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ATELIERS STRATEGIE DE REBOISEMENT 2021 
Province Sud 

 

COMPTE RENDU 
 

ATELIER – STRATEGIE & GOUVERNANCE 
1 juillet 2021 

 

Format 
Séance plénière avec interventions suivie d’ateliers thématiques. 
Jeudi 17 juin1er juillet, de 8h à 12h, Centre administratif de la province Sud. 
Participants : Environ 55 personnes présentes. 
 
Présence province Sud :  
Élus : Philippe Blaise, Françoise Suvé, Christiane Saridjan. 
Nicolas Pebay, Chloé Lafleur, Suzelle Wilson, Claire Gueunier, Nicolas Rinck, Dominique 
Garnier, Vincent Mary, Alice Pierre, Direction du développement durable des territoires, 
province Sud. 
 
Animatrice : Catherine Guillaume Solutions SARL.  
Co-animateurs : Corine, Sylvie, Stéphane, Robin, PS. Pascal Guillaume Solutions SARL. 
 

Déroulé  
 

HORAIRE ACTION - THEME INTERVENANT 
8h-8h15 Introduction, contexte, rappel de la charte 

de la forêt, rôle des ambassadeurs, 
objectifs des ateliers 

Philippe Blaise, élu PS 
Nicolas Pebay, PS DDDT 

8h15 – 9h00 Les pistes pour la forêt productive, 
résultats des ateliers du 8 juin 
Sylviculture et agroforesterie, principales 
actions à mener 
Échanges 

Chloé Lafleur, PS DDDT  
 
 
 
 

9h00 – 9h35 Les pistes pour la forêt naturelle, résultats 
des ateliers du 17 juin 
Forêt naturelle, principales actions à mener 
Échanges  

Claire Gueunier, PS DDDT 

Christine Pollabauer, Mocamana 

9h35 – 9h45 Acteurs, communauté d’actions 
Prochaines étapes 

Chloé Lafleur, DDDT 

9h45 - 10h Pause  

10h – 11h30 Ateliers de gouvernance :  

• Forêt naturelle 

• Forêt productive 

Animation : Alice Pierre, Suzelle 
Wilson, Claire Gueunier, Catherine 
Guillaume, Pascal Guillaume, Corine, 
Sylvie, Stéphane. 

11h15 – 12h Restitution des ateliers, priorisation, 
conclusion 

 



   

2 

Présentations  
Voir en annexe. 
 

Échanges et discussion  
 

Intervenant Intervention 

Jean-Michel Othus – 
ancien sylviculteur 

Les jeunes de maintenant ont perdu les valeurs du travail et le lien 
à la terre. Il faut les inciter à planter des arbres pour retrouver ces 
valeurs et ce lien à la terre, quitte à leur offrir la terre s’ils l’ont 
mise en valeur au terme de plusieurs décennies. 

Emma Do Khac - WWF N’a pas vu d’actions portant sur la protection. Or il est essentiel de 
protéger les forêts contre les feux et les espèces envahissantes, 
protection sans laquelle aucune action n’aura d’effet dans le 
temps. 
Réponse DDDT : la protection est essentielle, certaines actions y 
répondent, mais la protection fait déjà l’objet d’autres politiques 
(ex plan prévention feux de la PS). 

Jérôme Spaggiari – 
OFB 

Demande à ce que les acteurs validentr la stratégie avant sa 
présentation au grand public. Demande ce qui va être fait des 
actions orphelines : celles qui ne sont pas prioritaires, sans 
pilotes ? 
Réponse DDDT : toutes les actions sont prises en compte. 

Régie Régis Duffieux – 
Conseil de l’eau 
(Farine Sarraméa La 
Foa) 

Si on collecte les graines au même endroit, on va finir par appauvrir 
la génétique. 
Il faut restaurer près des cours d’eau pour permettre aux arbres 
d’avoir de l’eau et de retenir l’eau, les hydrorétenteurs n’étant 
ainsi pas utiles. 

Hélène Cazé – 
Botaniste, EDEN 

Précise que les graines collectées dans la même zone le sont sur 
une zone suffisamment grande pour que la génétique soit variée. 
L’hydrorétenteur est important pour aider la plante à démarrer. 
On ne plantera en bord de rivière que des espèces de bord de 
rivière. C’est l’unité paysagère qui doit être respectée. 

François Tron – 
Conservation 
International 

Remarque favorablement les actions présentées visant à rendre 
cohérentes les politiques publiques (aides sur un principe bonus-
malus) et à considérer l’arbre comme l’axe stratégique de la 
transition énergétique, à l’image des Accord de Paris. 
Propose l’usage du bourao comme pare-feu naturel. A 
expérimenter et étudier. 

Florent Perrin – 
Agriculteur à 
Mouirange 

On voit au fil des actions et des discussions qu’il est possible de 
réconcilier la forêt productive avec la forêt naturelle. Un lien se 
crée entre nous qui est très précieux. 

Philippe Blaise – élu PS Il faut expérimenter, faire des essais, voir ce qui marche. Un défi 
important se présente à nous, il est humain et la forêt peut 
apporter une réponse à la ghettoïsation des quartiers. Les gens ont 
besoin d’un lien à la terre, besoin d’un jardin, de planter. Le végétal 
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est le levier clé pour les jeunes en difficulté. Il faut imaginer des 
chantiers de réinsertion par l’arbre. 

Julie Deffieux – 
REPAIR 

REPAIR travaille actuellement sur les infrastructures agro 
écologiques (IAE). L’arbre est au centre du sujet, on travaille sur les 
lisières de forêts entourant les exploitations agricoles, l’équilibre 
écologique des milieux. L’association caractérise les IAE, fait un 
état des lieux, les cartographie, pour mobiliser des plants 
d’implantation d’IAE. 

SIVAP – DAVAR Invite à consulter la DAVAR en cas d’importation de plantes. 

Jean-Michel Othus – 
ancien sylviculteur 

Recommande de lier la valorisation de la matière organique 
(déchets verts, boues de station d’épuration) à la restauration 
forestière, sur zones dégradées (qui n’ont plus de sols). 
Réponse DDDT : des actions vont déjà dans ce sens. 

Christine Pollabauer – 
Mocamana 

Précise que dans le cadre de la création d’un réseau de micro-
pépinières de proximité, il faudra former les acteurs. 

François Tron – 
Conservation 
International 

Attention à la survie sur le très long terme et au ratio coût/survie. 
On investit parfois des millions dans des chantiers qui ne sont ni 
protégés ni suivis et qui ne survivent pas. L’investissement n’est 
ainsi pas « rentable » et les fonds investis sont gaspillés. 

IAC – Fabian 
Carriconde 

Il faut aussi penser au sol, contribuer à recréer le sol pour recréer 
une forêt. 

Thomas Hue – IAC L’IAC réfléchit à un sujet de thèse sur l’agroforesterie. Ils cherchent 
des étudiants. Une bourse PS est prévue pour ce poste. 

Jérôme Spaggiari – 
OFB 

Attention aux ressources mises en œuvre dans le plan provincial. Il 
faut bien dimensionner les ressources en rapport à la diversité des 
actions. Il faut viser la rentabilité des projets (rapport coût-moyens 
/ bénéfices). Une étude de marché est à réaliser pour quantifier le 
potentiel de la sylviculture. Réflexion à mener sur la méthodologie. 

Florent Perrin – 
Agriculteur à 
Mouirange 

Le marché local du bois consomme plus de 25 000 M3 de bois, on 
n’en produit qu’une infime partie : le potentiel est énorme. 

Hélène Cazé, 
Botaniste, EDEN 

Il faut connecter les 2 types de forêts, les productives et les 
naturelles. Des synergies sont possibles et sont bénéfiques à tous. 

 
ATELIERS DE TRAVAIL 

 
2 ateliers thématiques ont ensuite été menés avec 2 sous-groupes. 

Les actions ont été classées selon l’axe stratégique auquel elles répondaient. 
Il y avait 4 axes stratégiques proposés dans chaque atelier. 
Il a été demandé aux participants le travail suivant durant ces ateliers : 

• Pertinence des actions, reformulation, nouvelles actions à rajouter, points de détail si 
besoin. 

• Pilotage des actions. 

• Financement des actions. 

ATELIER 1 : Forêt naturelle 

ATELIER 2 : Forêt productive 
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A noter que les participants de chaque atelier ont pu travailler sur toutes les actions de tous 
les axes stratégiques. Le travail présenté ci-dessous correspond à un travail collectif autour 
d’un consensus. 
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1 -Atelier Forêt naturelle 
 
Les résultats de l’atelier sont les suivants : 
 

Préambule 
Il est recommandé, en préambule de la stratégie reboisement de la PS, de définir ce qu’est 
une forêt. 
Proposition à discuter : Un ensemble d’espèces végétales, comportant plusieurs hauteurs et 
plusieurs espèces, survivant sans aide humaine, rendant des services éco-
systémiquesécosystémiques. 
 
Les différents éco-systèmesécosystèmes concernés par cette définition sont les suivants : 

• Forêt sèche,  

• Forêt rivulaire ou ripisylve, 

• Forêt de bord de merlittorale, mangroves 

• Forêt humide, forêt mésophile,  

• Maquis minier, maquis forestier, maquis para-forestier 

• Etc.  ? 
 

Axe 1 : Favoriser la reconquête naturelle des forêts 
 
 

Action : Accompagner la recherche : contribuer à mieux connaître les 
dynamiques 

 
Nombre de votes : 6 

 
 

Description

Contribuer à mieux 
connaitre les dynamiques 

de régénération. 
Connaissance des milieux, 

des espèces

Programmes de science 
participative avec les 

citoyens

Pilotage

PS

Partenaires : CRESICA, Etat, 
CNRT, assos pour citoyens

Financement 
spécifique

Thèses en CIFRE 
(financement public-privé)

Bourses PS et bourses GNC

Moyens apportés par des 
programmes de science 

participative avec les 
citoyens

Commenté [CG1]: J’aurais mis dans l’ordre les actions avec le 
plus de votes  
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Action : Expérimenter sur des zones pilotes de régénération naturelle 

 
Nombre de votes : 3 

 
 

Action : Soutenir le développement et l’utilisation de techniques favorisant la 
régénération naturelle 

 
Nombre de votes : 7 

 
 
 
 

Description

Laboratoire à ciel ouvert

Afin de compléter la recherche 
fondamentale, expérimenter 

sur le terrain sur le long terme

Zones protégées gérées par la 
PS : Côte oubliée, Rivière bleue, 

Déva, Parc Forestier, Ouen 
Toro, Briquèterie Tindu, 

Pilotage

PS - CRESICA

Partenaires : CRESICA, ADECAL, 
CEN, Fonds Nickel

Financement 
spécifique

Fonds nickel

Activité d'agroforesterie in situ 
permettant de dégager des 

revenus

Contrat de développement 
Etat-PS

Description

Soutenir le développement (via 
la recherche) des techniques 

favorisant la régénération 
naturelle

Soutenir l'utilisation (via des 
incitations) des techniques 
favorisant la régénération 

naturelle

Produire un VadeMecum à 
usage des gestionnaires des 

sites, par éco-système et 
conditions pédo-climatiques

Pilotage

PS

Partenaires : CRESICA, ADECAL, 
CEN, Fonds Nickel

Financement 
spécifique

Fonds nickel
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Action : Inciter à choisir des espèces favorisant la régénération naturelle 

 
Nombre de votes : 0 

 
 

Action : Cartographier pour identifier les zones propices à la régénération 
naturelle 

 
Nombre de votes : 0 

 
 
 
 

Description

Soutenir la recherche 
portant sur la connaissance 

des espèces favorisant la 
régénération naturelle

Soutenir l'utilisation des 
espèces favorisant la 

régénération naturelle

Produire un VadeMecum à 
usage des gestionnaires des 

sites, par éco-système

Pilotage

PS

Partenaires : CRESICA, 
ENDEMIA, CEN, réseau de 

micro-pépinières

Financement 
spécifique

-

Description

Identifier via un outil 
cartographique les zones 

propices à la régénération 
naturelle

Favoriser les abords des 
forêts rivulaires

Favoriser les zones encore 
intactes pour la recherche 

sur le terrain

Pilotage

PS

Partenaires : CRESICA, 
OEIL, DTSI GNC

Financement 
spécifique

-
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Action : Contribuer à protéger les zones propices à la régénération naturelle 

 
Nombre de votes : 3 

 

  

Description

Contribuer à protéger les zones 
propices à la régénération 

naturelle contre les feux, les 
EEE, la dégradation 

intentionnelle

Geler de façon règlementaire 
(mises en réserves / aires 

protégées) des zones propices : 
Geler la forêt future

Intégrer ces zones dans un 
réseau de zones protégées par 

la PS

Pilotage

PS

Partenaires : DSCGR, CEN, 
Communes, propriétaires 

privés, tribus.

Opérationnels : TIG, 
coutumiers, RSMA.

Financement 
spécifique

Moyens humains pour les 
mises en défens : TIG, RSMA
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Axe 2 : Capitaliser sur la biodiversité et l’endémisme 
 

Action : Contribuer à la restauration sur zones à caractère écologique 
important 

 
Nombre de votes : 9 

 
 

Action : Proposer des outils de cartographie et de planification 

 
Nombre de votes : 11 

 
 

Description

Contribuer à la restauration sur des 
zones à fort enjeu.

Règlementation de protection

Zones proches de forêt en bon état, 
zones à faune sensible, à micro-
endémisme, zones riches, zones 
tampon aires protégées, zones à 
forts services éco-systémiques

Mettre à jour l'étude PS de 
priorisation des sites 

Pilotage

PS

Partenaires : CRESICA, Mineurs, 
coutumiers, associations, 

propriétaires fonciers.

Opérationnels : Associations, grand 
public, scolaires, mineurs

Financement 
spécifique

Mécénat d'entreprises

Compensation des mineurs

PS

Description

Proposer des outils de 
cartographie pour mieux 

connaitre les zones à restaurer. 
Des outils existent, les 

capitaliser

Proposer des outils de 
planification de la restauration 
par étapes sur minimum 10 ans

Suivi participatif pour avoir des 
données de terrain 

(champignons, faune...) : créer 
des bases de données

Pilotage

PS

Partenaires : CEN, Communes, 
CRESICA, Bluecham, OEIL , DTSI 

GNC (Géorep)

Opérationnels : associations, 
citoyens

Financement 
spécifique

Fonds Forêt à créer

PS : KIWA (DEVA cartographie 
lutte incendies)

Moyens : suivi participatif 
citoyen
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Action : Accompagner la recherche : Contribuer à des expérimentations 
pilotes de restauration avec espèces endémiques 

 
Nombre de votes : 7 

 
 

Action : Créer un Conservatoire Botanique 

 
Nombre de votes : 5 

 
 

Action : Accompagner un réseau de proximité de micro-pépinières 

Description

Contribuer à des 
expérimentations pilotes de 
restauration avec espèces 

endémiques

Spécificité des sites liés à 
l'endémisme, conditions pédo-
climatiques : Faire des guides 

propres à chaque milieu

Diversifier les sites pilotes PS : 
Deva, Briquèterie de Tindu.

Péréniser les actions sur le long 
terme

Pilotage

PS

Partenaires : CRESICA, CNRT

Opérationnels : associations, 
mineurs

Financement 
spécifique

Fonds Forêt à créer, 

Fonds UE, OFB

CNRT, mineurs, Mécénat 
d'entreprises

AAP PS, mise à disposition de 
terrains privés

Description

Créer un Conservatoire 
Botanique : outil de 

préservation, connaissance, 
expertise, transmission et 

sensibilisation

Faire le lien avec les collections 
privées

Conservatoire en réseau, pas 
attaché à un lieu

Pilotage

PS / Vision Pays : gouvernance 
partagée ?

Partenaires : CRESICA, CEN, 
CIE, botanistes amateurs 

collectionneurs privés

Financement 
spécifique

Fonds UE

Contrat développement Etat PS

Privés
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Nombre de votes : 2 

 
 

Action : Contribuer à enrichir les forêts mono-spécifiques 

 
Nombre de votes : 1 

 
  

Description

Accompagner un réseau de 
proximité de micro-pépinières 

d'élevage de plants avec les 
graines collectées sur place

Assurer une finalité des plants 
élevés : assurer un rachat 

Statut des micro-pépinières 
permettant d'allier plusieurs 

activités : agroforesterie par ex.

Pilotage

PS / Associations 
Ambassadeurs

Partenaires : Coutumiers, 
population locale

Financement 
spécifique

Compensation des entreprises 
(mineurs) 

PS pour l'accompagnement 
technique (formation)

Clients : Privés, PS, collectivités, 
mineurs, entreprises

Description

Contribuer à enrichir les forêts 
mono-spécifiques avec des 

espèces endémiques adaptées 
aux conditions pédo-
climatiques des lieux

Travailler sur forêts plantées 
sylvicoles et sur forêts 

dégradées

Nécessite de la recherche

Pilotage

PS / SudForet

Partenaires : UMP AMAP 
(thèse en cours en PN)

Financement 
spécifique

Financement de SudForêt

Financeur de la thèse
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Axe 3 : Envisager la forêt comme une source de services éco-
systémiques 
 
 

Action : Protéger les surfaces forestières incluant des captages AEP 

 
Nombre de votes : 14 

 

Action : Adopter une vision économique liée aux services rendus par la forêt 

 
Nombre de votes : 8 

 

Description

Protéger les surfaces forestières 
incluant des captages AEP

Correspond à une action de la 
Politique de l'eau Partagée

Mais PS peut contribuer sur la 
sensibilisation : porter à 

connaissance les périmiètres 
protégés, les bassins versants.

Règlementation de protection PS

Pilotage

DAVAR

Partenaires : PS, communes, 

Opérationnels : Asso Conseil de 
l'eau et autres, privés, tribus, 

Financement 
spécifique

Taxe communale sur l'eau

PS pour la sensibilisation

Description

Adopter une vision économique liée 
aux services rendus par la forêt. La 

forêt est un investissement d'avenir, 
pas une charge

Sensibiliser les jeunes

Etudes benchmark, recenser 
l'existant. 

Expertises et évaluation des 
potentiels éco-systémiques, chiffrer 
les éboulements, opérations pilotes.

Pilotage

PS

Partenaires : CRESICA, CNRT, 
acteurs touristiques, Asso 

Conservation International

Opérationnels : Asso Conseil de 
l'eau et autres, privés, tribus, 

Financement 
spécifique

Compensation carbone

Etat

PS pour la sensibilisation
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Action : Expliquer les services éco-systémiques rendus par la forêt 

 
Nombre de votes : 3 

 

Action : Sensibiliser via les Ambassadeurs de la forêt 

 
Nombre de votes : 1 

 
  

Description

Actions de communication 
visant à cibler le message 

portant sur les services 
éco-systémiques rendus 

par la forêt afin de limiter 
les menaces (feux, etc.)

Utiliser DEVA comme site 
pilote de sensibilisation. 
Fête de l'eau, Foire de 

Bourail, dispositfs 
éducatifs. Zoom spécifique 

sur mangroves

Pilotage

PS

Partenaires : Communes, 
associations, coutumiers, 

riverains

Financement 
spécifique

PS, AAP

Description

Impulser des actions de 
communication 

sensibilisatrices portées 
par les Ambassadeurs de 

la Forêt

Créer des supports de 
communication dédiés 

aux ambassadeurs 
(poster, jeux...)

Pilotage

PS 

Partenaires : CIE

Opérationnels :  
Ambassadeurs

Financement 
spécifique

PS, AAP
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Axe 4 : Impliquer les populations voisines des forêts 
 
 

Action : Valoriser les forêts urbaines 

 
Nombre de votes : 8 

 

Action : Former de nouveaux Ambassadeurs de la Forêt 

 
Nombre de votes : 4 

 
 

Description

Protéger, restaurer, mettre en 
valeur les forêts urbaines (y 

compris mangroves) qui 
deviennent un outil de 

sensibilisation à part entière

Aires éducatives pour les 
scolaires

Règlementation de protection 
PS

Pilotage

PS / Ambassadeurs de la Forêt

Partenaires : Vice rectorat, IAC, 
CEN, Communes, maisons de 

quartier, riverains

Opérationnels : Collèges, 
lycées, pépiniéristes, bureaux 

d'études

Financement 
spécifique

OFB, Fonds internationaux 
(KIWA, BEST), 

Communes

Fonds nickel, Compensation 
des entreprises

Description

Former pour multiplier le 
nombre des Ambassadeurs, 

partout.

Associations, citoyens

Pilotage

PS 

Partenaires : DFPC, Coutumiers, 
CIE, établissements scolaires, 
communes assos sportives, 

opérateurs toursitiques, etc.

Opérationnels : Les 9 
Ambassadeurs existants

Financement 
spécifique

PS

Eco taxe touristique à créer
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Action : Travailler avec les communes rurales 

 
Nombre de votes : 4 

 
 

Action : S’appuyer sur le réseau de proximité de micro-pépinières pour 
sensibiliser 

 
Nombre de votes : 2 

 
 
 
 

Description

Travailler à la protection, la 
restauration, le suivi, l'entretien et 
la transmissions des forêts et des 

savoirs, dans les communes

Impliquer les TIG / réinsertion

Ouvrir à tous les volontaires

Suivi et encadrement des TIG

Pilotage

PS / communes 

Partenaires : SPIP, Coutumiers, CIE, 
établissements scolaires, communes 

propriétaires fonciers, riverains

Opérationnels : Associations, parcs 
provinciaux

Financement 
spécifique

PS

Communes, retombées touristiques

Crowdfunding

Description

S'appuyer sur le réseau de 
proximité de micro-

pépinières pour sensibiliser 
les populations voisines

Les pépinières sont 
pédagogiques

Faire étude de marché 
préalable

Pilotage

PS  

Partenaires : CANC, 
Coutumiers, CCI

Opérationnels : Aires 
éducatives 

Environnementales

Financement 
spécifique

PS

ADIE

Crowdfunding
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Action : Sélectionner les zones à protéger avec les populations voisines 

 
Nombre de votes : 1 

 

Pistes de financement proposées, communes à toutes les actions : 
• Créer un Fonds Forêt, permettant de garantir un mécanisme de financement pérenne. 

• Alimenté par des outils de compensation : 
o Compensation de reboisement à renforcer :  

▪ A chaque Ha défriché, obligation de replanter au moins 4 fois plus (ratio 
à déterminer selon les éco-systèmes et les conditions pédo-climatiques) 

▪ Suivi des plantations obligatoire et obligation de résultat à 30 ans 
o Compensation carbone à créer : 

▪ Sur le modèle participatif en premier temps, les entreprises 
compensent le carbone émis en abondant le Fonds forêt / ou en 
replantant (voir ci-dessus pour conditions). 

▪ En second temps, obligation imposée aux entreprises. 

• Moyens humains notamment pour le suivi des milieux : contribution participative 
citoyenne, soutenue par une association, à l’image du STOT de la SCO (Suivi Temporel 
des Oiseaux Terrestres assuré par des citoyens volontaires et formés par la SCO). 

 

Les actions préférées des participants 
• 14 votes : Protéger les zones forestières de captage AEP 

• 11 votes : Proposer des outils de cartographie et de planification 

• 9 votes : Contribuer à la restauration sur zones à caractère écologique important 

• 8 votes : Adopter une vision économique liée aux services rendus par la forêt 

• 8 votes : Valoriser les forêts urbaines 

• 7 votes : accompagner la recherche : contribuer à des expérimentations pilotes de 
restauration avec espèces endémiques 

Mots clés : Protection, cartographie, planification, valorisation, expérimentation  

Description

Sélectionner les zones 
à protéger avec les 

populations voisines

Impliquer les acteurs 
et usagers dans un 
zonage participatif

Création d'un atlas 
provincial (y compris 

mangroves)

Pilotage

Communes

Partenaires : PS, 
Coutumiers, CEN, 

CRESICA

Opérationnels : 
Associations

Financement 
spécifique

PS

Taxes communales

Commenté [CG2]: Ce ratio est sorti des discussions ? 

Commenté [CG3]: Oula ça me paraît très long ! 

Commenté [CG4]: Oui si le foncier est accessible 
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2 -Atelier Forêt productive 
 
Les résultats de l’atelier sont les suivants : 
 

Préambule 
Il est recommandé, en préambule de la stratégie reboisement de la PS, que la Nouvelle-
Calédonie adhère au protocole de Kyoto et aux Accords de Paris. 
 

Axe 1 : Favoriser l’intégration de l’arbre dans les espaces 
 

Action : Inciter à l’intégration de l’arbre dans les propriétés agricoles 

 
Nombre de votes : 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description

Faire entrer les arbres dans les 
pâturages (ombrage, haies, 
retenues d'eau, nourrissage 
des bêtes) - Bovins, ovins, 

caprins...

Inciter les maraichers et 
grandes cultures à utiliser les 

arbres : haies, habitat 
pollinisateurs, entre rangs, etc.

Pilotage

PS / PROTEGE

Partenaires : CANC, IAC, 
Agence Rurale, organisations 

professionnelles agricoles 
(syndicats associations 

d'éleveurs, UPRA)

Opérationnels : REPAIR, 
Biocaledonia, pépinières

Financement 
spécifique

Agence Rurale / PROTEGE (FED)

Crowfunding

Fonds des éleveurs bovins
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Action : Contribuer à la définition de « packages d’arbres » à usages variés 

 
Nombre de votes : 7 

 

Action : Participer à la définition des PUD 

 
Nombre de votes : 6 

 
Il a été recommandé (par un groupe) d’adopter la loi sur les baux ruraux et l’action sylvicole 
et de finaliser les baux ruraux sur terres coutumières. Un seul vote. 
 

  

Description

Contribuer à la définition 
de "packages d'arbres" à 

usages variés avec les 
propriétaires fonciers et 
sur terres coutumières, 
pour usages sylvicoles, 

agroforestiers, etc.

Pilotage

PS 

Partenaires : CANC, IAC, 
Agence Rurale, ADRAF, 

AGIR

Opérationnels : ENDEMIA, 
REPAIR, Biocaledonia, 
Sudforet, pépinières

Financement 
spécifique

Fonds OFB

Agence Rurale (fonds 
européens

Description

Participer à la 
définition des 
PUD (zonage) 
pour intégrer 

l'agroforesterie, 
la sylviculture et 
la forêt naturelle 

dans les 
communes.

Pilotage

PS / Communes

Partenaires :

Opérationnels : 
Bureaux d'études

Financement 
spécifique

PS

Communes
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Axe 2 : Renforcer et diffuser la connaissance 
 

Action : Co-construire des programmes de formation des agro-forestiers 

 
Nombre de votes : 7 

 

Action : Soutenir les programmes de R&D sur les usages des plantes locales 

 
Nombre de votes : 6 

 
 
 
 

Description

Co-construire des 
programmes de 

formation permettant la 
transmission des savoirs 

et des connaissances 
entre agriculteurs, sur 

fermes pilotes 
identifiées

Pilotage

CANC

Partenaires : DDDT, 
CFPPA Sud, MFR

Opérationnels : lycée 
agricole Pouembout, 

Mickael Sansoni (AGIR)

Financement 
spécifique

FIAF

DAFE, Fonds européen

Description

Soutenir les programmes de 
recherche sur les caractéristiques, 
les usages possibles (sylviculture et 
agroforesterie), les services rendus 
(y compris captation carbone) des 

plantes et espèces locales.

Récupérer et capitaliser l'existant, 
compléter si besoin

Pilotage

CRESICA

Partenaires : PS, SudForêt, 
Coutumiers

Opérationnels : ADECAL

Financement 
spécifique

AAP international 
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Action : Accompagner les expérimentations en agroforesterie 

 
Nombre de votes : 5 

 

Action : Guide des bonnes pratiques en agroforesterie 

 
Nombre de votes : 3 

 
 
 
 
 
 

Description

Accompagner les 
expérimentations 
en agroforesterie, 
relever et classifier 
les résultats selon 

les conditions pédo-
climatiques 
différentes.

Pilotage

PS / AGIR

Partenaires : CANC, 
IAC, ADECAL, 

SudForêt

Opérationnels : 
REPAIR, agriculteurs, 

etc.

Financement 
spécifique

AAP international, 
Fonds européen

Description

Réaliser un guide des 
bonnes pratiques en 

agroforesterie, adapté 
selon les conditions 
prédo-climatiques 

différentes.

Flécher vers espèces 
spécifiques et pépinières 

correspondantes

Pilotage

PS / CANC

Partenaires : AGIR, IAC, 
ADECAL, PROTEGE

Opérationnels : REPAIR, 
agriculteurs, etc.

Financement 
spécifique

PROTEGE, Fonds 
européen
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Action : Co-construire des programmes de formation des sylviculteurs 

 
Nombre de votes : 1 

 

Action : Plateforme web de l’arbre 

 
Nombre de votes : 0 

 

  

Description

Co-construire des 
programmes de 
formation des 

acteurs de la filière 
sylvicole, afin de la 
professionnaliser

Pilotage

CANC, CMA

Partenaires : PS, 
DAFE, CRESICA, 

MFR, Vice-rectorat

Opérationnels : 
Sudforêt, RSMA

Financement 
spécifique

DAFE

FIAF

PS

Description

Créer une plateforme 
web de l'arbre, sur 
laquelle on trouve 

toutes les connaissances 
sur les espèces en NC 

Caractéristiques, usages, 
services rendus, etc.

Pilotage

Agence Rurale

Partenaires : Agripedia, 
IAC

Opérationnels : 
Plateforme participative

Financement 
spécifique

AAP
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Axe 3 : Impulser la dynamique économique 
 

Action : Contribuer au développement de la filière de pépinières 

 
Nombre de votes : 12 

 

Action : Cohérence des politiques publiques d’aides aux agriculteurs 

 
Nombre de votes : 12 

 
 

Description

Contribuer au développement 
de la filière de pépinières pour 

la sylviculture et 
l'agroforesterie

Cohérence productions - zones 
pédo-climatiques et unités 
paysagères fonctionnelles

Cohérence des productions via 
une plateforme web des 

pépiniéristes

Pilotage

PS

Partenaires : Association des 
pépiniéristes à recréer, assos 

Ambassadeurs des Forêts, 
botanistes

Opérationnels : Sudforêt, 
pépinières

Financement 
spécifique

Achat : commande publique

PS

Description

Concevoir un système d'aide aux 
agriculteurs cohérent fonctionnant 
selon le principe du bonus malus et 
favorisant l'arbre : aides aux arbres

Mise en cohérence du code de 
l'environnement et la politique 

agricole provinciale

Supprimer les aides incitant 
indirectement à défricher, renforcer 
les interdictions de défrichage (20m 

des rives)

Supprimer les aides à l'énergie 
carbonée, aux pesticides 

Pilotage

PS

Partenaires : Agence Rurale, CANC, 
autres provinces

Opérationnels : tous les acteurs 
agricoles

Financement 
spécifique

PS / Agence Rurale
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Action : Développer des modèles de financement innovants pour la 
sylviculture 

 
Nombre de votes : 9 

 
 

Action : Définir des zones multifonctionnelles pilotes 

 
Nombre de votes : 5 

 
 
 

Description

Imaginer des modèles de 
financement innovants et 

performants, indépendants de l'aide 
publique

Label bas carbone

Actionnariat / épargne populaire 
(actions/SICAV)

Fonds d'investissement

Pilotage

PS

Partenaires : DSF, SudForêt

Opérationnels : Société civile

Financement 
spécifique

Vignette auto (prix correspondant 
aux émissions carbone du véhicule)

Mécénat, crowdfunding

Déductions fiscales

Taxe carbone

Description

Définir des zones 
multifonctionnelles pilotes

agroforesterie (élevage, maraichage, 
grandes cultures), sylviculture, R&D, 
éducation et sensibilisation, espaces 

naturels (forêts / zones humides)

Disposition en mosaïque

Briquèterie Tindu, Port Laguerre, 
DEVA, zones tampon des aires 

protégées

Pilotage

PS

Partenaires : SudForêt, AGIR, 
CRESICA, CANC

Opérationnels : Acteurs des zones 
concernées

Financement 
spécifique

PS
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Action : Inciter à la création d’un regroupement professionnel de la forêt 
productive 

 
Nombre de votes : 2 

 
 

  

Description

Inciter à la connexion de 
tous les acteurs de la forêt 

productive

Groupe "bois" dans le 
Cluster éco-construction

Ou interprofession de la 
forêt productivee

Espace d'échanges et de 
discussion

Pilotage

Cluster éco-construction

Partenaires : PS, Agence 
Rurale

Opérationnels : Acteurs des 
filières concernées

Financement 
spécifique

PS
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Axe 4 : Valoriser le bois et les sous-produits issus des plantes locales 
 

Action : Soutenir la création d’une filière de plantes à huiles essentielles et 
pharmacopée 

 
Nombre de votes : 4 

 

Action : Soutenir la création d’une filière de valorisation des sous-produits du 
bois 

 
Nombre de votes : 2 

 

Description

Soutenir  la plantation, l'exploitation 
et la transformation de plantes 

locales

Huiles essentielles

Pharmacopée

Nécessite R&D, collecte des savoirs 
traditionnels et brevets 

Pilotage

Cluster Native NC

Partenaires : ADECAL, CRESICA, CHT, 
Sénat coutumier, Institut Pasteur

Opérationnels : Pacifico Nature, 
Cosmecal, distillerie Nessadiou / 

Boulouparis, CFPPA

Financement 
spécifique

Parfumeurs, grands groupes 
internationaux

PS

Investissement privé

Programmes de recherche 
internationaux

Description

Soutenir la création d'une 
filière de valorisation des sous-

produits de scierie ou des 
produits peu valorisables issus 

de la sylviculture

Matière organique pour 
agriculture 

Energie 

Pilotage

Valorga

Partenaires : Agence Rurale, 
PS, ADEME, ACE, 

Interprofession forêt 
productive

Financement 
spécifique

PS

ADEME

AFD
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Action : Commande publique favorisant le bois 

 
Nombre de votes : 1 

 
 

Action : Cibler et organiser les productions de bois à l’export 

 
Nombre de votes : 1 

 
 
 
 
 

Description

La PS inclut dans ses 
commandes l'usage du bois, 
notamment local, pour en 

inciter l'usage

Pilotage

PS

Partenaires : Interprofession de 
la forêt productive, cluster éco-
construction, bailleurs sociaux

Opérationnels : 
Architectes,bureaux d'étude

Financement 
spécifique

PS

ADEME

AFD

Description

Envisager l'export 
d'essences locales à 

haute valeur 
ajoutée

Pilotage

Interprofession de la 
forêt productive

Partenaires : Agence 
Rurale, ADECAL, 

soutiens à l'export

Opérationnels : 
Sudforêt

Financement 
spécifique

Fonds européen

Gouv

PS
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Action : Soutenir la promotion de l’usage du bois dans la construction 

 
Nombre de votes : 0 

 
 

Action : Soutenir la création d’une filière de plantes tinctoriales 

 
Nombre de votes : 0 

 

Les actions préférées des participants 
• 13 votes : Inciter à l’intégration de l’arbre dans les propriétés agricoles  

• 12 votes : Contribuer au développement de la filière de pépinières 

Description

Clauses dans commandes 
publiques favorisant 

l'usage du bois 

emprunt à taux zéro sur 
usage bois 

Pilotage

Cluster éco-construction

Partenaires : Agence Rurale, 
DAPM, DAEM, FCBTP, CMA

Opérationnels : Architectes, 
Maitres d'oeuvre (bailleurs 

sociaux)

Financement 
spécifique

PS

FIAF

Description

Soutenir  la plantation, 
l'exploitation et la 

transformation de plantes 
locales

Teintures

Nécessite R&D, collecte des 
savoirs traditionnels et 

brevets 

Pilotage

Cluster Native NC

Partenaires : ADECAL, 
CRESICA, Sénat coutumier

Opérationnels : CFPPA

Financement 
spécifique

PS

Investissement privé

Programmes de recherche 
internationaux
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• 12 votes : Cohérence des politiques publiques agricole et environnementale d’aides 
aux agriculteurs 

• 9 votes : Développer des modèles de financement innovants pour la sylviculture 

• 7 votes : Contribuer à la définition de « packages d’arbres » à usages variés 

• 7 votes : Co-construire des programmes de formation des agro-forestiers. 
 

Mots clés : Foncier, pépinières, cohérence, innovation. 

 
SYNTHESE DE L’ATELIER 

 
Les points saillants de l’atelier « forêt naturelle » : 

• Les grands principes : Mise en conformité avec les grands principes internationaux, 
avec l’adhésion au Protocole de Kyoto, aux Accords de Paris, aux systèmes de 
compensation carbone internationaux … 

• Une vision politique sur le long terme : Création d’un outil de planification sur le long 
terme, d’un Fonds forêt pour pérenniser le financement des actions sur le long terme, 
adoption d’une vision économique de long terme liée aux services éco-systémiques 
rendus par la forêt. 

• La protection : Les efforts de restauration / régénération naturelle ne pourront être 
récompensés que si les forêts sont protégées des espèces invasives, des feux et de la 
dégradation intentionnelle. Cette protection est passive (réglementation à renforcer), 
active (mise en défens, systèmes de protection contre les feux, etc..) et elle passe aussi 
par la sensibilisation des populations.  

• La recherche et l’expérimentation : La forêt Calédonienne est riche et complexe à 
comprendre et à connaître. Cartographier, expérimenter, rechercher pour développer 
des techniques sont des axes forts de cet atelier. 

• L’endémisme et la richesse écologique : Les efforts doivent être portés sur les zones 
à caractère écologique important, la restauration avec des endémiques, la 
régénération naturelle de la forêt originelle. 

 
 
Les points saillants de l’atelier « forêt productive » : 

• Le foncier et les propriétés privées : Les propriétés privées, notamment agricoles, sont 
un formidable potentiel pour répondre aux objectifs d’augmentation de la surface 
forestière. Incitations, « packages d’arbres », sont autant d’idées pour faire entrer les 
arbres chez les Calédoniens et contribuer à leur rendre des services. 

• Les pépinières : Un gros travail est à mener pour consolider une filière de pépinières à 
même de répondre aux besoins de la forêt productive. 

• La cohérence des politiques d’aides : La politique d’aide à l’intégration des arbres, 
notamment chez les agriculteurs, doit être en cohérence avec toutes les autres aides, 
dont certaines sont aujourd’hui à l’encontre de cette vision orientée vers l’arbre. 

• Le financement de la sylviculture : Des idées innovantes ont été proposées pour éviter 
la dépendance de la sylviculture aux politiques publiques : actionnariat privé, vignette 
auto, etc. 

• La formation des acteurs : agriculteurs, sylviculteurs, pépiniéristes, tous doivent mieux 
connaître les arbres, leurs caractéristiques, leurs usages et les services qu’ils rendent. 
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CONCLUSION 
Les services rendus par les arbres ont fait consensus parmi les acteurs durant cet atelier. C’est 
un sujet qui intéresse, voire passionne, les acteurs étant tous conscients de l’énorme potentiel 
de biodiversité offert par la NC et de la réponse adaptée des arbres face aux enjeux de 
résilience aux changements climatiques.  
De nombreuses pistes prioritaires de travail ont émergé de cet atelier, que la province Sud va 
pouvoir mettre en œuvre, en collaboration avec les acteurs et partenaires. 
 
La province Sud, via la DDDT a un ainsi rôle majeur à jouer dans le développement des surfaces 
boisées. 


