
Projet de Parc provincial 
de la Côte Oubliée – Woen Vùù – Pwa Pereeù

Enquête publique du 11 février au 4 mars 2019

Présentation du projet

Enquête publique 11 février – 4 mars 2019



Un projet initié il y a plusieurs années

Une construction collective et collaborative

Des étapes importantes à venir :

- le classement par la province Sud

- la construction du projet commun pour sa bonne 

gestion et préservation



I. La Côte Oubliée : un patrimoine naturel exceptionnel

II. Rappels sur le moratoire coutumier

III. Rappel de l’historique du projet

IV. Présentation du projet de parc

V. Les différentes étapes de la concertation



Unia

Borendy

Espaces peu
accessibles

La responsabilité de la province Sud
est de garantir un environnement
préservé pour les populations, avec
les populations.

Les aires protégées sont créées sur
des sites de biodiversité
remarquable.

La première étape est de réaliser un
diagnostic de la richesse du
patrimoine naturel



Unia

Borendy

Espaces peu
accessibles

Les missions scientifiques « La planète 
revisitée » : 2016-2018

II. Données et méthode de définition du périmètre

Photo : Malcom Sanders/MNHN-PNI 
La Planète revisitée

Photo : @ MNHN – Laurent Bessol
La Planète revisitée

Photo : @province-sud



Unia

Borendy

Espaces peu
accessibles

I. Le diagnostic environnemental > un patrimoine exceptionnel 

2014-2016 : Le diagnostic 
environnemental de l’Œil



Réservoirs de biodiversité

Sites dégradés

Sites de dimension  internationale pour la 
biodiversité

Plus de 
50% des 

forêts 
humides 

de NC

Des 
records 
pour la 

biodiversité
terrestre

3 zones 
d’intérêt 

internatio
nal pour 

les 
oiseaux

De 
nombreuses

espèces 
rares et 

menacées

100 fois 
plus 

d’espèces 
endémiques

qu’en 
métropole

Une flore 
et une 
faune 

relique du 
Gondwana 

Les 
dernières 

forêts 
préservées

de NC

I. Le diagnostic environnemental > un patrimoine exceptionnel 



Sicyopterus sarasini. En danger
Rivières : Ni, Comboui, Pourina

Protogobius attiti . En danger
Rivières : Ni, Comboui, Pourina, N Goye

• Des cours d’eau refuges d’espèces rares et menacées

• Certaines espèces péchées traditionnellement (anguilles, crevettes, mulets)

• Des espaces marins en bon état, une ressource majeure pour les habitants. 

• Une biodiversité terrestre largement méconnue, de nouvelles espèces encore 
à découvrir
o Espace d’intérêt mondial pour la recherche 

(cf. expéditions « La planète revisitée »)

Baie de Port-Bouquet

Double récif barrière 

immergé

Mangrove

s d’Unia

Passage de baleines

I. Le diagnostic environnemental > un patrimoine exceptionnel 



• Une histoire minière 
ancienne, 

• 13 500 hectares de sites 
dégradés par les feux et les 
anciennes activités 
d’extraction ou de 
prospection, 

• 238 concessions minières

• Domaine minier surtout 
réparti dans les espaces 
dégradés du littoral.

I. Le diagnostic environnemental > des sites dégradés à restaurer



Un projet de conservation de la nature de 
dimension internationale

Les forêts des reliefs de la Côte
Oubliée font partie des derniers
espaces de nature vierge dans le
monde.

Les pays se sont fixés des objectifs
ambitieux de protection mais sont
en retard sur leurs engagements.

La province Sud souhaite se montrer
exemplaire pour la conservation de
la biodiversité

III. Le diagnostic environnemental > Un enjeu mondial



Les coutumiers des Districts de Unia et de Borendy, ont instauré entre 
2014 et 2016 un moratoire sur l’extraction minières et appellent à un 
projet de développement durable,   

Le moratoire a été reconduit pour 10 ans : 2018-2028

« …contre l’ouverture de nouvelles routes, de nouvelles 
mines et de nouveaux travaux d’infrastructures… »;

Une extension à Thio et donc 3 autorités coutumières concernées : 
Thio, Borendi et Unia ;

Enjeux soulignés par les coutumiers :

• Une tradition coutumière ancestrale avec l’influence des 
chefferies de Thio, Borendy et Unia ;

• L’état dégradé de certaines zones du à l’érosion et aux feux ;
• L’état exceptionnel de préservation de la biodiversité

II. Moratoire coutumier de la Côte Oubliée - Woen Vùù – Pwa Pereeù



Les objectifs du moratoire : 

 Dresser l’inventaire du patrimoine Naturel

 Un Statut juridique approprié pour les enjeux 
environnementaux

 Une étude du patrimoine culturel et humain

 Une concertation prévue sur le long terme 
pour un développement intégré du territoire 
en respect de l’homme et de l’environnement.

 Un plan développement durable avec une 
vision à horizon 2050

II. Moratoire coutumier de la Côte Oubliée - Woen Vùù – Pwa Pereeù



III. Rappel de l’historique du projet

2014 - 2016 : Le diagnostic environnemental

2017 - 2018 : Analyse des enjeux et de la faisabilité

Mise en œuvre de plus d’une vingtaine de rencontres  entre juin et 

octobre dans un objectif de présentation, consultation et discussion 

avec 

- Le gouvernement (DIMENC, DSF)
- Le Sénat coutumier
- Les Aires coutumières Xârâcùù et Drubea-Kapumë
- L’ADCK
- Les sociétés minières (SLN, SMT, SMGM, NMC, Vale NC, SNE, SMSP)
- Les communes (Thio et Borendy)
- Comité de gestion environnemental de Borendy



III. Rappel de l’historique du projet : les échanges préliminaires

Des temps de travail et de discussions nécessaires et indispensables pour :

• Partager le diagnostic

• Présenter les enjeux 

• Partager et échanger autour des contraintes et attentes de chacune des 

parties

• Echanger sur l’opportunité de proposer un classement de protection et 

définir l’outil réglementaire adapté à utiliser

• Faire une analyse croisée des dimensions environnementales, culturelles, 

coutumières et économiques

• Dégager la meilleure proposition, acceptable par tous, afin que ce projet 

soit le résultat d’une construction collective



III. Rappel de l’historique du projet : les échanges préliminaires

Ces rencontres auront ainsi notamment permis d’échanger et de 

travailler sur

 L’opportunité de classement et du choix de parc provincial

 Le moratoire

 L’analyse du domaine minier de chaque exploitant

 Le principe de consentement préalable, libre et éclairé

 Le croisement des enjeux environnementaux avec le domaine minier

Pour aboutir à la définition d’un périmètre de classement



IV. Quel outil pour protéger la biodiversité ?   



Unia

Borendy

Espaces peu
accessibles

A quoi sert 
une Aire 

protégée ?

- Préserver les équilibres naturels

- Garantir un espace de vie, un
refuge pour les espèces animales
et végétales menacées

- Reconnaitre la valeur des lieux
et fixer un objectif de gestion sur
le long terme

- Etablir des règles concertées
pour les relations entre la
population et la nature



Unia

Borendy

Espaces peu
accessibles

Plusieurs types d’aires protégées :

1. Réserve naturelle intégrale

2. Réserve naturelle

3. Parc provincial et aire de 
gestion durable des ressources.



Unia

Borendy

Espaces peu
accessibles

Les Réserves naturelles intégrales :

- Protection totale du milieu

- Accès interdit

- Aucune activité autorisée

Réserve marine intégrale Yves Merlet Réserve intégrale de la
Montagne des sources

Réserve intégrale saisonnière 
de l’îlot Goéland



Unia

Borendy

Espaces peu
accessibles

Les Réserves naturelles :

- Protection des espèces végétales et animales

- Protection et restauration de l’écosystème

- Feux, pêche, chasse, interdit sauf cas particuliers

Ilot Larégnère Cap N Dua Chutes de la Madeleine



Unia

Borendy

Espaces peu
accessibles

Les Parcs provinciaux :

- Objectif général de protection de l’environnement
- Gestion des activités par un plan de gestion concerté
- Feux, pêche, chasse, possible
- Activités minières interdites
- Peut inclure des zones de réserves naturelles

Parc de la rivière bleue Parc du Ouen Toro Parc du grand lagon sud



Unia

Borendy

Espaces peu
accessibles

Le choix d’un classement sous statut de 
Parc provincial

Parc de la rivière bleue Parc du Ouen Toro Parc du grand lagon sud



- 93 000 Ha de partie terrestre

- 27 000 Ha de partie marine

- Aires protégées existantes

Un parc provincial de 110 000 ha 



- Gel de 37 % du domaine minier de 
la cote oubliée 

- 106 titres miniers concernés sur 238 
au total),

- 6% du domaine minier de la NC

- Double la superficie d’espaces protégés terrestre en province Sud (8%  20 %)

- Deux bassins versants entièrement sanctuarisés : Ni et Pourina

IV. Le projet de Parc provincial – Qu’est ce que cela implique ? 



Unia

Borendy

Espaces peu
accessibles

- Projet de barrage de Ouinné suspendu

- Application du consentement préalable 
libre et éclairé dans les espaces à 
l’extérieur du Parc

Concernant les usages traditionnels : 

- Pêche, chasse et collecte autorisée

IV. Le projet de Parc provincial – Qu’est ce que cela implique ? 



Unia

Borendy

Deux temps forts à retenir : 

1. Le classement par délibération de la province 

Sud

2. La construction du plan de gestion concerté 

qui démarre une fois le classement validé

Nécessité pour la province Sud de 

délibérer en mars, avril 2019 pour valider 

et arrêter le classement sous statut de 

parc provincial

IV. Le projet de Parc provincial – Qu’est ce que cela implique ? 



Des règles de gestion à définir de manière concertée

- Organiser le dialogue et les responsabilités

- Co-construire un plan de gestion

- Définir différentes zones à l’intérieur du parc avec 

des objectifs pour la biodiversité ou la valorisation 

des ressources naturelles

IV. Le projet de Parc provincial – Qu’est ce que cela implique ? 



Unia

Borendy

La construction du plan de gestion 

concerté va se faire en s’appuyant sur

• Un comité de pilotage

• Des comités techniques

• Une démarche collaborative et de co

construction avec l’ensemble des 

acteurs concernés

IV. Le projet de Parc provincial  - La construction du plan de gestion



Un Comité de pilotage composé des institutions (Province, 
Gouvernement) et acteurs coutumiers (Sénat, aires, districts)

IV. Le projet de Parc provincial  - Le comité de pilotage

 Le président du Gouvernement ou son représentant ;

 Le président de la province Sud ou son représentant ;

 Les maires des communes concernées ou leurs représentants ;

 Le président du Sénat Coutumier ou son représentant ;

 Les présidents des aires coutumière Xârâcùù et Drubea-Kapumë ou leurs

représentants ;

 Les présidents des districts coutumiers de Borendy, d’Unia et de Thio ou

leurs représentants ;



Gouvernance : mise en place de 4 comités techniques
>> Pour préparer les décisions du comité de pilotage

IV. Le projet de Parc provincial – Les comités techniques

Culture Environnement
Mine et 

aménagements

Développement 

économique



Culture

- Dresser l’inventaire du patrimoine culturel

- Bilan du patrimoine archéologique

- Identification des zones d’enjeu prioritaire

- Enquête sur les usages

- Valorisation « culture et nature » 

IV. Le projet de Parc provincial – Les comités techniques



- Identification des zones de conservation prioritaires

- Identification précise des menaces et proposition de 

plans d’action : 

o Lutte contre la perte de biodiversité

o Lutte contre l’érosion

o Stratégie de restauration des sites dégradés

o Lutte contre les espèces envahissantes

- Amélioration des connaissances

Environnement

IV. Le projet de Parc provincial – Les comités techniques



- Inventaire de l’impact du passif minier historique

- Réflexion sur les mesures compensatoires à mettre 
en œuvre dans le parc

- Exposé par les sociétés minières des perspectives de 
développement à proximité du parc et mesures 
prévues pour éviter, réduire et compenser les 
impacts.

Mine et 

aménagements

IV. Le projet de Parc provincial – Les comités techniques



- Etat des lieux des opportunités d’activités 
 Tourisme
 Agriculture
 Sylviculture

- Accompagnement des porteurs de projets

Développement 

économique

IV. Le projet de Parc provincial – Les comités techniques



IV. Le projet de Parc provincial  > Comités techniques

Développement 

économique

Micro-pépinières Collecte de graines

Entretien des sites
Lutte contre les espèces 

envahissantes

Vigilance et réponse 
rapide incendie

Travaux d’aménagements

Exemple d’activités et 

d’emplois liés à la 

restauration 

écologique



Les étapes pour la création du statut juridique de protection

APT de création anciennes années 50-60
- Nouvelles connaissances disponibles, espèces, 
habitats, écologie, conservation, pressions
- Les limites historiques d’AP parfois arbitraires.
- Sous-représentativité de certains écosystèmesEnquête 

administrative  

Pour un projet 
concerté avec les 

institutions

Avis du Conseil 
Scientifique 

Pour un projet qui 
répond aux enjeux

Avis du Comité pour 
la Protection de 
l’Environnement

Pour un projet 
concerté avec les 

associations et 
experts 

Enquête 
publique 

Pour un projet 
concerté avec toute 

la population

Février 2019



Les différentes étapes de la concertation

Nécessité de poursuivre le travail de 
présentation du projet auprès des habitants 
des tribus de Thio, Borendy et Unia/Yaté

- Présenter le projet et ses enjeux pour l’environnement et 
le développement du territoire

- Recueillir les connaissances sur la valeur culturelle des 
lieux et les usages traditionnels

- Préparer le travail pour la mise en place d’un plan de 
gestion du Parc conforme aux attentes des habitants et 
aux enjeux de préservation et de valorisation des 
ressources de la Côte Oubliée.



Merci de votre 

attention

Un projet ambitieux pour 
les générations futures

Enquête publique 11 février – 4 mars 2019


