

2012

2013

2014

2015

Directeur

1

1

1

1

1

1

1

1

Secrétaire

0,5

0,5

2 x 0,5

2 x 0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Chef d'équipe
Agents de surveillance
et d’entretien
Agents d'accueil
(=régisseur caissier)
TOTAL
Responsable

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

5

4

4

5

5

5

2

2

2

2

2

2

11,5

12,5

12,5

12,5

Animateur développemt

11,5
1

12,5
1

12,5

10,5

1

1

1

1

L’effectif du SMGF a été relativement constant depuis l’ouverture du parc. Le nombre d’agents affectés au parc
a varié entre 7 et 8 personnes et à partir de 2012, la mission d’animation territoriale auparavant menée dans le
cadre de l’OGAF a été reprise par le SMGF, ce qui a conduit au recrutement d’un animateur.

30000000
25000000
20000000

66,7%

15000000

0

2010

Adjoint au responsable

35000000

5000000

2009

Comptable
Animateur territorial /
ANIMATION
Resp. communication
Responsable

SE : suivis, études,
inventaires

Montant total annuel des dépenses
et
répartition en % par type d'actions

10000000

<=2008

POSTE

IO : Infrastructures &
outils

8%

LES EFFECTIFS DU SMGF

Source : rapports annuels d’activité 2010 à 2013 et informations SMGF

FA : fréquentation, accueil,
animations pédagogiques

26%

64%

3.2 LES MOYENS HUMAINS

100%
2006

33,3%
2007

75,9%
2,5%

63,5%

2008

2009

21,6%

36,4%

Figure 2 : répartition par type d’action entre 2006 et 2013

55,4%
3%
41,5%
2010

88,5%
11,5%
2011

5%

61,6%
11%
22,4%
2012

5%
15,1%
36%

37,6%
2013

PI

SE
IO

GH
FA

Figure 3 : organigramme du SMGF (source : fiche de poste 2014)
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3.2.2

LES FORMATIONS

Source : rapports annuels d’activité 2010 à 2013 et informations SMGF

Diverses formations adaptées aux objectifs à atteindre ont permis au SMGF de valoriser les moyens humains
de l’établissement. Celles-ci ont eu pour thème l’amélioration de l’accueil du public par l’acquisition de
compétences générales, l’acquisition de compétences en secourisme et l’amélioration de la connaissance de
certaines espèces dans le cadre de suivis écologiques spécifiques.

Tableau 5 : les formations suivies par le personnel du SMGF de 2010 à 2015

ANNEE

2010

2011
2012

2014

2015

OPERATIONS

Organisme

Formation à l’accueil pour les agents du SMGF en
charge de l’accueil du public
Formation initiale "Sauveteur Secouriste du
Travail »
Formation des guides de randonnée pédestre
Formation à l‘accueil téléphonique
Formation initiale "Sauveteur Secouriste du
Travail »
Formation à la reconnaissance des chants d'oiseaux
terrestres (STOT)

C.R.D.C.
CONSULTANTS

8 participants

ADPNC

ND

IFAP
CCI

9 guides formés
2 agents – 2 journée

ADPNC

7 personnes - 1 journée

« Sauveteur Secouriste du Travail » - Recyclage

CCI

« L’essentiel du management »
Formation de comptabilité générale niveau 1
Logiciel compta Millésime + Paye
Animation efficace des réunions

IFAP
CCI
BFC
IFAP

Gestion et amélioration des relations avec le client

IFAP

ArcGIS II : processus essentiels

SF2I

Illustrator : spécifique niveau 1

SF2I

Gestion et amélioration des relations avec le client
Opération de fin d’année en comptabilité

IFAP
BFC

SCO

Fréquence/Localisation

5 agents + 2 guides de randonnée - 4
sessions d'une journée chacune
Responsable du parc ; chef d’équipe ; 3
agents du parc
Responsable du parc
2 agents d’accueil du parc
Comptable ; Secrétaire SMGF
Responsable du parc
3 agents d’accueil du parc et secrétaire
SMGF
Directeur SMGF
Directeur SMGF et responsable
Communication
1 agent d’accueil
Comptable ; secrétaire SMGF
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147

1 MÉTHODE D’ÉLABORATION DU PLAN DE GESTION
1.1 LES ACTEURS DE L’ELABORATION DU PLAN
Afin de définir au mieux les enjeux mis en évidence durant les 5 premières années d’activité du parc, des

l’un des trois représentants de la province Sud élu à l’Assemblée de Province. Le conseil associe d’autres
membres possédant une voix consultative, notamment les représentants des autorités coutumières locales et
des services provinciaux.
Le conseil d’administration a également été convié à participer aux réunions de concertation dans le cadre de
l’élaboration du plan de gestion.

ateliers de travail et de concertation rassemblant le gestionnaire et différents partenaires du SMGF ont été

1.1.3

organisés.
Ces ateliers ont visé à partager des connaissances et la vision que chacun a du parc, en particulier
concernant son utilisation et les points qui sont considérés comme à améliorer et/ou valoriser.
Ces réunions groupées ont aussi permis aux différents partenaires d’être directement au contact les uns des
autres et d’appréhender la diversité des attentes qui reposent sur le parc.
Quatre réunions de concertation auront permis de déterminer les enjeux perçus comme prioritaires par les
différents groupes d’usagers du parc.
À la suite de ces réunions, différentes attentes ont été exprimées. Celles-ci ont ensuite été évaluées au
regard des capacités humaines et financières du SMGF et les objectifs à long terme (OLT) ont ainsi été
redéfinis ou consolidés.

LES AUTRES ACTEURS

De nombreux autres intervenants ont été invités aux réunions de concertation afin d’échanger sur leurs
attentes vis-à-vis du parc et d’être force de proposition concernant les actions à mener sur les cinq années à
venir, avec pour objectif de couvrir l’ensemble des usages potentiels du parc.
Il a été veillé à ce que soient représentées les branches suivantes :
•

Loisirs sportifs ;

•

Chasse, régulation et lutte contre les EEA (Espèces Envahissantes Animales) ;

•

Recherche scientifique, connaissance et protection du milieu ;

•

Sensibilisation et autres activités à vocation naturaliste.

L’ensemble des participants sollicités et/ou présents lors des réunions figure en annexe 6.

1.1.1

LE SYNDICAT MIXTE DES GRANDES FOUGERES (SMGF)

Le syndicat mixte des Grandes Fougères est l’établissement chargé de la gestion et de l’aménagement du
parc des Grandes Fougères. Établissement public de coopération intercommunale, il a également une
mission de développement local, d’amélioration de la qualité des produits agricoles ou touristiques et de leur
promotion, d’aide aux opérateurs locaux et d’animation dans les trois communes de Farino, Moindou et
Sarraméa.
La gestion d’un parc provincial par un syndicat mixte est une originalité, les parcs provinciaux étant par
ailleurs gérés directement par la direction de l’environnement de la province Sud.
Le SMGF a participé à l’ensemble des réunions de travail et de concertation ayant permis d’aboutir à la
création du plan d’action.

1.1.2

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SMGF

Le SMGF est administré par un conseil de six membres représentant les trois communes sur lesquelles
s’étend le parc (cf. volet B, §3.2.2) et la province Sud (propriétaire du foncier). La présidence est exercée par
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1.2 LE PHASAGE DES OPÉRATIONS
Afin d’élaborer un plan de gestion participatif et intégré, un travail en cinq phases a été mené entre août et
décembre 2014.

1.2.1

PHASE 1 – MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL

Cette phase avait pour objectif :
•

l’intégration de l’ensemble des connaissances acquises durant les années d’activité passées du
parc, incluant les informations recueillies durant la phase APS (Avant-Projet Sommaire) pour la
mise en place du parc. Cette collecte de données a été menée par le SMGF ou via des
organismes extérieurs contactés sur demande,

•

l’organisation du diagnostic actualisé selon la méthode ATEN,

•

le partage de la nouvelle version du diagnostic avec le SMGF pour amendement et définition
concertée des enjeux de gestion.

Les trois réunions de concertation ont permis d’aborder les thèmes suivants, avec les acteurs concernés de
façon directe ou indirecte :
•

Les attentes en termes d’activités économiques et de loisir

•

Les attentes vis-à-vis de la biodiversité (recherche, conservation et préservation)

•

Les attentes des associations naturalistes et pédagogiques intervenant dans le parc

1.2.3

PHASE 3 – PROGRAMMATION SUR 5 ANS

Cette phase, essentiellement menée par le SMGF et Bio eKo, a eu pour objectif d’établir une programmation
opérationnelle sur la base des résultats des réunions de concertation, selon l’enchaînement suivant :
•

formulation définitive des objectifs à long terme (OLT),

•

formulation des objectifs de plan,

•

formulation des actions,

•

rédaction de fiches actions.

L’articulation des objectifs de plan autour des OLT, puis des actions autour des objectifs de plan, a été
effectuée par le logiciel d’organisation de l’arborescence FreeMind, dont les rendus sont fournis en annexe 7.

1.2.2

PHASE 2 – REUNIONS DE CONCERTATION

Suite à l’actualisation du diagnostic, une phase de concertation a été menée sous la forme d’ateliers de
concertation ouverts à toute personne concernée par les activités du parc. La liste des participants a été
établie en concertation avec le SMGF, sur la base des partenaires existants ou potentiellement concernés.
Ces rencontres ont été organisées entre octobre et novembre 2014, dans les locaux du SMGF à Farino ou à
au centre administratif de la province Sud à Nouméa, dans une salle mise à disposition.
Elles avaient pour but :
•

de partager, consolider et faire valider les enjeux identifiés lors du diagnostic de l’état initial, ainsi que
le bilan de la gestion passée par acteurs concernés,

•

sur la base de ce diagnostic, d’identifier les objectifs de plan auxquels répondra le plan de gestion
environnementale,

•

de définir les actions de gestion à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs de gestion à long
terme.
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2 REDEFINITION DES OBJECTIFS À LONG TERME SUITE AU
DIAGNOSTIC ET AU BILAN DE LA GESTION PASSEE
2.1 LES OBJECTIFS A LONG TERME (OLT)

2.2 LES OBJECTIFS DE PLAN OU OBJECTIF A COURT TERME
(OCT)
Les objectifs de plan sont la déclinaison des objectifs à long terme. Ils ont un caractère opérationnel et sont
définis pour la période d’application du plan de gestion. Ils visent un résultat concret à moyen terme. Ils ont

Les objectifs à long terme (OLT) sont des objectifs qui permettent d’atteindre ou de conserver un état jugé

pour principal objectif de réduire les effets des facteurs influençant négativement l’état de conservation (RNF,

idéal pour une aire naturelle, à l’échéance des 30 ans à minima, sur la durée de l’inscription du site

2006). Ils peuvent éventuellement être reconduits dans le cadre du prochain plan de gestion.

idéalement. Ils ont vocation à rester quasi-permanents dans les plans successifs (sauf erreur de définition lors

Les OCT peuvent être regroupés selon leur vocation principale :

du premier plan ou amélioration sensible des connaissances) même lorsque les évaluations démontrent qu’ils

-

Connaissance et conservation

sont atteints (Réserves naturelles de France (RNF), 2006).

-

Restauration

Dans le cas du parc des Grandes Fougères, ni OLT ni plan de gestion n’ont été définis lors de la création du

-

Lutte contre les espèces envahissantes

parc.

-

Aménagement

-

Communication

-

Éducation, actions pédagogiques

-

Organisation générale du parc

Le présent plan de gestion tend donc combler ce manque et définit pour la première fois des OLT sur la base
des enjeux du diagnostic, objectifs ayant vocation à perdurer pour les futurs plans de gestion.
Trois grands thèmes ont pu ressortir des réunions menant à l’élaboration du plan de gestion :
•

La protection du milieu naturel au regard de la richesse faunistique et floristique du site. Cette

L’atteinte des objectifs de plan devant pouvoir être évaluée, des indicateurs de moyens et de résultats ont

protection nécessite également d’acquérir des connaissances scientifiques relatives aux milieux et

également été définis pour chacune des opérations.

espèces, les études menées en ce sens ont donc été intégrées dans cet OLT ;
•

L’importance du rôle du parc dans la pédagogie et la sensibilisation à l’environnement auprès du
grand public ;

•

Le potentiel du parc en tant que pôle d’attractivité dynamique dans la région pouvant servir de
support au développement économique et touristique d’autres activités dans les environs.
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OBJECTIFS A LONG
TERME 2008-2013

ENJEUX ET PRESSIONS IDENTIFIES A
LA SUITE DU DIAGNOSTIC

FORMULATION DES OLT 2017-2021

OBJECTIFS DE PLAN 2008-2013

>> Acquérir des connaissances
sur la forêt dense humide
OLT1
PRESERVER,
CONSERVER,
GERER
DURABLEMENT ET, LE CAS
ECHEANT, RECONSTITUER
LA FORET DENSE HUMIDE La forêt dense humide est remarquable et
REMARQUABLE
relativement préservée sur l’ensemble du
parc. Cet écosystème, classé au titre du
code de l’environnement de la province
Sud, constitue l'habitat de nombreuses
espèces animales et végétales rares et
sensibles.
L’introduction
OLT3 - CONTROLER LES endémiques
PEUPLEMENTS D'ANIMAUX d‘espèces invasives menace aujourd'hui la
NUISIBLES
ET pérennité de ces espèces.
CONTRIBUER A LA MISE
AU POINT DES METHODES
DE
CONTRÔLE
APPROPRIEES,
S'APPUYANT NOTAMMENT
SUR LA PARTICIPATION
DES
POPULATIONS
LOCALES

OLT2
PRESERVER,
CONSERVER,
GERER
DURABLEMENT ET, LE CAS
ECHEANT,
RESTAURER
LES POPULATIONS DES
ESPECES
ANIMALES
ENDEMIQUES
OU
INDIGENES DU SITE

>> Gérer durablement les
milieux
OLT
1
–
PRESERVER,
CONSERVER,
GERER
DURABLEMENT LES HABITATS >> Restaurer les milieux
EMBLEMATIQUES DU PARC
>> Acquérir des moyens de
lutte contre les Espèces
Exotiques Animales (EEA)
>> Réguler les populations de
cerfs et cochons
>> Diversifier la lutte contre les
EEA

ANALYSE DES OCT AU REGARD DU DIAGNOSTIC DE 2014
La flore du parc est principalement connue grâce à des inventaires menés à
l'échelle de la province Sud. Quelques inventaires ponctuels ont permis de
préciser ces données à l'échelle du parc (ptéridophytes, cauliflores, orchidées...)
mais ont été menés isolément les uns des autres et sans suivi. Ils constatent
néanmoins la richesse floristique du site au sein duquel les fougères, dont le parc
tire son appellation, occupent une place importante.
Cet OCT est conservé mais détaillé au regard des enjeux spécifiques du parc et
des pressions et menaces s'y exerçant. L'extension potentielle sur le foncier
provincial a été envisagée dès la création du parc mais n'ayant pas abouti, elle
reste toujours d'actualité.
Le milieu aquatique (creeks) est très peu connu ou étudié à l’heure actuelle mais
représente potentiellement un habitat d’intérêt.
Cet OCT est conservé mais précisé afin de pouvoir suivre les efforts de
restauration menés au terme des 5 années de gestion

Ces OCT ont été compilés. Afin de rendre compte de la pression exercée sur le
milieu naturel végétal, ils ont été centrés sur les cerfs et cochons, principales
menaces pour la forêt dense humide.

>> Evaluer la pression des EEA
Le parc abrite de nombreuses espèces
endémiques
très
sensibles
aux
perturbations
d’origine
anthropiques
faisant de ce dernier un site d'études
écologiques privilégié. Ces espèces
restent sensibles aux pressions telles que
l’introduction d’espèces invasives ou la
régression de leur habitat, mais peuvent
également subir les conséquences des
activités proposées dans le parc telles que
l'affluence du public ou la chasse
récréative.

>> Acquérir des connaissances
sur l’état des populations de
cagous du parc
OLT
2
–
PRESERVER, >> Acquérir des connaissances
CONSERVER,
GERER
LES sur les espèces patrimoniales
ESPECES
ANIMALES animales du parc
ENDEMIQUES OU INDIGENES
>> Gérer durablement les
espèces patrimoniales
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Le cagou s'est imposé comme une des espèces les plus remarquables du parc.
Sa population exceptionnelle fait du parc un site d'étude privilégié à valoriser.
Outre le cagou, le parc abrite une faune importante et diversifiée. A ce jour,
l'avifaune est la mieux documentée, mais de nombreux autres taxons
remarquables présents sur le site restent à étudier.
Malgré la protection assurée par le parc, différentes pressions continuent à peser
sur les espèces animales et végétales. Au niveau faunistique, certains EEA
exercent une pression directe. La stratégie de lutte reste à mettre en œuvre et
l'impact des activités telles que la chasse est à identifier.
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OLT4 - SENSIBILISER LE PUBLIC
AU
RESPECT
DE
L'ENVIRONNEMENT
NATUREL,
SPECIALEMENT LA FORÊT DENSE
HUMIDE, ET CONTRIBUER A
L'ENRICHISSEMENT
DE
SES
CONNAISSANCES SUR LE MILIEU

Le parc des Grandes Fougères
constitue
un
environnement
naturel de qualité et facile d’accès
pour
le
grand
public.
De
nombreuses
activités
pédagogiques peuvent ainsi y être
proposées. Les exigences propres
aux différents types de public visés
devront être prises en compte afin
d'optimiser ces activités.

Dans le cadre de l’accueil des
visiteurs,
de
nombreux
aménagements ont déjà été mis
en place mais restent encore à
valoriser. Les années passées ont
également fait apparaître le besoin
la
sécurité
sur
OLT5
CONTRIBUER
AU d'améliorer
DEVELOPPEMENT
D'UNE l'ensemble du parc.
ACTIVITE
ECONOMIQUE
&
TOURISTIQUE DURABLE DANS LA
REGION

>> Proposer des activités
pédagogiques au sein du parc

OLT 3 – SENSIBILISER LE PUBLIC
AU
RESPECT
DE
L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET
>> Mener des actions de
CONTRIBUER
A sensibilisation et de recherche
L'ENRICHISSEMENT
DE
SES
CONNAISSANCES SUR LE MILIEU >> Accueillir et encadrer des
formations

OLT 4 – CONTRIBUER AU
DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE
ECONOMIQUE & TOURISTIQUE
DURABLE DANS LA REGION

Le statut de pôle d'attractivité du
parc doit pouvoir bénéficier au
reste de la région en stimulant le
développement
d'activités
génératrices
de
revenus
et
d'emploi.

OLT 5 - METTRE EN ŒUVRE UNE
GOUVERNANCE ET DE MOYENS
TECHNIQUES
ET
HUMAINS
EFFICIENTS POUR LA GESTION DU
PARC
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Non repris

>> Structurer le parc pour l’accueil du
public

Cet OCT est conservé. Cependant l'importance d'une meilleure sécurisation du
parc a été évoquée à plusieurs reprises par les différents intervenants des
réunions de concertation. Cela s'est ainsi distingué comme un objectif à court
terme particulièrement important.
Les projets d'aménagement initiés sont à poursuivre.

>> Servir de lieu d’accueil pour des
manifestations grand public ou des
groupes

Le parc a été sollicité à plusieurs reprises par le passé pour accueillir divers
événements sans que le parc ne participe activement à l’organisation.

>> Permettre l’exercice de la chasse
récréative
>> Proposer des activités récréatives
ou sportives libres
>> Proposer des activités
pédagogiques, récréatives ou
sportives encadrées
>> Servir de support de
communication pour la région FarinoMoindou-Sarraméa
>> Mesurer l’attractivité du parc

Le parc des Grandes Fougères se
distingue
des
autres
parcs
provinciaux de la province sud par
l'existence
du
SMGF.
La
gouvernance est ainsi partagée
entre le SMGF et la DENV qui
garde les prérogatives relatives au
code de l'environnement. La mise
à disposition de moyens humains,
financiers ou matériels ainsi que la
responsabilité de la réalisation du
plan de gestion est ainsi partagée
entre ces deux entités.

Les réunions de concertation ont mis en évidence les besoins spécifiques des
visiteurs scolaires, notamment en termes de sécurisation du parc. A ce titre,
l'organisation d'activités pédagogiques a été scindée en deux OCT afin de
différencier les scolaires des autres usagers.
Compte-tenu des richesses naturelles et culturelles existantes, l'ensemble des
supports de communication doit être développé. Ces derniers permettent à la fois
de sensibiliser à l'environnement en général, mais servent également à faire
connaitre le parc et ses activités.

Les années passées ont mis en relief l'importance de l'activité de chasse, mais
également quelques limites quant à son organisation. Cet OCT est donc conservé
mais avec une volonté d'améliorer l'activité.
Le parc accueille principalement deux types d'activité : randonnées pédestres et
VTT. Les traces existantes dues aux activités passées ont permis de mettre en
évidence les potentialités de développement des réseaux tout en limitant l'impact
sur le milieu. L'importance d'organiser et de renforcer leur sécurité a été relevée
par les différents acteurs afin de valoriser la pratique de ces activités.
Le fonctionnement du parc des Grandes Fougères dans la région est relativement
indépendant des autres structures touristiques. A ce titre un renforcement des
relations est apparu nécessaire pour valoriser les actions des uns et des autres. La
connaissance de leurs influences respectives est également apparue comme un
aspect à connaître pour le développement mutuel des structures.

Ces OCT ont été définis dans le but de clarifier le rôle et les moyens à mobiliser
par chaque entité afin d'assurer le bon fonctionnement du parc.
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2.3 DESCRIPTION DES OLT ET OCT
2.3.1

1.6

2.3.1.2 Objectifs de protection et gestion durable

OLT 1 – PRESERVER, CONSERVER, GERER DURABLEMENT LES HABITATS

EMBLEMATIQUES DU PARC
À ce jour la forêt dense humide représente près de 90% du couvert végétal du parc. Une forte endémicité,
des espèces végétales et animales, et plusieurs espèces indicatrices d’un bon état de conservation du milieu,
y sont relevées. Cependant, de fortes pressions s’exercent sur ce milieu, sa qualité et son évolution sont donc
à suivre avec attention.
L’habitat aquatique, constitué d’un réseau dense de creeks, présente également un potentiel important
d’espèces rares.
Ces deux habitats sont donc apparus comme milieux remarquables à protéger sur le long terme.

Identifier les enjeux de conservation sur le milieu dulçaquicole

Sur la base des inventaires établis et des cartographies ayant pu être élaborées, il sera alors possible
d’assurer la protection ciblée des espèces pouvant être considérées comme sensibles. Des méthodes
adaptées aux espèces et aux pressions seront à apprécier en concertation avec des organismes compétents
en la matière, ou pouvant participer au financement, notamment dans les contextes de lutte contre les
espèces envahissantes.
La caractéristique principale du parc repose, comme son nom l’indique, sur l’abondance de fougères
arborescentes. De nombreuses espèces sont remarquables par leur taille et sont endémiques à la NouvelleCalédonie. Ces fougères ne sont pas protégées par le code de l’environnement de la province Sud et les
populations se réduisent fortement du fait de la pression exercée par les cerfs. Elles ne sont pas non plus
classées dans la liste rouge IUCN. Leur protection et leur conservation sont apparues comme des enjeux

2.3.1.1 Objectifs de connaissance
Le parc abrite de nombreuses espèces végétales remarquables typiques de la forêt dense humide. L’objectif
à long terme est donc de maintenir et valoriser cette richesse spécifique propre au parc ; objectif qui requiert

prioritaires considérant qu’elles participent à ce qui fait l’originalité du parc.
Enfin, le projet d’extension du parc tel qu’il a été déterminé lors de la phase APS est toujours d’actualité. Sa
mise en œuvre permettra d’englober une surface plus importante dans le périmètre de protection et de leur
faire bénéficier des mesures de gestion et de protection.

préalablement la connaissance des espèces, de leur abondance et de répartition.
Différentes études démontrent en effet une grande richesse floristique, tant qualitative que quantitative.

1.2

Protéger les fougères emblématiques du parc

Cependant, la diversité des opérateurs et des méthodes employées pour l'estimer rend difficile son évaluation

1.3

Protéger les espèces végétales rares ou menacées (autres que fougères)

et son suivi à l'échelle du parc. La connaissance exhaustive du patrimoine botanique reste donc à acquérir.

1.5

Etendre la surface du parc

Il sera par la suite possible d’établir une liste des zones ou des espèces à conserver prioritairement. Ensuite
seulement une identification des cibles prioritaires et des actions de préservation ou protection pourront être
menées.

2.3.1.3 Objectifs de restauration
Compte-tenu des pressions passées et existantes, certains habitats montrent un certain degré de

Dans un autre domaine, le diagnostic a relevé l’abondance de creeks dans le périmètre du parc et l’absence

dégradation. Une politique de restauration des milieux perturbés est à mettre en place. Suivant cette volonté,

de données les concernant. Parmi les objectifs de connaissance identifiés, la nécessité d’expertises terrain a

une pépinière a été mise en place en 2012. Actuellement les objectifs associés à cette installation ne sont pas

été identifiée.

clairement établis. Il est ainsi prévu de définir une stratégie de reboisement sur l’ensemble du parc des

Compte-tenu de la présence de captages AEP en aval de certains bassins-versants couverts par le parc, le

Grandes Fougères afin de fixer des objectifs de production de plants et d’acquérir des moyens financiers et

suivi de la qualité des eaux pourrait éventuellement être mené en collaboration avec les collectivités

humains adaptés.

publiques ou la DAVAR.
Un des sites prioritaires pour le reboisement, apparu dans les études précédentes, est le Pic de la mine à
1.1

Poursuivre les inventaires botaniques du parc
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ont été mises en évidence. Ce secteur pouvant servir de test intéressant pour suivre l’efficacité des méthodes
de restauration et de contrôle des pressions, il sera mis en avant dans l’objectif de plan 1.7.

L’outil d’évaluation des dégâts des cerfs et cochons présenté dans le volet « Diagnostic » existe toujours mais
n’est plus utilisé (absence de suivi et d’entretien). Compte tenu de la volonté d’intensification des actions de

1.7

Définir et mettre en œuvre une politique de restauration des milieux

prélèvement (chasse et régulation), il a été décidé de le rétablir. Cela permettra de juger de l’efficience ou non
de ces actions et, le cas échéant, de définir de nouveaux objectifs.

2.3.1.4 Objectifs de lutte contre les espèces envahissantes végétales et
animales

1.4

Initier et suivre la lutte contre les EEV

1.8

Intensifier, diversifier et suivre la lutte contre les cerfs et cochons

Au niveau de la flore, la présence d’espèces envahissantes a été relevée à diverses occasions par les agents
du parc et quelques opérations d’éradication ont ponctuellement été menées. L’organisation de la lutte contre
les EEV est toutefois limitée par la méconnaissance de leur importance (répartition, abondance, espèces
concernées et dynamiques). L’objectif est donc de définir et d’initier une stratégie de lutte sur la base d’un état
« zéro ».
Les Pinus représentent un cas particulier. Cette espèce introduite dans le cadre de plantations et présentant

2.3.2

OLT 2 – CONSERVER, PRESERVER ET GERER LES ESPECES ANIMALES

ENDEMIQUES OU INDIGENES

2.3.2.1 Objectif de connaissance

un intérêt économique, bien qu’envahissante, semble s’être modérément étendue. L’extension des surfaces

De nombreuses espèces animales endémiques de Nouvelle-Calédonie et souvent emblématiques ont été

occupées n’a toutefois pas été évaluée. La restauration des milieux, passant par la suppression des

recensées sur le parc des Grandes Fougères au terme des études menées par divers organismes de

peuplements, peut être l’occasion de valoriser cette ressource.

recherche ou associations naturalistes.
L’espèce la plus remarquable à ce jour est le cagou, emblématique du pays, dont la population est

Au niveau de la faune, le premier facteur influençant l’état de conservation de la forêt dense humide est la

nombreuse et en augmentation au sein du parc. Le site est donc privilégié pour les études portant sur cette

pression exercée par les cerfs et cochons.

espèce. Cependant la connaissance de la dynamique des populations reste faible.

Le bilan de la gestion du parc depuis 2008 fait état des dommages conséquents provoqués par ces espèces
sur l’environnement et des dégâts sur la régénération, avec la remise en question du maintien à long terme

L’avifaune en général est riche au sein du parc et mérite d’être suivie. Les campagnes d’écoute passées ont

de la forêt humide. Malgré les efforts fournis, cet impact est toujours conséquent.

mis en évidence la présence d’espèces particulièrement rares au niveau mondial.

La lutte contre ces deux espèces apparaît comme un enjeu prioritaire au sein du parc et donc un objectif de

L’observation de Méliphage Noir par des usagers du parc est notamment un point-clé. Bien que cette espèce

plan à part entière.

n’ait pas été observé lors des derniers inventaires, elle resterait présente et l’intensification des efforts de

Outre l’intensification des actions existantes, la diversification des méthodes de chasse, qu’elle soit récréative

prospection ciblés permettrait de renforcer le classement du parc en tant que zone importante pour la

ou de régulation, est apparue comme un moyen d’accentuer la pression sur les cerfs et cochons en

protection des oiseaux.

surnombre.
Le piégeage par exemple est un des outils dont dispose le SMGF pour réguler les EEA. En effet les 3 pièges

Outre les espèces aviaires, la faune reptilienne, marquée par la présence de nombreuses espèces de

actuellement en place, relevant du test de l’outil plus que d’une réelle action de régulation, ont montré leur

geckos, est également diversifiée au sein du parc et ses alentours. La présence du gecko géant

efficacité sur le cochon. La FFCNC ainsi que des piégeurs indépendants ont exprimé leur volonté de

Rhacodactylus chahoua à proximité du parc (à Sarraméa) et l’existence d’un habitat particulièrement

développer cette pratique au sein du parc, dans un cadre conventionné.

favorable fait du parc une zone de prospection intéressante. Cette espèce emblématique et particulièrement

D’autres méthodes, classiques ou expérimentales, évoquées en réunion et ayant prouvé leur efficacité à

remarquable dans la région peut ainsi être une source d’attractivité importante.

l’étranger seront aussi intéressantes à tester au sein du parc.
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Suite à un inventaire de la société d’entomologie de Nouvelle-Calédonie (SENC) présentant la diversité et

-

d’encadrement et de sécurité ;

l’abondance des populations de lépidoptères, il a été jugé intéressant de réaliser une volière à
papillon/insectarium. Cette structure a pour but non seulement de participer à la restauration des populations

-

Les autres usagers, grand public, chasseurs, spécialistes et amateurs… dont l’accueil est beaucoup
plus libre.

originales du parc par l’élevage de différentes espèces, mais également d’informer et sensibiliser le grand
public sur la population de lépidoptères.

Les scolaires, dont l’accueil demande une organisation spécifique notamment en matière

Les objectifs sont ainsi d’adapter l’organisation et les aménagements du parc pour améliorer l’accueil de ces
deux types de publics.

2.1

Poursuivre l'acquisition des connaissances sur le cagou

2.2

Acquérir des connaissances sur l'avifaune du parc (hors cagou)

Des outils de sensibilisation librement accessibles aux visiteurs du parc, en dehors des journées de

2.3

Evaluer les enjeux de conservation de l'herpétofaune dans le parc
Connaître, préserver et valoriser les populations de grands invertébrés terrestres dont les
lépidoptères et insectes du parc

découvertes organisées spécifiquement, peuvent être mis en place. Ils peuvent revêtir plusieurs formes :

2.4

parcours pédagogiques, flyers… Ils peuvent également être plus ambitieux : expositions temporaires,
expositions permanentes, ou encore équipements spécifiques tels que la volière à papillons évoquée

2.3.2.2 Objectifs de gestion durable de la faune
Comme indiqué dans le diagnostic, les espèces remarquables animales sont très sensibles à la pression

précédemment.
L’ensemble de ces aménagements peut avoir une vocation pédagogique mais peut également contribuer à
encourager les comportements responsables et les bonnes habitudes des visiteurs au sein du parc.

exercée par les prédateurs introduits. Outre les ongulés dont la pression menace principalement l’habitat, le
diagnostic a mis en lumière l’impact potentiellement fort des chats harets et de différentes espèces de rats.

3.1

Encadrer, améliorer et suivre l'accueil et la sensibilisation des scolaires

L’impact de ces espèces a pu être constaté mais n’a pas encore été réellement quantifié. La régulation de ces

3.2

Encadrer, améliorer et suivre l'accueil et la sensibilisation des usagers du parc (hors scolaires)

populations constitue ainsi un objectif nécessaire afin de préserver la richesse faunistique du parc.

3.3

Accueillir des expositions

Les activités humaines telles que la chasse sont également susceptibles d’avoir un impact sur les espèces

2.3.3.2 Objectifs de communication

animales, mais les connaissances sont également rares. Ainsi, l’évaluation de l’impact de la chasse fait partie
des objectifs de gestion durable. Cela concerne essentiellement le notou, espèce chassée, et le cagou dont

De nouveaux outils de communication ont été évoqués durant les réunions avec le SMGF. Les supports

les populations dans le secteur « chasse » peuvent être fortement dérangées tant par l’activité et la

physiques sont à diversifier selon les activités et les centres d’intérêt des visiteurs du parc (flyers, panneaux

fréquentation que par le passage de chiens.

d’informations etc.).
Afin de toucher plus largement le public, les outils de communication numériques sont à valoriser. Le SMGF

2.5

Initier la régulation des EEA autres que cerfs et cochons

2.6

Evaluer l'impact de la chasse récréative sur les espèces animales emblématiques

2.3.3

OLT3 – SENSIBILISER LE PUBLIC AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
NATUREL ET CONTRIBUER A L’ENRICHISSEMENT DE SES CONNAISSANCES SUR LE

dispose aujourd’hui d’un site internet pouvant servir de support pour la communication du gestionnaire dans
une optique éducative et permettant de mettre à disposition les informations pertinentes.

3.4

Valoriser et diversifier les supports numériques pour diffuser les messages du parc

3.5

Concevoir et mettre en place des supports physiques pour diffuser les messages du parc

MILIEU

2.3.3.1 Objectifs d’organisation d’actions pédagogiques
La volonté d’organiser des actions pédagogiques a fait apparaître deux types de public distincts :
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2.3.4

OLT4 – CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET
TOURISTIQUE DURABLE DANS LA REGION

2.3.4.1 Objectif d’aménagement

rôle de pôle d’attractivité et peut contribuer, au travers des manifestations qui y sont organisées ou des
partenariats qui sont noués, à médiatiser l’action des partenaires du SMGF.
A l’inverse, le SMGF n’est pas particulièrement investi dans les actions conduites par des structures locales et
ayant pour but de soutenir ou promouvoir le développement touristique ou la protection de l’environnement
(comité de gestion Zone Côtière Ouest, La Foa Tourisme…).

Depuis la création du parc, de nombreuses installations ont été mises en place afin d’accueillir le public dans

Les objectifs visent ainsi l’intégration du SMGF au sein des différents organismes acteurs du développement

de bonnes conditions. La fréquentation du parc, en augmentation depuis 2009, semble s’être stabilisée entre

local et à évaluer la place du parc dans le développement économique local.

2012 et 2013 à environ 16 000 visiteurs/an. Les phases de diagnostic et de concertation ont mis en évidence
des problématiques en lien avec la sécurité des visiteurs, les responsabilités respectives du gestionnaire, des
prestataires d’activité, des partenaires et des visiteurs n’étant pas toujours clairement identifiées. Un « audit »
ainsi qu’une mise en conformité, si nécessaire, sont donc apparus nécessaires pour garantir à tous la

4.7
4.8

Renforcer les relations du SMGF avec les collectivités locales et sa place dans l'environnement
social et associatif
Evaluer les retombées économiques du parc dans la région

pratique d’activités dans de bonnes conditions.
Certains projets d’aménagement pour lesquelles des études ont été engagées se traduiront par des
réalisations durant la période couverte par le nouveau plan de gestion.

4.1

Assurer la sécurité des visiteurs du parc

4.2

Finaliser l'aménagement de la zone d'accueil du parc

2.3.4.2 Objectif d’organisation générale
A l’instar des activités pédagogiques, les activités de loisir proposées dans le parc doivent être supervisées et
leur organisation encadrée par le gestionnaire, notamment lorsqu’elles sont pilotées par des intervenants
extérieurs (prestataires, associations…)
Les objectifs suivants ont vocation à améliorer les conditions dans lesquelles se déroulent les trois activités
principales actuellement pratiquées dans le parc : la chasse, la randonnée pédestre et la randonnée VTT.

4.3

Encadrer le développement des prestations touristiques et de loisir dans le parc

4.4

Améliorer la gestion de la chasse récréative

4.5

Développer et sécuriser la pratique de la randonnée pédestre

4.6

Développer et sécuriser la pratique de la randonnée en VTT

2.3.4.1

Objectif d’intégration dans le réseau d’acteurs locaux

La région de Farino-Moindou-Sarraméa compte plusieurs structures locales participant au développement
écotouristique ou à la protection des milieux naturels. Dans cet ensemble, le parc des Grandes Fougères à un
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2.3.5

OLT5 – METTRE EN ŒUVRE UNE GOUVERNANCE ET DES MOYENS

TECHNIQUES ET HUMAINS EFFICIENTS POUR LA GESTION DU PARC
Le parc des Grandes Fougères se distingue des autres parcs provinciaux par une gouvernance partagée
entre le SMGF et la DENV, qui a compétence en matière de réglementation de l'environnement. L’application
du plan de gestion fera donc l’objet d’un suivi conjoint.
Par ailleurs, il pourra être envisagé d’associer le public (visiteurs, résidents locaux, bénévoles, associations) à
certains projets du SMGF, qu’il s’agisse d’actions de sensibilisation à diverses problématiques liées à
l’environnement naturel ou de réalisations concrètes.

5.1

Définir le mode de gouvernance du parc

5.2

Suivre la réalisation du plan de gestion

5.3

Adapter les moyens humains aux activités du parc
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3 PLAN DE TRAVAIL QUINQUENNAL

Un phasage des opérations sur la période du plan, soit 2017 à 2021, est proposé en fonction de
l’enchainement des actions les unes par rapport aux autres et du niveau de priorité qui leur a été attribué. Les

Les tableaux ci-après listent l’ensemble des opérations prévues au plan de gestion, pour les 5 années

niveaux de priorité vont de 1 à 3 :

d’exercice (2017-2021). Pour plus de lisibilité, le programme d’actions est scindé en 2 tableaux :

•

-

1 tableau concernant les actions à mener au cours de la première phase du plan de gestion, soit en
2017 et 2018,

-

des objectifs de gestion de gestion, compte tenu des moyens techniques et financiers disponibles ;
•

1 tableau concernant les actions à conduire au cours des années 2019 à 2021.

Les actions sont regroupées par objectifs de plan, certaines pouvant être inscrites au titre de plusieurs
objectifs elles peuvent alors être répétées dans le tableau suivant et sont alors indiquées en grisé et italique

Les priorités 1 sont des actions considérées comme indispensables à conduire pour garantir l’atteinte

les priorités 2 sont donc les actions secondaires dont les modalités de mise en œuvre sont réalistes à
moyen terme ;

•

les priorités 3 sont des actions pouvant rester en attente sans porter préjudice à la bonne gestion et au
bon fonctionnement du parc.

au niveau de l’objectif de plan, voire de l’action qu’elles complètent.
Les objectifs de plan permettront in fine de répondre à des objectifs de gestion plus larges et à plus longue

Un niveau de priorité 0 a également été renseigné pour les actions d’ores et déjà engagées, récurrentes ou

échéance, soit sur les 30 années à venir à minima et pour toute la durée de l’inscription idéalement, intitulés

s’inscrivant dans la continuité d’actions menées les années précédentes.

« objectifs à long terme ».

Les acteurs potentiellement impliqués dans chaque opération ont été indiqués en tant que :

Chaque action est codifiée. Les codes utilisés sont ceux préconisés par le guide méthodologique du Ministère

•

technique.

de l'Ecologie et du Développement Durable (MEDD).
•

GH : gestion des habitats ;

•

SE : suivi, études et inventaires ;

•

RE : recherche ;

•

FA : fréquentation, pédagogie, accueil ;

•

AD : gestion administrative ;

•

PO : police et surveillance ;

•

IO : infrastructures et outils.

Pilote : acteur en charge de la coordination de l’opération, d’un point de vue administratif et/ou

•

Opérateur : acteurs impliqués dans la mise en œuvre opérationnelle de l’action.

Des indicateurs des moyens mis en œuvre et des indicateurs de résultats sont identifiés pour chaque
opération.
Les indicateurs de résultats permettent d’évaluer l’efficacité des opérations conduites. Une ou plusieurs
opérations complémentaires, telles que des sondages d’opinion ou des compilations d’études, pourront être
nécessaires et permettront de définir la valeur de ces indicateurs à terme.
Les indicateurs de moyens permettent d’évaluer les moyens humains, financiers ou matériels mis en œuvre
pour mener l’action à son terme. Ces indicateurs conjugués aux résultats obtenus permettront de vérifier si
les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés ont été suffisants et adaptés.
L’analyse conjuguée des moyens et résultats permettra à postériori de mesurer l’efficience de l’action.
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OLT 1 - ACTIONS 2017-2018
PRESERVER, CONSERVER, GERER DURABLEMENT LES HABITATS EMBLEMATIQUES DU PARC
OBJECTIFS DE
PLAN
1.2 Protéger les
fougères
emblématiques du
parc

ID

ACTION

Type

SOUS-ACTION / DETAIL

PRIORITE

PILOTE

OPERATEUR,
PARTENAIRE

PILOTE SMGF

GH01

Solliciter la RLA FLORE NC pour déterminer les
espèces de fougères du parc méritant d'être ajoutées à
la liste rouge UICN

P

1

S.O

SMGF

SMGF

JG

GH02

Etablir la liste des fougères emblématiques du parc

P

1

S.O

SMGF

Définir un plan de biosécurité relatif aux
EEA et EEV dans le PGF

GH08

Elaborer et mettre en œuvre un plan de biosécurité relatif
aux EEA et EEV dans le PGF

R

P

P

1.4 Initier et suivre
la lutte contre les
EEV
GH09

Définir les orientations de gestion des Pinus

1

P

1

P

INDICATEUR DE
MOYENS

INDICATEUR DE SUIVI/RESULTAT

COUT

DUREE
ESTIMEE

FREQUENCE

N1

Moyens humains alloués

Unique

Stagiaire SMGF JG

Moyens humains alloués

Liste établie

Unique

X

SMGF

SMGF, DENV,
DAVAR, CEN

JG

Moyens humains alloués

Plan établi

Unique

X

Mettre en œuvre le plan de biosécurité
relatif aux EEA et EEV dans le PGF

SMGF

SMGF

SD

Moyens humains alloués

Information délivrée, nb de
contrôles prévus et effectués

Régulier

X

Réaliser une visite de terrain avec les
parties prenantes

SMGF

SMGF, DDR,
Sud Forêt,
DENV, CEN

JG

Moyens humains alloués

Visite réalisée
Compte-rendu rédigé et diffusé

Unique

X

Acter les décisions prises concernant la
SMGF
politique de gestion du Pinus

SUD FORET

JG

Moyens humains alloués

Rapport rédigé

Unique

X

Etablir un point de situation sur le Pinus
(parcelles et recrû) : cartographie,
SMGF
exploitabilité, valeur économique...

SMGF, SUD
FORET, DDR,
CEN

JG

Moyens humains alloués

Cartographie+ description des
parcelles et de la régénération
établie

Unique

X

SMGF, PS

JG

courrier expédié

Courrier de réponse de la PS

Unique - Relance

X

X

AD01

Actualiser la demande d'extension du PGF (1ère tranche
350 ha)

P

1

S.O

1.7 Définir et
mettre en œuvre
une politique de
restauration des
milieux

GH12

Engager la restauration du Pic de la mine à Launay

P

2

Etablir le plan de restauration du Pic de
Mocamana
la mine à Launay et restaurer un ha

Mocamana

SD

Moyens humains et
financiers alloués

Plan validé par le SMGF et zone
restaurée

Unique

SE06

Effectuer le suivi de la pression du cerf et du cochon

P

0

Réaliser le suivi des placettes et exclos
SMGF
mis en place en 2011 (mesure de
l'impact des cerfs et cochons)

FFCNC, ALC,
CEN, SMGF

SD

Moyens humains et
financiers alloués

Bilan annuel

Annuel

R

0

S.O

DENV, FFCNC,
CEN, ALC

JG

Moyens humains alloués

Texte rédigé et validé

Annuel

X

SD

Moyens humains et
financiers alloués

Etude réalisé

Unique

X

Prestataire

JG

Moyens humains et
financiers alloués

Cartographie établie

Unique

X

FFCNC, ALC,
CEN, SMGF

JG

Moyens humains alloués
Nb d'opérations réalisées

Convention signées et opérations
réalisées

Fréquence définie
dans la convention

FFCNC, ALC

SD

Moyens humains alloués

Bilans réalisés aux dates prévues

CEN, FFCNC,
ALC

JG

Moyens humains et
financiers alloués

Protocole validé par SMGF et
FFCNC

JG

Moyens humains alloués

GH18

Etablir le cadre de la régulation des espèces nuisibles
animales au PGF
Etudier de la mise en défens du parc (cloture,…) secteur chasse non concerné

P

1

Cartographier les pistes et sentiers du
secteur "Conservation", définir les
conditions d'accès pour la régulation

P

GH13

Intensifier la lutte contre les espèces nuisibles animales

1.8 Intensifier,
diversifier et suivre
la lutte contre les
cerfs et cochons

R

1

P

GH14

SMGF
SMGF
SMGF

Fixer un nombre minimal d'opérations de
SMGF
régulation mensuelles et les réaliser
Etablir le bilan annuel des opérations de
SMGF
régulation
Etablir un protocole de piégeage et
d'abattage de cerfs en mini-parc avec
CEN
des objectifs d'actions et de résultats

P

Diversifier les méthodes de lutte contre les cerfs,
cochons, chiens errants et chats harets

S.O

SMGF

Action 2008-2013

X

X

X

X

X

3 exclos + 3 placettes par secteur du parc

Semestriel (mars
et sept.)

X

X

X

X

X

Unique

X

Liste des tireurs établie

Annuel

X

X

X

X

X

Fréquence définie
dans protocole

X

X

X

X

X

1 à 2 opérations / mini-parc / an pour toute la durée du plan

Annuel

X

X

X

X

X

Miradors déjà acquis par le SMGF

Annuel

X

X

X

X

X

FFCNC

JG

Moyens humains alloués

Tester et développer la chasse à l'affût
sur miradors

FFCNC

FFCNC, ALC

JG

Moyens humains alloués

Opérations réalisées
Mise en œuvre des 13 pièges (3
existants + 10 nvx)

150 000 F
(15 000 F /
piège)

Action 2008-2013
Action 2008-2013

X

R
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Agent vérificateur à désigner

X

Opérations réalisées suivant la
fréquence définie

Moyens humains et
financiers alloués

X

X

FFCNC, ALC,
CEN, SMGF

JG

X

X

FFCNC, ALC

FFCNC, ALC,
CEN, SMGF

X

X

1 500 000 F

SUIVI

X

X

FFCNC

Développer le piégeage "participatif" des
FFCNC
cochons

COMMENTAIRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

X

Réaliser des opérations de capture et
d'abattage de cerfs en mini-parc

R

X

N5

X

Constituer les équipes de tireurs pour
l'abattage de cerfs en mini-parc

R

X

N4

X

R
1

N3

X

1.5 Etendre le parc

AD03

N2

CR des échanges avec UICN
Ajout d'espèces du parc à la liste
UICN

Première estimation :
nbre d'actions mensuelles diurne = 2
nbre d'actions mensuelles nocturnes = 4
nbre de battues = 2 / an

Action 2008-2013

Action 2008-2013
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OLT 1 - ACTIONS 2019-2021
PRESERVER, CONSERVER, GERER DURABLEMENT LES HABITATS EMBLEMATIQUES DU PARC
OBJECTIFS DE
PLAN

1.1 Poursuivre les
inventaires
botaniques du parc

1.2 Protéger les
fougères
emblématiques du
parc

1.3 Protéger les
espèces végétales
rares ou menacées
(autres que
fougères)

ID

ACTION

TYPE

OPERATEUR,
PARTENAIRE

PILOTE

PILOTE SMGF

INDICATEUR DE
MOYENS

INDICATEUR DE SUIVI/RESULTAT

COUT

DUREE
ESTIMEE

FREQUENCE

N1

N2

N3

RE01

Définir les méthodes et protocoles d'inventaires
botaniques

P

2

S.O

SMFG

IRD ou BE

Moyens financiers alloués

Validation du protocole par l'IRD et
le SMGF

Unique

X

SE01

Réaliser l'inventaire botanique du parc et cartographier la
présence des espèces rares et menacées

P

2

S.O

SMGF

IRD ou BE

Moyens humains et
financiers alloués

Rapport d'inventaire

Unique

X

1 fois / 5 ans

Unique

X

Unique

X

Unique - Entretien
par la suite

X

SE02

Actualiser la cartographie des formations végétales sur
la base du MOS : bilan sur l'état de santé de la forêt
humide et sur la représentation des différents faciès

P

3

S.O

SMGF

IRD ou BE

Moyens humains et
financiers alloués

Cartographie du couvert forestier
actualisée avec indicateur de
faciès et d'état de santé
Rapport d'étude

SE03

Poursuivre et compléter l'inventaire des ptéridophytes du
parc

P

1

S.O

SMGF

Prestataire

Moyens humains et
financiers alloués

Inventaire réalisé

GH03

Cartographier des zones d'intérêt pour la conservation
des fougères emblématiques

SMGF

BE ou Stagiaire
SMGF

GH04

Mettre en défens des zones d'intérêt pour la conservation
des fougères emblématiques

P
P

2
3

S.O
S.O

SMGF

SE04

Assurer le suivi de zones d'intérêt pour la conservation
des fougères emblématiques

R

3

S.O

SMGF

GH05

Identifier les secteurs /espèces à protéger en priorité

P

2

S.O

SMGF

GH06

Mettre en défens des secteurs abritant des espèces à
protéger en priorité

GH19

Contribuer à la lutte contre le prélèvement illicite
d'espèces végétales et animales rares ou menacés

P
P

3
2

P

SE05

1.4 Initier et suivre
la lutte contre les
EEV

SOUS-ACTION / DETAIL

PRIORITE

GH07

Diagnostiquer l'importance des EEV

P

2

Hiérarchiser et prioriser les EEV selon la statégie CEN
SMGF
et le contexte du parc
Selon la hiérarchie menée, décrire et cartographier la
répartition (présence/absence) des EEE végétales à
SMGF
partir des pistes et sentiers ouverts

X

Moyens humains et
financiers alloués

Rapport annuel de suivi

1 fois/an

Moyens humains et
financiers alloués

Etude réalisée

Unique

X

Moyens humains et
financiers alloués

Espèces / secteurs identifiées et
protégés

Unique - Entretien
par la suite

X

Moyens humains et
financiers alloués

Espèces / secteurs identifiées et
protégés

Unique - Entretien
par la suite

X

Moyens humains alloués

Hiérarchisation des EEV établie

SMGF, CEN,
stagiaire

Moyens humains alloués

Cartographie des EEV établie

Unique

X

prestataire
Gendarmerie,
Gardes Nature
PS
SMGF, CEN,
stagiaire

X

X

X

Identifier le statut de protection CODENV et UICN

X

X

Durée 6 mois

Moyens humains alloués

Suivi effectué

P

Etablir un programme de lutte contre les EEV en
fonction du diagnostic réalisé (SE5 & SE6)

SMGF, IRD,
CEN, DENV

Moyens humains alloués

Programme établi

Unique

X

Mettre en oeuvre le programme de lutte contre les EEV SMGF

SMGF,
prestataire, CEN,
bénévoles, ass.

Moyens humains et
matériels alloués

Réduction de la présence des
EEV

A définir

X

Mettre en œuvre le plan de biosécurité

SMGF, CEN

Moyens humains alloués

Information délivrée, nb de
contrôles prévus et effectués

Régulier

Moyens humains et
financiers alloués

Plan de gestion établi

Unique

X

Moyens humains alloués

Plan d'éradication établi

Unique

X

SMGF

Moyens humains et
matériels alloués

A terme : absence de Pinus de
moins de 10cm de diamètre

Annuel

courrier expédiés

Délibération adoptée

Unique

Moyens humains alloués

Plan validé par le SMGF

Unique

X
X

SMGF

3

R

1

Etablir le plan d'éradication et de restauration des
parcelles de Pinus

Définir les orientations de gestion des Pinus

1
P
R

SMGF

SMGF

Etablir un plan d'éradication de la régénération de Pinus
SMGF
hors parcelles
Contrôler la régénération des Pinus dans le cadre du
SMGF
plan de restauration du Pic de la Mine Launay

Prestataire ou
stagiaire SMGF,
SUD FORET,
DDR, CEN
SMGF, CEN,
prestataire

AD02

Acter l'extension des limites du parc (délibération AP)

P

2

S.O

PS

PS

IO01

Etablir un schéma prévisionnel d'extension du parc

P

3

S.O

SMGF

SMGF, PS

1 mois

Tous les 2 ans

SUIVI

Suivi de l'évolution des surfaces, suivi de la dégradation

SMGF, CEN,
associations

P
GH09

SMGF

Surfaces mises en défens

Clôture : 350
000F /
100ml

COMMENTAIRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Utilisation des placettes IRD
Définition d'indicateurs du taux d'abroutissement, d'état de
santé - Liste des espèces indicatrices de la santé du milieu
(IRD - 2009) - Fréquence de suivi

Effectuer le suivi des EEE végétales à partir des pistes
SMGF
et sentiers ouverts

Lutter contre les EEV autre que Pinus

Elaborer et mettre en œuvre un plan de biosécurité relatif
aux EEA et EEV dans le PGF

Mise en place d'un calendrier d'opérations de contrôle
avec la gendarmerie et les gardes Nature de la PS

SMGF

BE ou stagiaire
ou organisme de
recherche
SMGF, bureau
d'étude, IRD,
DENV

Cartographie établie

N5

P

P

GH08

S.O

SMGF

Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains,
matériels et financiers
alloués

N4

X

Action 2008-2013

X

X

X

X

X

X

X

X Agent vérificateur à désigner

X

X
X

1.5 Etendre le parc

SE07
SE08
1.6 Identifier les
enjeux de
conservation sur le
milieu
dulçaquicole

SE09

SE10
GH10

Réaliser un premier échantillonnage (poissons, macroinvertébrés, caractéristiques physico-chimiques)
Réaliser un inventaire complet de la macrofaune d'eau
douce
Réaliser un état des lieux et un suivi de la ressource en
eau
Réaliser un état de référence des caractéristiques
physico-chimiques des cours d'eau
Etablir un document de synthèse sur les enjeux de
conservation liés au milieu dulçaquicole

P

1

S.O

Mocamana

Mocamana

P

3

S.O

SMGF

BE

SMGF

BE

SMGF

BE

Réaliser un état des lieux de la ressource en eau dans
le parc
Réaliser un état de référence de la qualité biologique
des cours d'eau

P

1

P

2

P

3

S.O

SMGF

BE

P

3

S.O

SMGF

BE
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Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains et
financiers alloués

Echantillonnage effectué

1 semaine

Unique

Inventaire réalisé

1 mois

Unique

X

Unique

X
X

Etat de référence établi
Etat de référence établi

1 mois

Unique

Etat de référence établi

1 mois

Unique

X

Unique

X

Document rédigé
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OLT 1 - ACTIONS 2019-2021 (suite)
PRESERVER, CONSERVER, GERER DURABLEMENT LES HABITATS EMBLEMATIQUES DU PARC
OBJECTIFS DE
PLAN

ID
GH11

ACTION
Etablir un plan de restauration forestière à l'échelle du
parc dans le cas où la problématique du cerf est réglée
(Mise en défens,régulation ….)

TYPE

PRIORITE

P

1

P
1.7 Définir et
mettre en œuvre
une politique de
restauration des
milieux

IO02

GH12

SE06

Produire des plants forestiers

Fixer les objectifs de production de plants en régie

AD03

GH14

Diversifier les méthodes de lutte contre les cerfs,
cochons, chiens errants et chats harets

SMGF ou BE,
IRD

PILOTE SMGF

INDICATEUR DE
MOYENS
Moyens humains et
financiers alloués

INDICATEUR DE SUIVI/RESULTAT

N4

X

itinéraire technique défini
Nb de plants produits
annuellement // aux obj. de prod.

R

N3

Unique

Moyens définis

Moyens humains alloués
Moyens humains alloués

N2

X

Moyens humains alloués

Stagiaire SMGF
SMGF

N1

Unique

SMGF

SMGF

SMGF /
Associations

FREQUENCE

N5

Unique

Moyens humains et
financiers alloués

Surfaces reboisées/an

Annuel

Unique - Suivi
annuel par la suite

X

X

X

X

X

P

Etudier la recolonisation du milieu

A définir

Prestataire /
Stagiaire

Moyens humains et
financiers alloués

R

Réaliser le suivi des placettes et exclos mis en place
en 2011 (mesure de l'impact des cerfs et cochons)

SMGF

FFCNC, ALC,
CEN, SMGF

Moyens humains et
financiers alloués

Bilan annuel

Annuel

Méthodes validées

Unique

X

Evaluation réalisée

Unique

X

X

X

Texte rédigé et validé

Annuel

X

X

X

P

0

R

Etablir des méthodes d'évaluation de l'abondance cerf /
CEN
cochon

CEN

Effectuer le suivi de l'évolution des milieux

SMGF

FFCNC, CEN,
SMGF

SMGF

DENV, FFCNC,
CEN, ALC

0

Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains alloués

X

X

X

X

X 3 exclos + 3 placettes par secteur du parc
Référence CI

Fixer un nombre minimal d'opérations de régulation
mensuelles et les réaliser

SMGF

FFCNC, ALC,
CEN, SMGF

Moyens humains alloués
Nb d'opérations réalisées

Convention signées et opérations
réalisées

Fréquence définie
dans la convention

X

X

X

X

Première estimation :
nbre d'actions mensuelles diurne = 2
X
nbre d'actions mensuelles nocturnes = 4
nbre de battues = 2 / an

R

Etablir le bilan annuel des opérations de régulation

SMGF

FFCNC, ALC

Moyens humains alloués

Bilans réalisés aux dates prévues

Semestriel (mars
et sept.)

X

X

X

X

X

R

Constituer les équipes de tireurs pour l'abattage de
cerfs en mini-parc

FFCNC

FFCNC, ALC

Moyens humains alloués

Liste des tireurs établie

Annuel

X

X

X

X

X

R

Réaliser des opérations de capture et d'abattage de
cerfs en mini-parc

FFCNC

FFCNC, ALC,
CEN, SMGF

Moyens humains alloués

Opérations réalisées suivant la
fréquence définie

Fréquence définie
dans protocole

X

X

X

X

X 1 à 2 opérations / mini-parc / an pour toute la durée du plan

Tester et développer la chasse à l'affût sur miradors

FFCNC

FFCNC, ALC

Moyens humains alloués

Opérations réalisées

Annuel

X

X

X

X

X Miradors déjà acquis par le SMGF

Annuel

X

X

X

X

X

X

X

1

R
1
R

Développer le piégeage "participatif" des cochons

FFCNC

FFCNC, ALC,
CEN, SMGF

Moyens humains et
financiers alloués

Mise en œuvre des 13 pièges (3
existants + 10 nvx)

P

Tester des moyens de lutte inspirés des méthodes de
l'agriculture biodynamique

SMGF

SMGF

Moyens humains alloués

Test réalisé sur une zone
identifiée
Rapport de conclusion
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SUIVI

En lien avec la restauration du Pic Launay, entrée du parc,
zone sous guichet

X

Protocole d'étude élaboré
Dispositif mis en place
1ère campagne d'acquisition de
données réalisée

2

COMMENTAIRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

X

SMGF

SMGF

DUREE
ESTIMEE

Unique

Moyens humains et
financiers alloués

Engager la restauration du Pic de la mine à Launay par
SMGF
plantation

COUT

Plan défini
Plan de restauration défini : carto.
des zones et surfaces à reboiser,
espèces, densités --> Nb de
plants déterminé

SMGF

Produire des plants

Intensifier la lutte contre les espèces nuisibles animales

1.8 Intensifier,
diversifier et suivre
la lutte contre les
cerfs et cochons

OPERATEUR,
PARTENAIRE

SMGF

P

R
GH13

SMGF

P

0

R
Etablir le cadre de la régulation des espèces nuisibles
animales au PGF

S.O

PILOTE

Evaluer les moyens humains et matériels nécessaires
au fonctionnement de la pépinière
Définir les techniques de production de plants

P

Restaurer le Pic de la mine à Launay

Effectuer le suivi de la pression du cerf et du cochon

SOUS-ACTION / DETAIL

150 000 F
(15 000 F /
piège)

A définir

Action 2008-2013

Action 2008-2013
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OLT 2 - ACTIONS 2017-2018
PRESERVER, CONSERVER, GERER LES ESPECES ANIMALES ENDEMIQUES OU INDIGENES
ID

ACTION

Type
R

SE13
2.2 Acquérir des
connaissances et
protéger l'avifaune
du parc

Réaliser l'inventaire de l'avifaune du parc

1
P

AD06

SE14

Mettre en œuvre des moyens de préservation de la
population de notou dans le parc
Compléter les connaissances sur la biologie et
l'éthologie du cagou

R

0

R

0

P

1

P
SE16

Acquérir des connaissances sur les lépidoptères de
Nouvelle-Calédonie

1
P

2.4 Connaître,
préserver et
valoriser les
lépidoptères

P

IO03

Réaliser et gérer une volière à papillons / insectarium

P

1

P

2.5 Initier la
régulation des EEA
autres que cerfs et
cochons

GH20

Lutter contre les chiens

GH16

Assurer la veille écologique relative à la problématique
des rats

Assurer une veille écologique relative aux fourmis
envahissantes

Compiler les données existantes et
analyser l'évolution de l'avifaune
Réaliser une campagne d'écoute
"méliphage noir"

PILOTE
PS
SMGF

Lutter contre le braconnage du notou
dans le parc
Organiser la chasse aux notous dans le
SMGF
secteur "chasse" du parc
S.O
Etablir l'inventaire des papillons diurnes
du parc et sa périphérie (Farino,
Moindou, Sarraméa)
Etablir les partenariats utiles à
l'acquisition de connaissance sur les
lépitoptères de NC
Concevoir le projet de volière/insectarium
et aménagements connexes, mettre
l'équipement en place
Recruter un responsable de volière et
son suppléant
Etablir le plan de fonctionnement de la
volière/insectarium

OPERATEUR,
PARTENAIRE
Prestataire,
SMGF

PILOTE SMGF

N2

N3

N4

N5

X

X

X

X

X

SCO

SD

A définir

X

SMGF

COMMENTAIRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

X

X

Moyens humains alloués

Textes rédigés et parus au JONC

Annuel

X

PS

JG

Moyens humains et
financiers alloués

Rapport d'étude

Sur 2 ans

X

SMGF

SMGF, SENC

LCB

Moyens humains et
financiers alloués

Protocole validé par le SMGF

Unique

X

SMGF

SMGF, SENC,
LCB
IAC, IRD, Autres

Moyens humains et
financiers alloués

Convention conclue

Unique

X

SMGF

DEPS, SMGF

LCB

Moyens financiers alloués Inauguration de l'équipement

Unique

X

X

Equipement incluant un espace "Jardin à papillons" de l'entrée du parc
jusqu'à la volière (lien arboretum)
Accès pour PMR

SMGF

SMGF

JG

Moyens financiers alloués Agents en fonction

Unique - Longue
durée

X

X

Recrutement responsable 2015 - Suppléant 2016

Plan validé

Unique

X

SMGF

SMGF

LCB

SMGF

SMGF

LCB

Moyens humains et
financiers alloués

Elevages maitrisés
rapport annuel d'activité

Permanent

X

X

Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains,
matériels et financiers
alloués

Elevages maitrisés
rapport annuel d'activité

Régulier

X

X

Protocole validé par le SMGF

Unique

X

X

X

Campagne réalisée

Unique

X

X

X

Moyens humains et
financiers alloués

Cartographie réalisée
Rapport d'étude

Annuel

X

CORE NC

JG

SMGF

SMGF / CORE
NC

JG

IRD

JG

Vérifier la présence/absence de la fourmi
envahissante Anaplolepis dans les
IRD
parcelles de Pinus du parc
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150 000 F

1 semaine

X

X

Moyens humains et
financiers alloués

SMGF

X

Action 2008-2013

SD

Etablir le protocole de veille

SUIVI

Ecoute au point de contact de l'inventaire 2006 notamment

Prestataire,
SMGF

SD

2

N1

Unique

SMGF

P

FREQUENCE

Campagne réalisée
Rapport de campagne

SMGF

P

DUREE
ESTIMEE

Moyens humains et
financiers alloués

R

Réaliser une campagne pilote de
piégeage

COUT

Moyens humains alloués

Conduire des campagnes
d'empoisonnement

1

INDICATEUR DE SUIVI/RESULTAT

JG

Gérer la volière/insectarium : mettre au
point les techniques d'élevage
1

INDICATEUR DE
MOYENS

Rapport de collecte
Données disponibles

R

P

GH17

SOUS-ACTION / DETAIL

PRIORITE

Elevage des insectes, pépinière associée, vente de goodies, gestion
des entrées, outils pédagogiques, information des visiteurs
Volière "pilote"

Protocoles "standards" existants
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OLT 2 - ACTIONS 2019-2021
PRESERVER, CONSERVER, GERER LES ESPECES ANIMALES ENDEMIQUES OU INDIGENES
OBJECTIFS DE
PLAN

2.1 Poursuivre
l'acquisition de
connaissances sur
le cagou

ID

ACTION

Type

PRIORITE

SE 11

Evaluer la population de cagous dans le parc et effectuer
le suivi

R

2

Réaliser régulièrement les écoutes cagous

0

RE02

SE12

Compléter les connaissances sur la biologie et
l'éthologie du cagou
Dresser l'état zéro de la population de cagous dans le
secteur de chasse

P

R

OPERATEUR,
PARTENAIRE

PILOTE SMGF

PILOTE SMGF

N1

N2

N3

N4

Annuel

X

X

Moyens financiers alloués Rapport d'étude

Unique

X

Réaliser une étude comportementale portant sur les
relations entre familles

CORE NC

CORE NC,
SMGF

Moyens financiers alloués Rapport d'étude

Unique

X

2

S.O

SCO

SCO, SMGF

Moyens humains et
financiers alloués

Rapport d'inventaire "état initial"

Unique

X

1

Compiler les données existantes et analyser l'évolution
PS
de l'avifaune

Moyens humains alloués

Rapport de collecte
Données disponibles

Unique

Campagne réalisée
Rapport de campagne
Textes rédigés et parus au JONC

Prestataire

Protocole à définir

Annuel

X

X

Rapport d'étude

Sur 2 ans

X

Moyens humains alloués

Liste des espèces du parc établie

Unique

Prestataire/ IRD

Moyens humains et
financiers alloués

Bilan des préconisations de
gestion établies

Unique

X

SMGF

Moyens humains et
financiers alloués

Equipement ouvert au public
Nb d'entrées / an

Permanent

X

X

X

Effectuer des lâchers de papillons dans le milieu naturel SMGF

SMGF

Moyens humains et
financiers alloués

Nb de lâchers
Nb d'individus relâchés

Fréquence à
définir

X

X

X

X

P

1

Réaliser une campagne d'écoute "méliphage noir"

SMGF

SCO

R

0

S.O

SMGF

DENV, SMGF

SE14

Compléter les connaissances sur la biologie et
l'éthologie du cagou

R

1

DENV

Prestataire,
SMGF

Moyens humains et
financiers alloués

2.3 Evaluer les
enjeux de
conservation de
l'herpétofaune
dans le parc

Prestataire/ IRD

Réaliser une étude de référence sur l'herpétofaune du
parc

Dresser l'état des connaissances sur les populations de
DENV
geckos dans le PGF

SE15

Etablir les préconisations de gestion pour la
conservation des geckos

DENV

2.4 Connaître,
préserver et
valoriser les
lépidoptères

Gérer la volière/insectarium : recevoir les visiteurs

SMGF

IO03

SD

A définir

X

X

X

X

X

X
X

SUIVI

X

X

Réglementer la chasse aux notous dans le parc

P

Bilan de campagne annuel

N5 COMMENTAIRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

X

AD06

2.6 Evaluer
l'impact de la
chasse sur les
espèces animales
emblématiques

FREQUENCE

CORE NC,
SMGF

Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains alloués

Ecoute au point de contact de l'inventaire 2006 notamment

Action 2008-2013

X
X

Rapport IRD de 2011

2
P
R

Réaliser et gérer une volière à papillons / insectarium

1
R

GH15

DUREE
ESTIMEE

Réaliser une étude de la dynamique des populations de
CORE NC
cagou dans le parc

Réaliser l'inventaire de l'avifaune du parc

2.5 Initier la
régulation des EEA
autres que cerfs et
cochons

COUT

Moyens humains et
financiers alloués

SMGF

SE13

2.2 Acquérir des
connaissances et
protéger l'avifaune
du parc

INDICATEUR DE MOYENS

SCO, SMGF

P
P

PILOTE

SOUS-ACTION / DETAIL

P

2

Etablir le protocole de lutte

SMGF

IRD

Moyens humains et
financiers alloués

Protocole validé par le SMGF

Unique

R

2

Evaluer le rapport coût/bénéfice pour déterminer la
pertinence de la poursuite de campagnes de piégeage

SMGF

SMGF

Moyens humains alloués

Suivi réalisé
Bilan annuel

Annuel

X

X

X

X

Nb de piège - Localisation par zone du parc

SMGF

SMGF / CORE
NC

Moyens humains alloués

Suivi réalisé
Bilan annuel

Annuel

X

X

X

X

Nb de piège - Localisation par zone du parc

SMGF

ALC, SMGF,
FFCNC

Moyens humains alloués

Rapport d'étude
Définition de modalités d'utilisation
des chiens
Pratiques décrites et appliquées

Unique

X

X

Lutter contre les chats harets

GH20

Lutter contre les chiens

R

1

GH16

Lutter contre les rats

R

1

AD14

Déterminer les pratiques de chasse adaptées pour la
conservation des espèces animales emblématiques et
les mettre en application

P

1

Poursuivre les compagnes d'empoisonnement
Evaluer le rapport coût/bénéfice pour déterminer la
pertinence de la poursuite de campagnes de piégeage

S.O
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Protocoles "standards" existants

Description situation actuelle, enquête, radio track ing (cf.
expérimentation SCO)
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OLT 3 - ACTIONS 2017-2018
SENSIBILISER LE PUBLIC AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET CONTRIBUER A L'ENRICHISSEMENT DE SES CONNAISSANCES SUR LE MILIEU
OBJECTIFS DE
PLAN

3.1 Encadrer,
améliorer et suivre
l'accueil et la
sensibilisation des
scolaires

ID

ACTION

Type

PILOTE

OPERATEUR,
PARTENAIRE

PILOTE SMGF

FA02

Etre acteur de l'éducation et de la sensibilisation à
l'environnement des scolaires

P

2

Lister et décrire les activités
pédagogiques pouvant être proposées
aux scolaires

FA03

Accueillir des stagiaires

R

0

Accueillir 1 étudiant post-bac/an

SMGF

SMGF

SD

R

Accueillir 1 lycéen/an

SMGF

SMGF

SD

SMGF

SMGF

SD

R

Accueillir au moins 1 collégien/an

IO04

Aménager un sentier pédagogique sécurisé à destination
des scolaires

P

2

Etablir le cahier des charges de la
création du sentier

FA04

Organiser les visites de scolaires

R

0

P
P
FA05

Améliorer l'accueil et la sensiblisation des usagers à
l'environnement

P

1

P
P

FA06

Etablir & proposer un programme annuel de sorties à
destination du grand public

R

1

R

FA07

Organiser des journées découvertes

IO05

Aménager un "parcours pédagogique" à destination du
public

R
P

0
3

P
P
IO06

Réaliser un arboretum

P

1

FA08

Organiser une journée "de l'environnement"
conjointement avec l'ensemble des parcs de la prov. Sud

R

2

FA09

Identifier et valoriser le patrimoine historique et culturel
du parc

P

3

Effectuer le suivi de la fréquentation

R

SMGF

SC

SMGF

DENC, CIE,
SMGF, DENV,
DEFE, DES
SMGF

SMGF

SMGF

SMGF

0

INDICATEUR DE
MOYENS
Moyens humains alloués
Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains et
financiers alloués

SC

Moyens humains alloués

SC

Moyens humains alloués

SC

Moyens humains alloués

INDICATEUR DE SUIVI/RESULTAT

COUT

DUREE
ESTIMEE

FREQUENCE

N1

N2

N3

N4

N5

parc référencé au catalogue des
sites de la DENC

Unique

X

Nb de stages effectués

Régulier

X

X

X

X

X

Nb de stages effectués

Régulier

X

X

X

X

X

Nb de stages effectués

Régulier

X

X

X

X

X

Cahier des charges et descriptif
établis

Unique

Nb de visites effectuées
Enquête réalisée
Rapport d'enquête

Régulier

X

Unique

X

Unique

X

SMGF

SMGF

SC

Moyens humains alloués

SMGF

Prestataire,
DENV

SC

Moyens humains et
financiers alloués

Nb de panneaux mis en place

150 000 F

Unique - Entretien
par la suite

X

Concevoir et mettre en place le panneau
SMGF
général d'accueil et d'informations

Prestataire

SC

Moyens humains et
financiers alloués

Panneau mis en place

500 000 F

Unique - Entretien
par la suite

X

Prestataire

SC

Moyens humains alloués

Charte validée

300 000 F

Unique

X

Unique

X

X

X

X

Pictogrammes au démarrage de chaque sentier

SMGF

SC

Moyens humains alloués

SC

Moyens humains alloués

Programme établi

Annuel

X

X

X

X

X

Etablir un programme annuel :
interventions, intervenant(s),
thématiques…

SMGF

Diffuser le programme annuel

SMGF

SMGF

SC

Moyens humains alloués

Programme diffusé (site internet
SMGF, page Fcebok, affichage…)

Annuel

X

X

X

X

X

Organiser au moins 1 manifestation
"portes ouvertes" thématique / an

SMGF

SMGF,
prestataires,
associations

SC

Moyens humains,
matériels et financiers
alloués

Manifestations tenues
Nb de visiteurs

Annuel

X

X

X

X

X

Unique

X

Unique

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SMGF

CIE / Prestataire SC

Moyens humains alloués

SMGF

SIGMA Ingénierie JG

Moyens humains et
financiers alloués

ADP validé

SMGF

régie SMGF,
prestataire

JG

Moyens financiers alloués Infrastructures construites

Unique - Entretien
par la suite

SMGF

SMGF,
pépiniéristes

SD

Moyens humains alloués

Programme validé

Unique

SMGF,
associations,
prestataire

SD

Moyens humains et
financiers alloués

Arboretum inauguré

S.O

DENV

DENV, SMGF

SC

Moyens humains alloués

Journée réalisée

Annuel

Adresser une demande d'étude
toponymique à l'ADCK

SMGF

SMGF

SC

Moyens humains alloués

Demande formulée

Unique - Relance

X

Moyens humains alloués

Nb de visiteurs, origine et
catégories connues

S.O

Permanent

X

SMGF
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SMGF

SD

4 000 000 F

Action 2008-2013

X

Nb de conventions signées avec
des intervenants

Elaboration d'un "catalogue" des
outils existants

SUIVI

Localisation, public, message à délivrer, accessibilité, sécurité, etc.

SMGF,
intervenants
divers (ass.,
instituts, etc.)

Realiser un inventaire des outils en
matière d'aménagements pédagogiques
Etablir les ESQ, APS, APD, PRO du
projet "Arboretum"
Réaliser les infrastructures de
l'arboretum
(Faire) établir le programme de
plantation et assurer la disponibilité des
végétaux nécessaires

COMMENTAIRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Sorties financées par la DENC si parc référencé
A renouveler ?

X

Plan pédagogique réalisé et validé
par le SMGF

Réaliser l'aménagement de l'arboretum :
SMGF
végétaux

R

FA11

S.O
Identifier les attentes des visiteurs en
matière d'information
Identifier/choisir les thématiques et les
supports des messages pédagogiques
(faune / flore / patrimoine etc.)
Concevoir et installer les panneaux de
consignes en matière de respect de
l'environnement

SMGF

Concevoir une charte graphique
SMGF
Etablir une liste des intervenants
extérieurs pouvant organiser et encadrer SMGF
les sorties

P

3.2 Encadrer,
accueillir et
sensibiliser les
usagers du parc
(hors scolaires)

SOUS-ACTION / DETAIL

PRIORITE

Journée mondiale de la Biodiversité ou de l'Environnement +
Anniversaire du parc
Organiser des actions pédagogiques en lien avec la journée

Action 2008-2013

X
X

XX semaines Régulier (annuel ?)

Action 2008-2013
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OLT 3 - ACTIONS 2017-2018 (suite)
SENSIBILISER LE PUBLIC AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET CONTRIBUER A L'ENRICHISSEMENT DE SES CONNAISSANCES SUR LE MILIEU
OBJECTIFS DE
PLAN
3.3 Accueillir des
expositions

3.4 Améliorer et
diversifier la
communication du
SMGF

ID
IO07
FA12

FA13

ACTION
Réaliser 2 expositions permanentes
Accueillir des expositions temporaires

Type
P
R

2

Identifier les sites d'implantation

2

Identifier et aménager des sites pour
l'accueil d'expositions

3.6 Renforcer les
relations du SMGF
avec les
collectivités
locales et sa place
dans
l'environnement
social et associatif

Concevoir et éditer des supports d'information à
l'intention des usagers du parc

SMGF

SC
SC

INDICATEUR DE
MOYENS
Moyens humains et
financiers alloués
Moyens humains et
financiers alloués

INDICATEUR DE SUIVI/RESULTAT
Liste des sites définis établie
Nb de lieux/bâtiment d'accueil
aménagés
Site à jour
Fréquence des mises à jour

COUT

DUREE
ESTIMEE

FREQUENCE

N1

N2

N3

Unique

X

X

Annuel

X

Régulier
(hebdomadaire?)

X

SMGF

SMGF

SC

Moyens humains alloués

P

SMGF

SMGF

SC

Moyens humains alloués

Présentation en ligne sur le site

Unique

X

Présenter les actions de lutte contre les
SMGF
espèces envahissantes

SMGF

SC

Moyens humains alloués

Présentation en ligne sur le site

Annuel

X

SMGF

SC

Moyens humains alloués

Présentation en ligne sur le site

Unique

X

0

Présenter la région Moindou / Sarraméa
SMGF
/ Farino + lien avec site LFT
Difuser le calendrier évènementiel
SMGF

R

FA10

SMGF

SMGF

PILOTE SMGF

Présenter l'environnement nat. du PGF
(faune/flore/paysage) et qq esp.
Emblématiques + actions du SMGF en
matière de préservation de l'env.

P

3.5 Créer des
supports
d'information
adaptés

SMGF

OPERATEUR,
PARTENAIRE

Tenir à jour le site internet

Améliorer, développer et gérer le site internet SMGF

Créer et gérer une page Facebook

PILOTE

R

R

IO08

SOUS-ACTION / DETAIL

PRIORITE

N4

N5

X

X

X

Dont achat de matériel d'exposition et/ou convention de prêt

X

X

X

X

Amélioration attractivité, présentation, convivialité du site…

X

X

X

X

Observado, STOT, SCO, PS, ZCO, CIE…

Observado, STOT, SCO, PS, ZCO, CIE…

SMGF

SC

Moyens humains alloués

Mise en ligne sur le site SMGF

Annuel

X

X

X

X

X

R

0

S.O

SMGF

SMGF

SC

Moyens humains alloués

Page Facebook active (nb
d'actualités / semaine)

Régulier

X

X

X

X

X

P

2

Concevoir et éditer un flyer "randonnée
pédestre"

SMGF

SMGF

SC

Moyens humains et
financiers alloués

Unique - Réédition
selon besoin

X

P

2

Concevoir et éditer un flyer "randonnée
VTT"

SMGF

SMGF

SC

Moyens humains et
financiers alloués

P

1

Concevoir et diffuser les mess. de
sensibilisation auprès des chasseurs :
flyers "chasse", signalétique entrée…

SMGF

SMGF

SC

Moyens humains et
financiers alloués

Nb de flyers édités
Nb de flyers distribués

Unique - Réédition
selon besoin

X

Nb de flyers édités
Nb de flyers distribués
Nb de flyers/guides vendus
Nb de flyers édités
Nb de flyers distribués
Nb de flyers/guides vendus

Unique - Réédition
selon besoin

Sensibiliser les chasseurs aux risques de prédation du
cagou par les chiens

P

0

S.O

SMGF

SMGF

SC

Moyens humains et
financiers alloués

Nb et type de support de
communication

Unique - Réédition
selon besoin Entretien du
matériel

X

AD09

Adhérer à La Foa Tourisme

R

0

S.O

SMGF

SMGF, La Foa
Tourisme

SC

Moyens humains alloués

SMGF adhérent

Annuel

X

X

X

X

X

Régulier

X

X

X

X

X

Bimestriel

X

X

X

X

X

FA34
FA35
FA36
FA37

Assurer la représentation du SMGF auprès de ZCO lors
des AG
Concevoir, éditer et distribuer un bulletin d'information
bimestriel du SMGF
Utiliser les bulletins communaux de
Moindou/Sarraméa/Farino/La Foa pour des
communications ciblées
Tenir des réunions publiques d'échanges et d'information
dans les 3 communes

R

0

S.O

SMGF

SMGF, ZCO

SD

Moyens humains alloués

R

1

S.O

SMGF

SMGF

SC

Moyens humains et
financiers alloués

R

2

S.O

SMGF

Mairies

SC

Moyens humains alloués

Nb de publications

Selon besoin (a
minima annuel)

X

X

X

X

X

Moyens humains alloués

Nb de réunions tenues
Nb de participants

Selon besoin (a
minima annuel)

X

X

X

X

X

R

3

S.O

SMGF
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SMGF, Mairies

SD

SUIVI

X

FA14

Nb de participations aux réunions
par rapport au nb de réunions
tenues
Bilan annuel du nb et de la
régularité des bulletins

COMMENTAIRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Action 2008-2013
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OLT 3 - ACTIONS 2019-2021
SENSIBILISER LE PUBLIC AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET CONTRIBUER A L'ENRICHISSEMENT DE SES CONNAISSANCES SUR LE MILIEU
OBJECTIFS DE
PLAN

ID

ACTION

Type

PRIORITE

R
FA02

Positionner le parc comme un acteur de l'éducation et
sensibilisation à l'environnement des scolaires

2
R

3.1 Encadrer,
améliorer et suivre
l'accueil et la
sensibilisation des
scolaires

IO04

Aménager un sentier pédagogique sécurisé à destination
des scolaires

P

2

R
FA03

Accueillir des stagiaires

R

0

R
FA04

Accueillir des classes

R

Aménager un "parcours pédagogique" à destination du
public

P

3

FA01

Associer les différents utilisateurs du parc à la détection
des EEV/EEA du parc via les listes et fiches actions
EEE du CEN

P

2

R
Etablir & proposer un programme annuel de sorties
pédagogiques

DUREE
ESTIMEE

Procédure établie et validée
Nb et types des opérations de
communication
Nb de courriers envoyés
Nb de réunions d'information
tenues

FREQUENCE

N1

N2

N3

N4

N5 COMMENTAIRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Annuel

X

X

X

X

X

Ecole / niveau / nb d'élèves / objet de la visite

Annuel

X

X

X

X

X

Farino, Moindou, Sarraméa, La Foa, Boulouparis,
Bourail, Thio et Canal
A renouveler avant chaque rentrée scolaire

DENC, SMGF

Moyens humains alloués

Concevoir et réaliser les outils pédagogiques associés
au sentier

SMGF

Prestataire

Moyens humains et
financiers alloués

Nb et types d'outils à disposition

Unique Réédition /
entretien par la
suite

Accueillir 1 étudiant post-bac/an

SMGF

SMGF

Moyens humains et
financiers alloués

Nb de stages effectués

Régulier

X

X

X

X

X

Accueillir 1 lycéen/an

SMGF

SMGF

Moyens humains et
financiers alloués

Nb de stages effectués

Régulier

X

X

X

X

X

Accueillir au moins 1 collégien/an

SMGF

SMGF

Moyens humains et
financiers alloués

Nb de stages effectués

Régulier

X

X

X

X

X

SMGF

SMGF

Moyens humains alloués

Nb de visites effectuées

Régulier

X

X

X

X

X

X

SMGF

CIE, Mocamana,
SMGF

Moyens humains et
financiers alloués

Nb et types d'outils à disposition

Unique Réédition /
entretien par la
suite

SMGF

SMGF, CEN et
associations

Moyens humains et
financiers alloués

Questionnaire et supports
d'identification réalisés
Informations collectées
Cartographie mise à jour

Régulier

Etablir un programme annuel : interventions,
intervenant(s), thématiques…

SMGF

SMGF,
intervenants
divers (ass.,
instituts, etc.)

Moyens humains alloués

Programme établi

Annuel

X

X

Diffuser le programme annuel

SMGF

SMGF

Moyens humains alloués

Programme diffusé (site internet
SMGF, page Fcebok, affichage…)

Annuel

X

SMGF,
prestataires,
associations

Moyens humains,
matériels et financiers
alloués

Manifestations tenues
Nb de visiteurs

Annuel

DENV, SMGF

Moyens humains alloués

Journée réalisée

Annuel

Moyens humains et
financiers alloués

Arboretum inauguré

XX
semaines

Moyens humains et
financiers alloués

Rapport d'étude

3 ans ?

Moyens humains et
financiers alloués

Rapport d'inventaire

Unique

Moyens humains alloués

Nb de visiteurs, origine et
catégories connues

Permanent

Concevoir et réaliser les outils pédagogiques associés
au parcours

Organiser 1 manifestation "portes ouvertes" thématique
SMGF
/ an

FA08

Organiser une journée "de l'environnement"
conjointement avec l'ensemble des parcs de la province
Sud

R

2

DENV

IO06

Réaliser un arboretum

R

1

FA09

Identifier et valoriser le patrimoine historique et culturel
du parc

Réaliser l'aménagement de l'arboretum : végétaux

SMGF

Réaliser une étude toponymique des lieux

SMGF

Réaliser un inventaire des traces d'occupations
anciennes dans le parc

SMGF

3

R

COUT

DENC

0

Effectuer le suivi de la fréquentation

INDICATEUR DE MOYENS

Moyens humains alloués

R

FA11

PILOTE SMGF

SMGF, DES

Organiser des journées découvertes

P

PILOTE SMGF

SMGF

FA07

P

OPERATEUR,
PARTENAIRE

Effectuer la visite de contrôle pour l'obtention de
l'agrément DENC avec mise en ligne de la fiche de
présentation

1
R

3.2 Encadrer,
accueillir et
sensibiliser les
usagers du parc
(hors scolaires)

PILOTE

Inscrire le parc sur le catalogue DENC des sites
d'accueil pédagogiques de la DES

0

IO05

FA06

SOUS-ACTION / DETAIL

0
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SMGF

SMGF,
associations,
prestataire
Autorités
coutumières,
IANCP
IANCP, SMGF,
Autorités
coutumières

SMGF

SUIVI

Prévoir inauguration

X

Action 2008-2013

Prévoir inauguration

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Régulier (annuel
?)

X

X

X

X

Unique

X

X

X

Journée mondiale de la Biodiversité ou de
l'Environnement + Anniversaire du parc
Organiser des actions pédagogiques en lien avec la
journée

Action 2008-2013

Action 2008-2013

X

X

X

X

X

X

Action 2008-2013
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OLT 3 - ACTIONS 2019-2021 (suite)
SENSIBILISER LE PUBLIC AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET CONTRIBUER A L'ENRICHISSEMENT DE SES CONNAISSANCES SUR LE MILIEU
OBJECTIFS DE
PLAN

ID

ACTION

Type

Identifier et aménager des sites pour l'accueil
d'expositions

R
FA12

Accueillir des expositions temporaires

R

2

R
3.3 Accueillir des
expositions

P
P
IO07

3.4 Améliorer et
diversifier la
communication du
SMGF

3.6 Renforcer les
relations du SMGF
avec les
collectivités
locales et sa place
dans
l'environnement
social et associatif

FA13

Réaliser 2 expositions permanentes

Améliorer, développer et gérer le site internet SMGF

SOUS-ACTION / DETAIL

PRIORITE

PILOTE
SMGF

OPERATEUR,
PARTENAIRE
SMGF

PILOTE SMGF

PILOTE SMGF

N2

N3

X

X

Annuel

X

X

X

X

X

X

SMGF

SMGF

Moyens humains alloués

Accueillir des expositions temporaires

SMGF

SMGF

Moyens humains alloués

Bilan annuel des expositions
accueillies

Annuel

X

X

Liste des sites définis établie

Unique

X

X

X

X

Identifier les sites d'implantation

SMGF

SMGF

Moyens humains et
financiers alloués

Choisir les thématiques

SMGF

SMGF

Moyens humains alloués

Thèmes validés

Unique

Moyens humains et
financiers alloués

Contenus et supports validés

Unique

Moyens humains et
financiers alloués

Expositions permanentes
inaugurées

Régulier
X
(hebdomadaire?)

X

P

Concevoir les contenus et les supports

SMGF

P

Installer les expositions permanentes

SMGF

SMGF

N5 COMMENTAIRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

X

Recenser les expositions pouvant être accueillies

Prestataire,
SMGF

N4

X

3 500 000 F

X

Unique

SUIVI

Dont achat de matériel d'exposition et/ou convention de prêt

X
X

X

X

X

X

Amélioration attractivité, présentation, convivialité du site…

R

Tenir à jour le site internet

SMGF

SMGF

Moyens humains alloués

Site à jour
Fréquence des mises à jour

R

Présenter les actions de lutte contre les espèces
envahissantes

SMGF

SMGF

Moyens humains alloués

Présentation en ligne sur le site

Annuel

X

X

X

X

X

Observado, STOT, SCO, PS, ZCO, CIE…

Présenter le calendrier évènementiel

SMGF

SMGF

Moyens humains alloués

Présentation en ligne sur le site

Annuel

X

X

X

X

X

Observado, STOT, SCO, PS, ZCO, CIE…

Régulier

X

X

X

X

X

Régulier

X

X

X

X

X

Bimestriel

X

X

X

X

X

Action 2008-2013

X

X

X

X

X

Action 2008-2013

X

X

X

X

X

0

0

S.O

SMGF

SMGF

Moyens humains alloués

FA34

Assurer la représentation du SMGF auprès de ZCO

R

0

S.O

SMGF

SMGF, ZCO

Moyens humains alloués

SMGF

Moyens humains et
financiers alloués

Tenir des réunions publiques d'échanges et d'information
dans les 3 communes

N1

Annuel

R

FA37

FREQUENCE

Nb de lieux/bâtiment d'accueil
aménagés

Créer et gérer une page Facebook

FA36

DUREE
ESTIMEE

Moyens humains et
financiers alloués

IO08

FA35

COUT

Elaboration d'un "catalogue" des
expositions

2

R

Concevoir, éditer et distribuer un bulletin d'information
bimestriel du SMGF
Utiliser les bulletins communaux de
Moindou/Sarraméa/Farino/La Foa pour des
communications ciblées

INDICATEUR DE MOYENS

R

1

S.O

SMGF

Page Facebook active (nb
d'actualités / semaine)
Nb de participations aux réunions
par rapport au nb de réunions
tenues
Bilan annuel du nb et de la
régularité des bulletins

R

2

S.O

SMGF

Mairies

Moyens humains alloués

Nb de publications

Selon besoin (a
minima annuel)

R

3

S.O

SMGF

SMGF, Mairies

Moyens humains alloués

Nb de réunions tenues
Nb de participants

Selon besoin (a
minima annuel)
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OLT 4 - ACTIONS 2017-2018
CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE & TOURISTIQUE DURABLE DANS LA REGION
ID

4.1 Assurer la
sécurité des
visiteurs

4.2 Poursuivre
l'aménagement de
la zone d'accueil
du parc

4.4 Améliorer et
sécuriser la
pratique de la
chasse
traditionnelle

PILOTE

OPERATEUR,
PARTENAIRE

PILOTE SMGF

INDICATEUR DE
MOYENS

Réaliser une étude juridique des risques encourus par le
gestionnaire et par les usagers

P

1

S.O

AD05

Mettre en oeuvre les actions préconisées par le SIVM
Sud en matière de sécurité (incendie notamment)

P

1

S.O

SMGF

SMGF, SIVM

SD

Moyens humains et
financiers alloués

IO09

Etablir un plan d’organisation des secours

P

2

S.O

SMGF

SMGF, DENV,
Sécurité civile

SD

Moyens humains et
financiers alloués

IO10

Mettre en place un relai téléphonique au pic de la mine
à Launay

IO11

FA19

AD08

Installer un second bloc sanitaire
Mettre à jour le schéma d'aménagement de l'entrée du
parc intégrant un bâtiment d'accueil pour les activités de
buvette, boutique, prestataires
Vérifier que les prestataires satisfont aux conditions
d'agrément pour l'exercice de leur activité dans le parc
Conventionner les prestataires touristiques opérant dans
le parc

P

3

S.O

INDICATEUR DE SUIVI/RESULTAT

JG

Moyens financiers alloués Rapport d'étude

SD

COUT

DUREE
ESTIMEE

FREQUENCE

N1 N2 N3 N4 N5

Unique

X

Unique

X

Unique - Entretien
par la suite

X

Moyens financiers alloués Relai opérationnel

Unique - Entretien
par la suite

X
X

Nb d'actions mises en œuvre // Nb
d'actions préconisées par le
rapport
Plan d'organisation validé et mis
en place sur le terrain

3 ans

OPT

OPT

FAIT

Moyens humains alloués

Bloc sanitaire mis en place

Unique - Entretien
par la suite

P

2

S.O

SMGF

Prestataire,
SMGF

P

1

S.O

SMGF

BE, SMGF

SD

Moyens humains et
financiers alloués

Entrée aménagée

Unique

X

P

1

S.O

SMGF

SMGF, DJSNC

SD

Moyens humains alloués

Conditions d'agrément définies

Unique

X

SMGF

SMGF,
Prestataires

R

1

S.O

SC

Moyens humains alloués

Conventions signées
Conventions-types rédigées
Conventions signées

Selon durée des
conventions - A
renouveler
1 convention /
manifestation

X

X

X

X

X

1 convention par manifestion

X

X

X

X

X

X

X

X

2

S.O

SMGF

SMGF, DJS

SD

R

0

S.O

SMGF

SMGF

SD

Moyens humains alloués

Nb de manifestations accueillies

Selon programme

FA16

Matérialiser la limite ouest du parc

P

1

S.O

SMGF

SMGF, DFA

SD

Moyens humains et
financiers alloués

Nb de km traités et matérialisés

Unique - Entretien
par la suite

AD15

Interdire l'utilisation des chiens de chasse au sein du
parc

P

1

S.O

SMGF

SMGF

JG

Moyens humains alloués

Texte rédigé et validé

FA17

Etablir un zonage du secteur de chasse

P

2

S.O

SMGF

SMGF, ALC,
FFCNC

JG

Moyens humains alloués

Cartographie du zonage réalisée

Unique

X

Nb de km balisés

Unique - Entretien
par la suite

X

X

R

1

S.O

SMGF

SMGF, DJS

SD

Moyens humains,
matériels et financiers
alloués

P

1

S.O

SMGF

SMGF, DJS

SD

Moyens humains alloués

Plan validé

Unique

X

R

2

S.O

SMGF

SMGF,
associations

SD

Moyens humains et
matériels alloués

Sentiers ouverts conformément au
programme

Selon programme

X

X

X

X

X

R

2

S.O

SMGF

SMGF,
associations

SD

Moyens humains alloués

Travaux réalisés conjointement

Mensuel

X

X

X

X

X

SMGF

SMGF

SD

Moyens humains et
matériels alloués

Rapport de contrôle mensuel
Nb d'agents formés au contrôle

Mensuel

X

X

X

X

X

0

Définir les modalités techniques
d'entretien du réseau de randonnée
pédestre (moyens humains, matériels,
actions, fréquence de passage…)
Etablir le planning d'entretien du réseau
de sentiers pédestres et le mettre en
œuvre

SMGF

SMGF

SD

Moyens humains et
matériels alloués

Réseau en bon état

Selon programme

X

X

X

X

X

Nb de km balisés

Unique - Entretien
par la suite

X

X

X

X

X

R
FA28

Action 2008-2013

X

Convention incluant l'utilisation ou non du local

R

FA27

Textes, équipements, procédures

X

Accueillir des manifestations sportives portées par les
associations locales

FA26

X

X

Encadrer l'organisation des manifestations de masse

Etablir le programme d'extension du réseau de
randonnée pédestre
Ouvrir les sentiers au public conformément au
programme d'extension pédestre et VTT (tracés,
calendrier)
Associer les usagers aux travaux d'aménagement des
nouveaux sentiers pédestres et VTT

X

X

FA22

Etablir un plan de gestion et d'entretien du réseau de
sentiers pédestres
R

X

Baliser l'ensemble du réseau VTT aux normes FFC

R

1

S.O

SMGF

SMGF, DJS

SD

Moyens humains,
matériels et financiers
alloués

FA30

Etablir le programme d'extension du réseau de
randonnée VTT

P

1

S.O

SMGF

SMGF, DJS

SD

Moyens humains alloués

Plan validé

Unique

X

FA32

Associer les usagers à l'amélioration du réseau VTT

R

2

S.O

SMGF

SMGF,
associations

SD

Moyens humains alloués

Nb de questionnaires distribués
Nb de questionnaires retournés

Mensuel

X

X

X

X

X

Définir les modalités techniques d'entretien du réseau de
pistes VTT (moyens humains, matériels, actions,
fréquence de passage…)
Etablir le planning d'entretien du réseau VTT et le mettre
en œuvre

SMGF

SMGF, DJS

SD

Moyens humains et
matériels alloués

Rapport de contrôle mensuel
Nb d'agents formés au contrôle

Mensuel

X

X

X

X

X

FA33

SD

Moyens humains et
matériels alloués

Réseau en bon état

Selon programme

X

X

X

X

X

0
R

SMGF
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SMGF, DJS

Action 2008-2013
Action 2008-2013

FA29

R

SUIVI

Risques et responsabilités du SMGF, de la PS, des
prestataires/intervenants dans le parc

X

FA21

Baliser l'ensemble du réseau pédestre ouvert au public
aux normes FFRP

COMMENTAIRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

X

Moyens humains et
financiers alloués

FA25

4.6 Développer et
sécuriser la
pratique de la
randonnée VTT

SOUS-ACTION / DETAIL

AD04

FA24

4.5 Développer et
sécuriser la
pratique de la
randonnée
pédestre

Type

PS serv.
PS - service
juridique,
juridique
SMGF, DENV

AD07
4.3 Encadrer le
développement
des prestations
touristiques et de
loisirs dans le parc

ACTION

PRIORIT
E

Questionnaires distribués en continu - Traitement des retours mensuel

Action 2008-2013
Action 2008-2013

168

OLT 4 - ACTIONS 2019-2021
CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE & TOURISTIQUE DURABLE DANS LA REGION
OBJECTIF DE
PLAN
4.1 Assurer la
sécurité des
visiteurs

4.3 Encadrer le
développement
des prestations
touristiques et de
loisirs dans le parc

4.4 Améliorer et
sécuriser la
pratique de la
chasse
traditionelle

4.5 Développer et
sécuriser la
pratique de la
randonnée
pédestre

ID
AD05

ACTION
Mettre en oeuvre les actions préconisées par le SIVM
Sud en matière de sécurité (incendie notamment)

Type
P

1

4.8 Evaluer
l'impact de la
fréquentation du
parc sur
l'économie locale

S.O

PILOTE
SMGF

OPERATEUR,
PARTENAIRE

PILOTE SMGF

PILOTE SMGF

INDICATEUR DE MOYENS

SMGF, SIVM

Moyens humains et
financiers alloués

Nb d'actions mises en œuvre // Nb
d'actions préconisées par le
rapport
Cartographie réalisée
Points matérialisés sur le terrain

FA15

Identifier, matérialiser et cartographier des points de
repérage sur le terrain

P

1

S.O

SMGF

SMGF

Moyens humains,
matériels et financiers
alloués

AD08

Conventionner les prestataires opérant dans le parc

R

1

S.O

SMGF

SMGF,
Prestataires

Moyens humains alloués

Conventions signées

FA21

Encadrer l'organisation des manifestations de masse

R

2

S.O

SMGF

SMGF, DJS

Moyens humains et
financiers alloués

FA22

Accueillir des manifestations sportives portées par les
associations locales

R

0

S.O

SMGF

SMGF

Moyens humains alloués

FA23

Réaliser une étude de marché sur le potentiel de
développement d'activités au sein du parc

P

1

S.O

DEFE

DEFE

PO01

Organiser et encadrer la chasse au notou

R

0

S.O

SMGF

SMGF

FA18

Définir et mettre en œuvre les mesures permettant de
connaître le positionnement des chasseurs sur le terrain

P

0

S.O

SMGF

SMGF, ALC,
FFCNC

FA24

Baliser l'ensemble du réseau pédestre ouvert au public

R

1

S.O

SMGF

FA26

Ouvrir les sentiers au public conformément au
programme d'extension pédestre et VTT (tracés,
calendrier)

R

2

S.O

FA27

Associer les usagers aux travaux d'aménagement des
nouveaux sentiers pédestres et VTT

R

2

FA28

Etablir un plan de gestion et d'entretien du réseau de
sentiers pédestres

0

P

R

4.6 Développer et
sécuriser la
pratique de la
randonnée VTT

SOUS-ACTION / DETAIL

PRIORITE

SD

COUT

DUREE
ESTIMEE
3 ans

FREQUENCE
Unique

N1 N2 N3 N4 N5 COMMENTAIRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
X

X

X

Textes, équipements, procédures

X

En relation également avec le POS

X

X

X

X

Convention incluant l'utilisation ou non du local

Conventions-types rédigées
Conventions signées

Unique - Entretien
par la suite
Selon durée des
X
conventions - A
renouveler
1 convention /
X
manifestation

X

X

X

X

1 convention par manifestion

Nb de manifestations accueillies

Selon programme X

X

X

X

X

X

X

SUIVI

Moyens financiers alloués Etude réalisée

Unique

Moyens humains et
financiers alloués

Moyens mis en œuvre
Nb de notous prélevés

Annuel

Moyens humains alloués

Carte accessible, renseignée et
mise à jour

Unique - Mises à
jour régulières

X

SMGF, DJS

Moyens humains,
matériels et financiers
alloués

Nb de km balisés

Unique - Entretien
X
par la suite

X

X

X

X

Action 2008-2013

SMGF

SMGF,
associations

Moyens humains et
matériels alloués

Sentiers ouverts conformément au
programme

Selon programme X

X

X

X

X

Action 2008-2013

S.O

SMGF

SMGF,
associations

Moyens humains alloués

Travaux réalisés conjointement
Nb de questionnaires retournés

Mensuel

X

X

X

X

X

Définir les modalités techniques d'entretien du réseau
de randonnée pédestre (moyens humains, matériels,
actions, fréquence de passage…)

SMGF

SMGF

Moyens humains et
matériels alloués

Rapport de contrôle mensuel
Nb d'agents formés au contrôle

Mensuel

X

X

X

X

X

Etablir le planning d'entretien du réseau de sentiers
pédestres et le mettre en œuvre

SMGF

SMGF

Moyens humains et
matériels alloués

Réseau en bon état

Selon programme X

X

X

X

X

SD

X
X

X

X

Action 2008-2013

FA29

Baliser l'ensemble du réseau VTT aux normes FFC

R

1

S.O

SMGF

SMGF, DJS

Moyens humains,
matériels et financiers
alloués

Nb de km balisés

Unique - Entretien
X
par la suite

X

X

X

X

FA32

Associer les usagers à l'amélioration du réseau VTT

R

2

S.O

SMGF

SMGF,
associations

Moyens humains alloués

Nb de questionnaires distribués
Nb de questionnaires retournés

Mensuel

X

X

X

X

X

P

SMGF

SMGF, DJS

Moyens humains et
matériels alloués

Rapport de contrôle mensuel
Nb d'agents formés au contrôle

Mensuel

X

X

X

X

X

FA33

Définir les modalités techniques d'entretien du réseau de
pistes VTT (moyens humains, matériels, actions,
fréquence de passage…)
Etablir le planning d'entretien du réseau VTT et le mettre
en œuvre

R

SMGF

SMGF, DJS

Moyens humains et
matériels alloués

Réseau en bon état

Selon programme X

X

X

X

X

Rapport d'enquête

Unique

X

X

Bilan de l'évolution des retombées
économiques (entre 2015 et 2018)

Selon conclusion
de l'enquête

X

X

0

FA38

Evaluer les retombées économiques de la fréquentation
du parc

P

1

S.O

SMGF

SMGF stagiaire

Moyens humains et
financiers alloués

AD10

Orienter la gestion du parc pour augmenter les
retombées économiques

R

2

S.O

SMGF

SMGF

Moyens humains et
financiers alloués
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Action 2008-2013

Questionnaires distribués en continu - Traitement des retours
mensuel

Action 2008-2013

X
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OLT 5 - ACTIONS 2017-2018
METTRE EN ŒUVRE UNE GOUVERNANCE ET DES MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS EFFICIENTS POUR LA GESTION DU PARC
OBJECTIF DE PLAN
5.1 Actualiser la
gouvernance du
PGF
5.2 Suivre la
réalisation du plan
de gestion

5.3 Adapter les
moyens humains et
budgétaires aux
activités de gestion

ID

ACTION

Type

PRIORITE

SOUS-ACTION / DETAIL

PILOTE

OPERATEUR,
PARTENAIRE

PILOTE SMGF

INDICATEUR DE
MOYENS

INDICATEUR DE SUIVI/RESULTAT

COUT

DUREE
ESTIMEE

FREQUENCE

N1

AD11

Réviser les statuts du SMGF

P

1

SMGF

SMGF, PS

JG

Moyens humains alloués

Statuts modifiés et adoptés en AP

Unique

X

AD12

Réaliser un bilan annuel de l'avancée des actions et le
communiquer à la DENV

R

0

SMGF

SMGF et tous les
autres
JG
partenaires

Moyens humains alloués

Bilan réalisé

Annuel

X

Unique

X

AD17

Réviser le règlement intérieur du parc

P

1

SMGF

SMGF

JG

Moyens humains alloués

Règlement intérieur modifié et
adopté par délibération du CA

AD18

Etablir le règlement intérieur du syndicat mixte des
Grandes Fougères

P

1

SMGF

SMGF

JG

Moyens humains alloués

Règlement intérieur adopté par
délibération du CA

Unique

X

PO02

Etudier la possibilité d'assermenter au moins un agent
du SMGF pour le constat des infractions

P

1

DENV

SMGF

JG

Agent assermenté

Unique

X

Permanent

X

FA39

Participer au projet de réseau de parcs

R

2

DENV

DENV, SMGF

JG

Moyens humains alloués

AD16

Diversifier les sources de financement du SMGF

R

2

SMGF

SMGF, DENV

JG

Moyens humains alloués

Membres du réseau identifiés et
actifs
% vis-à-vis du financement actuel
(province, communes et
ressources propres)

Annuel

N2

N3

N4

N5

X

X

X

X

X

X

X

X

COMMENTAIRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

SUIVI

OLT 5 - ACTIONS 2019-2021
METTRE EN ŒUVRE UNE GOUVERNANCE ET DES MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS EFFICIENTS POUR LA GESTION DU PARC
OBJECTIF DE PLAN

ID

5.2 Suivre la
réalisation du plan
de gestion

AD12

5.3 Adapter les
moyens humains et
budgétaires aux
activités de gestion

ACTION
Réaliser un bilan annuel de l'avancée des actions et le
communiquer à la DENV

Type

PRIORITE

R

0

SOUS-ACTION / DETAIL

PILOTE
SMGF

OPERATEUR,
PARTENAIRE
SMGF et tous les
autres
partenaires

AD13

Réaliser le bilan du plan de gestion

P

1

DENV

SMGF

AD16

Diversifier les sources de financement du SMGF

R

2

SMGF

SMGF, DENV
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PILOTE SMGF

PILOTE SMGF

INDICATEUR DE MOYENS

COUT

DUREE
ESTIMEE

FREQUENCE

N1

N2

N3

N4

X

X

X

X

Moyens humains alloués

Bilan réalisé

Annuel

Moyens humains et
financiers alloués

Bilan réalisé

Unique

Moyens humains alloués

% vis-à-vis du financement actuel
(province, communes et
ressources propres)

Annuel

N5 COMMENTAIRES / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

SUIVI

X
X

X

X

X

X
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