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1. PRÉAMBULE 

1.1. CADRE RÈGLEMENTAIRE 

Le programme de travaux de valorisation des parcelles agricoles de Monsieur SANTACROCE 

Ghislain induit notamment pour la mise en place de la clôture et des pâturages améliorés, des 

défrichements sur un terrain situé à proximité de lignes de crêtes, sommets et de cours d’eau (creek 

Tonton Emile et thalwegs drainants afférent audit creek), mais aussi, objet du présent dossier, la 

mise en place d’un enrichissement de santal (boisement). 

Le présent dossier est constitué d’un plan de gestion durable forestier - PGDF (partie 1) et d’une 

évaluation environnementale (parties 2 et 3) visant à obtenir l’autorisation de boisement souhaitée : 

- conformément aux articles 324-5 et suivants du code de l’environnement de la province Sud, 

le présent projet de boisement de santals est soumis à la procédure évaluation 

environnementale sa superficie étant inférieure ou égale à 3,139 ha (31 390 m²) – erratum 

d’ajustement dans le dossier défrichement où il est précisé 3ha (2150 m²) ;  

- conformément aux articles 231-1 et suivants dudit code, relatifs aux écosystèmes d’intérêt 

patrimonial, les formations rivulaires en transition mésophile, avec notamment par endroit 

de la forêt sèche, présentes sur le lot sont totalement évitées, de ce fait, aucune autorisation 

préalable n’est nécessaire. Le projet de boisement, se situe dans une zone de végétation de 

type savane à niaoulis et sous-bois de fourrés à gaïacs. La zone de forêt sèche présente sur 

la parcelle et comprenant les espèces protégées sera totalement évitée puisque située en 

dehors des zones de plantation prévues ;  

- conformément aux articles 240-4 et suivants dudit code, relatifs aux espèces protégées, 

aucunes espèces protégées ou habitats d’espèces protégées ne seront détruits ou altérés, 

aucune dérogation préalable n’est donc nécessaire. L’idée est d’augmenter la biodiversité 

du secteur avec l’implantation de santals. Il est noté la possible présence d’Eugenia 

excorticata au droit des zones de forêt sèche épargnées ; 

- conformément à l’article 130-1 III dudit code, le présent projet est prévu en considération 

du programme de travaux à réaliser sur l’exploitation SANTACROCE, à savoir au titre de 

l’unité fonctionnelle, le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation de défrichement, au 

titre des articles 130-3 8°, 431-2 et suivants dudit code, pour la pose de clôture et la mise en 

place d’un pâturage amélioré. Le défrichement fait l’objet d’un dossier distinct. 

1.2. RÉSUMÉ CONTEXTUEL  

Ce programme de travaux de mises en valeur prévoit notamment 3 projets de travaux, à savoir la 

mise en place d’une clôture anti-cerf, la mise en place de pâturages améliorés et l’enrichissement 

de santal (parcelle de boisement).  

L’objet du présent dossier regroupant le PGDF et l’évaluation environnementale, couvre le 3ème 

projet du programme de travaux de Monsieur Ghislain SANTACROCE, à savoir du boisement. Pour 

rappel, un dossier de défrichement a été déposé pour la régularisation des défrichements réalisés 

dans le cadre d’une opération de valorisation globale d’une parcelle agricole de 50 ha appartenant 

à Monsieur SANTACROCE Ghislain. La parcelle agricole est incluse dans lot n° 164 (NIC : 

354280-3892) de 155 ha, section 21ème Km sur la commune de Bourail.  
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Le présent dossier couvre le projet de boisement impliquant l’enrichissement de deux parcelles de 

fourrés à gaïacs et niaoulis sur une surface inférieure ou égale à 3,139 ha (31 390 m²) avec du santal. 

Ce projet bénéficie indirectement du projet de clôture et du rafraîchissement de la piste centrale 

traité dans le dossier de défrichement. Il est noté que le terrain a été parcouru par un incendie il y a 

plus de 10 ans. Le tableau et la figure 1 ci-dessous résument le projet : 

Description 

du projet 

Le projet vise à venir enrichir des fourrés à gaïacs et à niaoulis avec du santal. 

Les surfaces envisagées sont inférieures ou égales à 3,139 ha (31 390 m²) bien 

que l’emprise occupée par les arbres plantés soit in fine inférieure – cette surface 

englobant ainsi le secteur de plantation. Du fait des formations en place, les pieds 

de santal pourront ainsi bénéficier de l’ombrage nécessaire des arbres existants 

et utiliser le gaïac comme hôte pour leur croissance. Des plants de manioc seront 

également implantés en quinconce afin d’optimiser la croissance des santals. 

Une densité de plantation d’un plant tous les 3 à 4m est privilégiée. 

L’enrichissement d’arbres de santal au sein de la formation de gaïacs et niaoulis 

existante a été dimensionné pour maintenir les gaïacs existants et améliorer la 

biodiversité de la parcelle. L’exploitation du santal n’a pas été envisagée et ne 

pourra pas être faite par le propriétaire actuel compte tenu de son âge avancé, 

mais éventuellement pour une reprise future.  

Justification 

du projet 

Il concourt à améliorer la biodiversité existante à long termes et à valoriser un 

foncier pauvre et non exploité.  

Il permet d’améliorer la valeur patrimoniale permettant à termes de venir 

exploiter les santals dans un but économique (horizon 25 ans soit 2045 si le 

repreneur est intéressé). De plus, il pourra servir de vitrine à d’autres.  

Localisation Creek Aymes – Bourail / Barycentre : X : 354368 ; Y : 282213 (cf. Figure 1) 

  
Figure 1: localisation du projet Santacroce 
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2. PARTIE 1 : PLAN DE GESTION DURABLE FORESTIER 

2.1. IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

Demandeur Ghislain SANTACROCE (cf. annexe 1) 

N° RIDET et N° RA     

Adressage     

Coordonnées   

Représentant légal Ghislain SANTACROCE 

Responsable dossier Ghislain SANTACROCE 

Tableau 1: présentation du porteur de projet 

2.2. DESCRIPTION ET PRÉSENTATION DU PROJET 

2.2.1. Localisation du projet 

La mise en valeur concerne une parcelle agricole de 50 ha sur le lot n° 164 (NIC : 354280-3892) de 

155 ha, section 21ème KM, commune de Bourail (cf. annexe 5). L’extrait cadastral est positionné en 

annexe 4. Le projet de boisement se situe au nord de la parcelle agricole, jouxtant des propriétés 

foncières dédiées à de la chasse ou du loisir, non loin de la RT1, dans la zone dite de « zone 

foresterie » de 18 ha (cf. figure 2) et plus globalement illustré en figure 3. 

Figure 2: zone de foresterie vis à vis de la parcelle agricole et des zones de défrichement 

 (cf. annexe 2)
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Figure 3: localisation du projet de boisement 

Le terrain se situe en limite sud de la commune de Bourail, sur un terrain en zone NC pour la partie 

défrichement agricole et ND pour la partie boisement au PUD, utilisé depuis de nombreuses années 

pour un usage agricole (cf. figure 4). Les différentes représentations de situation de la parcelle sont 

reprises aux annexes 6 à 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: localisation des emprises de boisement vis-à-vis du PUD 

Légende :  

 Zone NC : ressources naturelles à 

vocation d’activités agricoles, de carrière ou 

d’exploitation forestière 

 Zone ND : naturelles protégée 

 : emprises de boisement 



 

Page 7 sur 27 

Les deux emprises de fourrés à gaïacs et à niaoulis où seront implantés les santals sont situées sur 

une zone dite de savane au titre des milieux naturels à proximité d’une zone de forêt sèche (cf. figure 

5 ou annexe 9). 

 

Figure 5: carte du programme de travaux au regard des milieux naturels 
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Commune Bourail 

Description des accès 
Terrain accessible par la propriété privée à 1 500 mètres de la 

RT1 

Domaine Foncier privé hors DPF 

Section cadastrale Section 21ème KM 

Numéro de lot cadastral 164  

NIC 354280-3892 

Superficie de la parcelle 

agricole concernée  

50 ha (contour bleu sur la carte précédente) inclus dans les 155 

ha du lot n° 164 

Superficie des emprises 

de boisement 

31 390 m² de prévus de base, englobés dans une emprise majorée, 

avec une l’emprise la plus au nord de 0,99 ha et l’emprise 

intermédiaire de 2,149 ha. 

Propriétaire (Cf. titre de 

propriété en annexe) 
Ghislain SANTACROCE (cf. annexe 3) 

Locataire ou ayant-droit Ghislain SANTACROCE 

Zonage PUD Les parcelles sont en zone NC et ND pour la partie haute du lot 

Tableau 2: tableau récapitulatif de la situation du projet 

2.2.2. Description du projet 

Nature des travaux réalisés :  

Le programme de travaux visant la valorisation de la parcelle agricole de 50 ha de Monsieur 

SANTACROCE comprend trois projets de travaux : 

1/ Pose d’une clôture anti-cerf : 

Descriptif : ce projet a été dimensionné afin de protéger la parcelle de 50 ha dans sa globalité contre 

les cervidés sauvages et autres espèces envahissantes exotiques (EEE) nombreux dans la zone. Ce 

projet fait l’objet d’un dossier distinct. 

2/ Implantation de pâturages améliorés : 

Descriptif : ce projet concerne 4 parcelles bien distinctes essentiellement composées de savane à 

niaoulis (Melaleuca quinquenervia). Ces parcelles ont été défrichées sur une surface totale de 25,9 

ha, pour l’implantation de Signal Grass (Brachiaria decumbens) et de Seca Stylo (Stylosanthes 

scabra var. seca). Ce projet fait l’objet d’un dossier distinct. 

3/ Boisement de santal : 

Descriptif : ce projet fait l’objet du présent dossier. Il consiste à planter environ 3,139 ha (31 390 

m²) de santal en enrichissement d’une zone de fourrés à gaïacs et à niaoulis, sans induire de 

défrichement complémentaire, seul du gyrobroyage est à prévoir. Ce projet bénéficie de la clôture 

décrite en point 1 déjà réalisé. 
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L’enrichissement est prévu pour intercaler le santal entre les arbres existants afin de bénéficier de 

leur ombrage et de l’ambiance de sous-bois existante, les gaïacs servant d’hôte aux santals. Les 

santals seront plantés en layon avec une densité de 4 par 4 soit 625 plants/ha, sans se soucier de leur 

proximité minimale. Les plants seront acheminés par un pick-up jusqu’au lieu de plantation, avec 

une zone de dépôt prévu à cet effet.  

Pour les trois projets, les moyens et échéanciers mis en œuvre sont les suivants :  

- Moyens mis en œuvre  

Les travaux de défrichement préalables à l’implantation des clôtures grillagées ont déjà été réalisés 

par Monsieur Ghislain SANTACROCE lui-même. Une bande d’entretien a été conservée pour le 

passage d’un petit véhicule afin d’entretenir les clôtures dans le temps. La piste centrale a déjà été 

rafraichie et les autres pistes sont visibles sur l’annexe 6.   

Les travaux de reboisement sur la zone au nord du lot seront réalisés en prestation par Sud Forêt et 

avec l’appui de Monsieur Ghislain SANTACROCE. Pour le boisement, ils consistent à :  

 bénéficier de l’expertise de Sud Forêt et de la clôture déjà mise en place pour limiter la 

pression des cerfs. De plus, des pièges à cochons vont être mis en place pour éradiquer les 

cochons présents au droit de la parcelle ou à réguler par la suite.  

 enrichir de santal deux parcelles de fourré à gaïacs et à niaoulis à l’aide d’une petite pelle 

hydraulique (2,7 tonnes) et des outillages à main, la venue d’un pick-up pour approvisionner 

en plants et en eau via un cubitainer (fait l’objet d’un dossier distinct). 

- Déroulement des travaux  

Les clôtures de protection grillagées en périphérie des 50 ha ont été réalisées entre fin 2019 et mars 

2020. Le défrichement des 25,9 ha a été réalisé en 2020 avec les travaux d’implantation de pâturages 

améliorés en cours de réalisation avec une finalisation des emblavement fin 2021.  

Les travaux sur zone reboisement vont débuter courant 2021. L’échéancier est modulaire au vu de 

la situation sanitaire, du planning de charge de Sud Forêt pour le boisement, et notamment de la 

meilleure période de plantation. La réalisation des travaux devrait se dérouler entre fin août 2021 et 

septembre 2022 en fonction des fenêtres météorologiques disponibles et en conditionnelle de 

l’obtention de l’autorisation de boisement.  

La durée totale des travaux est estimée à deux semaines. Les ouvriers effectueront des vas et vient 

tous les jours avec les quads et gator pour se rendre sur le lieu des travaux. 

 

2.3. MODE OPÉRATOIRE 

2.3.1. Détails du phasage du projet 

Le projet de boisement intégrant le programme de travaux de Monsieur Ghislain SANTACROCE, 

se découpe lui-même en trois phases strictes et une phase conditionnelle.  

1ère Phase : préparation de l’implantation 

- Mise en défens de la parcelle de protection des zones où seront introduits les santals ; 
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Décembre 2020 

Préparation de l’implantation Plantation Entretien 

Mise en défens 

Visite conseil 

Visite conseil 

Commande de plants 

2022 2023 

Récupération des plants 

Trouaison 

Plantation 

Hydro-rétenteur Polyter 

Coupe des branches d’houppier 

Exploitation possible 

2047 2021 

2.3.2. Échéancier prévisionnel

  ne lui permettra pas de l’envisager. Cela sera à réfléchir par le repreneur de l’activité.

- L’exploitation des santals n’est pour l’heure pas envisagée, l’âge avancé du porteur de projet

4ème Phase : exploitation conditionnelle

  an ou après de gros épisodes d’intempéries afin de dégager les branches tombées.

- L’entretien après 2022 sera très faible, il constituera à passer dans la parcelle 1 à 2 fois par

compter environ  F CFP/kg). L’apport de fertilisant se fera à la main au pieds des arbres ;

- Fertilisation à la seconde année avec engrais organo-minéral à raison de 200 g/plant (il faut 
  bovin et à un usage personnel) ;

  des santals (les parties tronçonnées pourront servir à l’entretien des barrières de l’élevage

  santal) à l’aide d’une tronçonneuse afin de créer des puits de lumière pour favoriser la pousse

  situées au-dessus des plants de santal (taille du houppier du gaïac au-dessus des plants de

- Entretien et coupe des gaïacs existants. Il s’agira ici de couper quelques branches de gaïac

- Suivi des plantations est réalisé par Sud Forêt avec regarni si besoin ;

3ème Phase : entretien et regarni

  afin de garantir la lumière nécessaire au santal.

- Coupe des branches au-dessus des plantules ainsi que dans le houppier des hôtes « gaïacs »

- Plantation des santals et manioc ;

raison de F CFP/kg) ;

- Ajout d’un hydro-rétenteur polyter (fourni par Sud Forêt – soit environ 10 kg nécessaires à  
- Trouaison à la mini-pelle et outils manuels ;

2ème Phase : plantation

  bombe de couleur.

- Délimitation des zones d’intervention, notamment afin d’éviter la forêt sèche, à l’aide de

  site de plantation à l’aide d’un pick-up, avec une zone de stockage / dépôt prédéfinie ;

- Récupération des commandes de plants qui seront directement emmenés et stockés sur le

- Commande des plants : Sud Forêt fournira les plants de santal au prix de  F CFP/plant ;

- Visites conseil de Sud Forêt pour préparer l’implantation ;
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2.3.3. Moyens humains, techniques et financiers 

Le foncier cadastral est de 155 ha, cependant, la parcelle agricole totale valorisée est de 50 ha, dont 

une zone de 18 ha (cf. figure 2) est dédiée au projet de boisement, avec une zone de protection 

spécifique des emprises de boisement.  

Seuls 3,139 ha (31 390 m²) sont utilisés afin de vérifier la faisabilité technique de l’implantation de 

santals entre les gaïacs. Une mini-pelle a été achetée pour mener à bien le projet et faciliter le travail 

des ouvriers. Le budget global alloué à ce projet est comme suit : 
 

Investissements 
Montants  

(F CFP) 
Observations 

Mini-pelle   - 

Plants  625 plants à l’hectare + Polyter 

Travaux d’implantation  Trouaison – Main d’œuvre de l’exploitation 

Clôture mise en place   Installation avec la main d’œuvre de l’exploitation 

Total   

Tableau 3: budget prévisionnel 

2.3.4. Enjeux environnementaux, sociaux et patrimoniaux 

Ce projet s’insère dans la stratégie reboisement de la province Sud qui vise notamment à développer 

les exploitations de santal. Ce projet s’inscrit également dans des objectifs de développement 

durable, à savoir :   

- Social : intérêt pour démontrer la faisabilité de l’enrichissement de formations en gaïacs 

avec du santal dans les propriétés d’élevage. Ce projet permettra de dresser un référentiel 

technico-économique qui pourra être vulgarisé par la suite. Aussi par la suite, l’éleveur sera 

susceptible de faire visiter sa parcelle-test à d’autres agriculteurs. 

Outre l’aspect technique et son intérêt pour un plus grand nombre d’éleveurs, ce projet 

permet la transmission du foncier aux futures générations avec une valeur patrimoniale et 

culturelle augmentée. Ce projet permet aussi de créer de l’emploi et servir de vitrine. 

 

- Économique : ce projet permet de venir apporter un revenu supplémentaire dans 30 ans aux 

successeurs et devrait inciter d’autres éleveurs à faire des opérations de reboisement de 

même type. En fonction de la croissance des santals et de l’épaisseur de bois de cœur, la 

rentabilité de ce projet est estimée à termes entre 6 et 10 millions de F CFP. En lien avec la 

stratégie de reboisement, cela dynamiserait la filière bois et le marché local comme à 

l’export en fonction de qualité du produit.  

 

- Environnemental : ce projet permet de préserver la forêt sèche existante avec la mise en 

défens des cerfs et des cochons, effectuée avec la clôture périphérique. Il permet également 

d’éviter le défrichement potentiel des gaïacs et niaoulis existants pour asseoir l’implantation 

adéquate des santals plutôt que des surfaces pâturées. Enfin, il ramènera une plus-value non 

négligeable en termes de biodiversité et participera à l’augmentation des connectivités 

écologiques existantes sur le plus long terme.  
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3. PARTIE 2 : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE – ÉTAT INITIAL 

3.1. MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1. Contexte climatique et qualité de l’air 

La parcelle est soumise à un climat sec de la côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie. Il est recensé 

une pluviométrie autour de 1 000 mm par an.  

 
Figure 6: comparaison des précipitations relevées entre 2019 et 2020 (Météo NC) 

Les températures moyennes sont autour de 25 degrés avec une période plus chaude d’octobre à mars 

et plus fraîche d’avril à septembre. 

 
Figure 7 : comparaison des températures relevées entre 2019 et 2020 sur la zone du projet (Météo NC) 
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3.1.2. Contexte topographique et géologique  

La parcelle dispose d’une topographie en pente douce avec des thalwegs à écoulements saisonniers 

peu encaissés. La parcelle est donc légèrement inclinée. Les pentes sont comprises entre 0 et 10 % 

pour la parcelle au sud. La carte de la topographie est en annexe 7. 

 

Figure 8 : carte figurant les inclinaisons des pentes sur la parcelle agricole (annexe 11) 

La parcelle agricole correspond à une zone de qualité agrologique moyenne, sensible à l’érosion 

(Pedo classe 2-2) – cf. figure 9. Le sol est brun avec par endroit des zones argileuses. Le sol est déjà 

quasiment à nu du fait de la pression d’abroutissement des cerfs. Les terrains de couverture en 

pâturages sont constitués de terre mécanisable. Les types de sol dominants sont des argiles rouges, 

des vertisols et du schiste en crêtes. 
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Figure 9: localisation du projet au regard de la qualité agrologique des sols 

 

3.1.3. Contexte hydrologique et ressource en eau 

La présence d’eau : présence d’un creek à sec à écoulement non pérenne. Ce creek à sec quasiment 

toute l’année ne fait pas partie du domaine public fluvial du fait de son écoulement et de 

l’impluvium du bassin versant concerné.  Les différents thalwegs s’orientent vers le creek Tonton 

Émile, puis plus en aval hydraulique vers le Creek Aymes (cf. annexe 8 et ci-dessous). 

 

La disponibilité en eau : pas de ressource en eau spécifique. Pas de captage, forage ou autre 

ressource en eau disponible sur le lot ou prévu à l’aménagement. Il est uniquement prévue la 

réalisation de réseaux d’abreuvement d’eau brute agricole pour les bovins (trous d’eau à l’identique 

de ceux qui sont présents aujourd’hui sur l’exploitation). 

 

 Le milieu physique ne présente pas d’enjeu spécifique. 

 

3.2. MILIEU NATUREL 

3.2.1. Formations végétales 

La parcelle agricole, de par sa localisation et son étendue, présente une grande diversité d’espèces 

végétales. Néanmoins, la parcelle agricole de 50 ha est principalement couverte de savane à niaoulis 

avec des portions de fourrés à gaïacs et niaoulis, ainsi que de parties de forêt sèche. Le terrain intègre 

la Zone Côtière Ouest (ZCO). 



 

Page 15 sur 27 

À l’échelle du lot n° 164 de la section 21ème Km, on note la présence de milieux naturels à proximité 

immédiate de type forêt sèche d’environ 10 ha au nord de la parcelle.  

 

Figure 10: carte de localisation des milieux naturels (cf. annexe 9) 

On retrouve donc globalement trois types de formations, à savoir de la savane à herbacées, des 

formations mixtes (savane à niaoulis et fourré à gaïacs) et de la forêt sèche. Mise à part la présence 

de l’espèce protégée Eugenia excorticata sur le bord de mer, assez loin de l’exploitation, il n’y a 

pas d’espèce végétale sensible hors zone de forêt sèche évitée.  

Plus spécifiquement à la zone de foresterie d’environ 18ha, on retrouve comme suit :  

- Savane à herbacées : environ 4 ha (21% de la surface protégée avec les emprises de 

boisement). Fort abroutissement par les cerfs avec une dominance d’envahissante.  

- Formation mixte : environ 14 ha (environ 74% de la surface protégée avec les emprises de 

boisement). Les emprises de boisement se situent dans ses formations à gaïacs et niaoulis.  

- Forêt sèches : environ 1 ha (environ 5% de la surface protégée avec les emprises de 

boisement). Présence d’espèces d’intérêt en lisière ou d’éventuelles espèces protégées.  
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Les espèces contactées en reconnaissance sont listées ci-dessous et en annexe 15 :   

Formation Genre Espèce Nom vernaculaire Occurrence 

Savane herbacée Sida cordifolia Bala ++ 

Savane herbacée Stachytarpheta  urticifolia Herbe bleue + 

Formation mixte Melaleuca quinquenervia Niaoulis ++ 

Formation mixte Leucaena leucocephala Faux mimosa ++ 

Formation mixte Acacia spirorbis Gaïac ++ 

Formation mixte Casuarina collina Bois de fer + 

Forêt sèche Glochidion billiarderei Glochidion - 

Forêt sèche Diospyros fasciculosa Faux caféier - 

Tableau 4 : reconnaissance floristique 

Les emprises de boisement sont situées sur une zone de formation mixte non répertoriée dans les 

indices de priorité de conservation (cf. figure 11).  

 

Figure 11: localisation du projet au regard des indices de priorité de conservation de la biodiversité 
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Le sous-bois de la zone de protection des emprises de boisement est aujourd’hui relativement à nu 

du fait d’un abroutissement régulier par les cerfs. L’emprise des parcelles de santal présente en 

grande majorité des niaoulis, des bois de fer, des gaïacs et des herbacées. Les espaces de clairière 

en dehors des espaces de boisement sont rapidement envahis pas de l’herbe bleue ou une herbacée 

invasive qui est présumée être du Sida cordifolia (cf. figure 12). 

 
Figure 12: vue d'ensemble de l'emprise de reboisement la plus au sud 

Les emprises de boisement sont surtout constituées par des gaïacs. Le sous-bois est plutôt nu ou 

recouvert par une herbacées buissonnante (cf. figure 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: sous-bois d'une des emprises de reboisement 
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Les niaoulis présents sont âgés avec des hauteurs de 15-20 m. Il s’agit de repousses des précédents 

incendies vécus sur la zone (cf. figure 14), en rappel de la déclaration faite dans le préambule. 

 
Figure 14: vue de l'emprise de reboisement du contre bas de la pente vers le sommet 

L’implantation des futurs santals a été réfléchie pour bénéficier des gaïacs existants comme des 

hôtes. Si toutefois d’autres espèces étaient présentes, elles seraient épargnées, l’idée étant de 

bénéficier de l’ambiance de sous-bois existante pour la croissance du santal tout en capitalisant sur 

les gaïacs présents. Une piste est déjà existante entre les deux emprises de reboisement. Le sol y est 

à nu et ne nécessite pas de travaux de rafraichissement. Il n’y a pas non plus d’espèce à enlever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : vue de la piste entre les deux emprises de boisement 
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3.2.2. Faune associée 

Malgré la présence de forêt sèche conservée, celle-ci étant évitée, aucun inventaire n’a été réalisé. 

La faune de la parcelle est commune et ubiquiste, avec les principales espèces aviennes contactées. 

En continuité, le milieu étant ouvert historiquement et parcouru du feu, aucun inventaire de la 

myrmécofaune ou de l’herpétofaune n’a été réalisé. Les fourmis sur place étant déjà celles de milieu 

ouvert et anthropisé d’élevage.  

La pression en espèces invasives étant importante, notamment de possibles chats harets, mais 

surtout des cervidés (Rusa timorensis russa) et des cochons sauvages (Sus scrofa domesticus). 

3.2.3. Environnement naturel de proximité : forêt sèche 

Comme repris précédemment, la parcelle présente de la forêt sèche, écosystème d’intérêt 

patrimonial protégé par le code de l’environnement de la province Sud. Toutefois, l’intégrité de ces 

espaces est préservée en les évitant.  

La mise en place des clôtures au droit des zones de thalweg a été réalisée afin d’éviter la forêt sèche 

en considération de l’effet lisière (ne pas impacter les juvéniles et individus de lisière par la pose de 

clôture ou passage du bull). La lisière de la forêt sèche est facilement reconnaissable. Quelques 

arbres se démarquent en lisière comme le Disospyros fasciculosa (faux caféier) – cf. figure 16. 

 

Figure 16: espèce remarquable en lisière de forêt sèche 

Le programme de travaux considère donc cet écosystème, sa préservation (limiter l’abroutissement 

par les cervidés par exemple) et respecte les règles d’urbanisme en vigueur au vu des zonages NC 

et ND présents sur le lot. Considérant les indices de priorité de conservation (cf. annexe 10), les 

parcelles sont implantées à distance des zones référencées comme importantes pour la conservation 

de la biodiversité ou essentielles à la préservation de la biodiversité. 

 

 Le milieu naturel ne présente pas d’enjeu spécifique, la forêt sèche étant évitée. 
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3.3. MILIEU HUMAIN ET ENVIRONNANT  

3.3.1. Occupation des sols et usages 

Le terrain de Monsieur Ghislain SANTACROCE est du foncier privé. Il est aujourd’hui 

principalement utilisé pour son exploitation agricole et volonté d’extension / valorisation, objet du 

présent dossier et du dossier de défrichement. La parcelle agricole servira exclusivement à la pâture 

du cheptel bovin et au projet de boisement. Il est noté l’absence d’occupation permanente à vocation 

de logement sur la parcelle agricole, ni d’activité hors agriculture. Elle est encadrée par la clôture 

périphérique.  

3.3.2. Paysage 

La parcelle est entourée de propriétés de loisirs peu valorisées, avec une ambiance agricole et rurale 

(cf. figure 17). La RT1 se trouve à 1,5 km. La première habitation se trouve de l’autre côté de la 

crête, à environ 750 m à vol d’oiseau, au nord de la parcelle. Le terrain est en retrait du village, peu 

visible. Cette parcelle impactera visuellement les propriétaires ou locataires des lots voisins 

(boisement lointain – cf. figure 18), sans nuisance spécifique.  

 

Figure 17: carte figurant le caractère agricole du secteur vis-à-vis du milieu humain 
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Le milieu humain ne présente pas d’enjeu spécifique.

Le terrain est entretenu, et la gestion des déchets suivra les filières de traitement existantes.

3.3.7. Déchets

d’odeur spécifique ou vibration et aucun éclairage artificiel présent sur place.

Globalement, la zone a une ambiance calme du fait du caractère agricole du secteur, sans source 

3.3.6. Bruit / odeur / vibration / exposition

En termes de ressources, il n’y a pas spécifiquement de pénurie en eau ou en énergie dans la zone.

Aymes et des zones d’épandages (exploitations porcines de  et de ).

droit de sa parcelle. À proximité de sa propriété, on peut retrouver notamment la carrière du Creek 
À la connaissance de Monsieur Ghislain SANTACROCE, aucune installation ICPE n’est placée au 

3.3.5. Risques technologiques / ICPE / Ressources

archéologique d’intérêt. Aucun patrimoine coutumier ni historique n’a été observé sur le terrain.

À la connaissance de Monsieur Ghislain SANTACROCE, il n’y a pas de monument ou patrimoine 

3.3.4. Patrimoine

servitude d’accès au terrain du voisin passe directement devant la parcelle.

à  environ  1 500 m  de  la  RT1.  Les  principales  pistes  utilisées  sont  des  servitudes  privées. La 
Le lot cadastral est limitrophe à la RT1, toutefois le terrain agricole exploité est en retrait du village, 

3.3.3. Réseaux routiers et accès

Figure 18: vue d’ensemble sur les emprises de boisement dans le sens Sud -Nord
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4. PARTIE 3 : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE – ANALYSE DES 

IMPACTS 

4.1. ANALYSE DES MÉTHODES ET DÉLIMITATION DES ZONAGES 

L’évaluation environnementale a été proportionnée au vu du contexte de la zone ne représentant 

pas un intérêt significatif de conservation écologique. La méthode d’évaluation s’est donc basée sur 

de la reconnaissance de terrain et aux dires d’experts. 

L’appréciation des effets, permettant de définir à un instant T, l’état initial de l’environnement en 

un lieu donné au vu de l’implantation d’un projet et de son incidence sur le milieu environnement, 

a été développée suivant trois composantes du milieu : 

- Milieu dit physique : air, eau et sol ; 

- Milieu dit naturel : faune, flore ; 

- Milieu dit humain ou environnant : occupation du sol, activités, servitudes, spécificités… 

L’appréciation des impacts (Impact = Enjeu x Effet), ne s’est donc pas basée sur une matrice de 

cotation spécifique, mais principalement sur une approche naturaliste subjective.  

Par extension, l’application de la séquence « Éviter-Réduire-Compenser » a été à base des 

réflexions de dimensionnement, notamment pour favoriser l’évitement et les solutions de moindre 

impacts. Ainsi, comme décrit dans l’état initial (analyse du milieu), une délimitation stricte a été 

faite des formations végétales et autres contraintes du site (accès, thalwegs, pistes d’entretien ou 

forestières, considération de l’effet lisière pour les formations rivulaires et de forêt sèches…) afin 

de prévoir une zone tampon suffisante à l’évitement de tout impact résiduel significatif sur 

l’environnement.  

4.2. JUSTIFICATIONS DU PROJET ET DES CHOIX DES TECHNIQUES  

4.2.1. Justifications du projet 

Ce projet se justifie par la continuité des mises en valeur du foncier (lot n° 164) de 150 ha limitrophe 

de son exploitation actuelle, dans l'objectif de valoriser le patrimoine agricole avec des activités 

mixtes, telle que la plantation de santal.  

Le présent dossier concernant la valorisation d’une parcelle agricole de 50 ha, au droit des 18ha de 

zone de foresterie, à hauteur de 3,139 ha, en bénéficiant des pistes existantes, de la clôture 

périphérique anti-cerf et des formations en place comme « hôte ». Une mise en défens a été 

effectuée sur le site dédié au boisement afin de permettre : 

- la régénération spontanée du sous-bois (reprise des juvéniles sans la pression des cerfs) ; 

- la mise en place d’une parcelle avec des espèces endémiques comme le santal permettant un 

accroissement de la biodiversité ad hoc et ce, durant le temps de croissance avant 

exploitation éventuelle ; 

- la protection de la forêt sèche existante ou des arbres remarquables mésophiles, notamment 

les possibles semenciers présents sur la mise en défens. 
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Outre, la valorisation des parcelles agricoles, ce programme de travaux, reparti en 3 projets, servira 

de vitrine et de site pilote pour les autres éleveurs. Il s’agit d’un axe stratégique pour promouvoir la 

stratégie reboisement et l’agroforesterie en province Sud. 

4.2.2. Justifications des choix des techniques sylvicoles  

Concernant les techniques sylvicoles, il est souligné la visite conseil avec Sud Forêt, principal 

opérateur local en la matière et de leur retour d’expérience significatif. La technique 

d’enrichissement, vise à valoriser le sous-bois et la terre végétale déjà en présence, avec les espèces 

« hôtes » et leurs ombrages, privilégiant notamment peu d’engrais et d’entretien sur le long terme. 

Il est rappelé que : 

- la terre végétale présente sur les parcelles est valorisée dans le périmètre des boisements en 

lien avec la zone d’exploitation ; 

- si un amendement en terre végétale est nécessaire, il provient préférentiel du secteur ou 

d’une zone avec un faciès de végétation équivalent ; 

- l’apport de terre végétale contaminée par des espèces envahissantes est interdit ou nécessite 

un traitement préalable ; 

- en cas de présence constatée d’espèces envahissantes, la réutilisation de la terre végétale sur 

des zones naturelles qui en sont exemptes est interdite, ou nécessite un traitement préalable. 

Les effets du chantier de boisement sont limités au vu du choix des techniques d’enrichissement. À 

ce titre, ils se déclinent principalement en 4 axes :  

- Utilisation de la piste centrale rafraichie existante avec un pick-up pour acheminer le 

matériel, la main d’œuvre et les plants ; 

- Utilisation d’une zone de dépôt / stockage / parking pour la mini-pelle et le pick up, ainsi 

que le matériel – les principaux déplacements se feront en quad ou gator ; 

- Réalisation des trouaisons, pour l’implantation 

des santals, selon deux modes, soit pour la 

parcelle Nord, avec une trouaison manuelle 

(mèche de 15-20), et la parcelle intermédiaire, 

avec une trouaison mécanique (godet 20 cm 

par 50). Ces plantations auront un espacement 

de 4 x 4 m, avec en intercalaire de la plantation 

de manioc et /ou Dodonea (cf. figure 19) ; 

- Coupe de branches / houppiers et entretiens 

éventuels au niveau des arbres hôte (déchets 

végétaux revalorisés sur place).  

 

 

 

 

Figure 19: répartition des trouaisons en fonction des 

emprises de boisement 



 

Page 24 sur 27 

4.3. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX 

Il n’y aura pas d’ouvrage de gestion des eaux à part entière, ni d’irrigation de prévue et pas nécessité 

de gérer d’effluents. Le faible remaniement des surfaces de sol, n’implique pas de modification 

substantielle des écoulements ou ruissellement. À ce titre, l’impluvium n’est pas modifié et le bassin 

concerné conserve ses propriétés hydraulique et hydrodynamique initiales au droit des thalwegs, du 

creek Tonton Émile et des ruissellements diffus déjà existants.  

L’aire de stockage temporaire de la mini pelle sera localisée sur une zone réservée matérialisée, 

protégée des écoulements superficiels amont et à une distance suffisante des thalwegs. Cette zone 

ne nécessitera pas de travaux particuliers.  

4.4. ANALYSE DES APPORTS ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET 

Une grande partie des apports positifs du projet sont énumérés dans le paragraphe 2 du 4.2. En plus 

de quoi, il est important de préciser :  

- la création de patchs de santal, espèce endémique, qui viendra enrichir la biodiversité de 

l’espace le temps de sa croissance avant exploitation ; 

- stockage de CO2 de par l’implantation de nouveaux arbres ; 

- régénération des juvéniles du sous-bois ; 

- préservation de semenciers ; 

- préservation d’un patch de forêt sèche existant à l’aide des clôtures, avec regain de juvéniles 

à prévoir sur le long terme ; 

- conservation des formations de niaoulis le long des thalwegs (effet agroforesterie), en 

limitant les vents dominants et l’évapotranspiration. 

4.5. ANALYSE DES EFFETS RÉSIDUELS 

4.5.1. Principaux impacts et généralités sur l’évitement et la réduction 

Les principales sources d’impacts peuvent être évitées et réduites en fonction du déploiement et de 

la gestion du chantier. Les mesures développées dans cette partie s’appliquent autant à la phase 

préparatoire du chantier, qu’à la phase chantier en elle-même, puis en phase exploitation.  

En phase chantier :  

 Destruction des formations végétales avec les engins et équipements,  

 Gestion des eaux, 

 Gestion des remaniements de sols, 

 Gestion des déchets, 

 Gestion de la circulation et des stockages, 

 Nuisances génériques à ce type de chantier : poussière, vibration, bruit, etc.  

 Particularisme pour l’évitement de la forêt sèche (et effet lisière). 
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En phase exploitation :  

 Gestion de l’impact visuel et paysager, 

 Impact positif des clôtures contre les EEE, 

 Impact positif pour la biodiversité, 

 Impact positif de la mise en défens pour le regain écologique sur le long terme. 

Les mesures d’évitement ont déjà été fortement mise en œuvre dans le choix du site, de 

l’implantation des parcelles de boisement en évitant la forêt sèche et les autres contraintes 

précitées, et principalement par le choix de techniques sylvicoles associé.  

Concernant la réduction, il est important de rappeler que le terrain ne présente pas d’enjeux 

spécifiques de conservation ou de vigilance, autant pour les milieux physique, naturel qu’humain. 

Ainsi, la gestion du chantier et a posteriori, la gestion forestière et sylvicole, sont donc assez 

limitées, si les travaux d’enrichissement sont réalisés selon les règles de l’art.  

Les principales mesures ERC sont celles afférentes aux défrichements, qui fait l’objet d’un dossier 

distinct pour couvrir les projets n° 1 et 2. 

4.5.2. Détails des effets résiduels / mesures de réduction 

Milieu physique 

Au vu du contexte climatique, peu d’enjeux au regard de la parcelle et du climat sec. Les travaux 

seront réalisés hors période de pluies et/ou de vents intenses. Qui plus est, pour la mise en place du 

boisement, les périodes seront sélectionnées pour la meilleure prise des plantules et semis.  

Au vu du contexte topographique et géologique, peu d’enjeux au regard de la pente et du type de 

sol. Les travaux restent limités, donc avec un impact faible. En effet, le terrain ne sera pas reprofilé 

ou remanié de manière important, mais simplement en utilisant la pente légère du terrain. Peu 

d’amendements des sols de prévu, et pas d’arrosage particulier. Le volume de remaniement (déchet 

inerte) est quasi nul car régalé immédiatement au droit du lot. 

Au vu du contexte hydrologique et de la ressource en eau, peu d’enjeux au regard du faible réseau 

hydrographique. Le cours d’eau n’est pas remanié, de même pas de gros volumes de sols remaniés 

pour la piste à rafraichir ou pour préparer le sol à la trouaison. À ce titre, pas de gestion particulière 

des eaux prévue, et pas de stockage à proximité des thalwegs afin d’éviter la fourniture d’embâcles 

en cas de pluie. La continuité hydraulique et écologique étant conservée, l’impact du chantier au vu 

de ce contexte est faible. Qui plus est, pas d’utilisation spécifique de la ressource en eau sur place. 

Il n’y aura pas d’installation sanitaire ou d’assainissement pluvial spécifique.  

Milieu naturel  

Concernant la flore et le boisement incluant les coupes nécessaires pour le projet, il est à noter 

l’absence d’impact direct sur la surface de 3,139 ha, ne s’agissant que d’enrichissement avec une 

trouaison adaptée. Qui plus est, les branches à couper seront balisées, ainsi que les points de 

trouaisons, et la zone sera délimitée afin de limiter tout impact inutile sur la végétation.  



 

Page 26 sur 27 

Les zones de boisements étant balisées au préalable des travaux, cela permettra de clairement 

identifier les individus de forêt sèche ou autres arbres remarquables à préserver. L’effet lisière est 

inclus dans l’approche et permettra de ne pas impacter la forêt sèche entièrement évitée. Une 

vigilance accrue sera faite au passage et au droit des thalwegs ou en présence de formation d’intérêt 

de conservation écologique.  

Outre ce balisage, la terre végétale sera valorisée immédiatement au droit des trouaisons après ajout 

de l’hydro-rétenteur Polyter. Les déchets végétaux seront valorisés au mieux sur place en évitant 

tout feu, au vu du secteur sec et de l’historique du secteur en termes d’incendie – si des feux sont 

nécessaires, ils devront respecter la règlementation en vigueur concernant le risque incendie. Une 

vigilance particulière sera faite afin d’éviter toute introduction d’espèces envahissante ou de prévoir 

le traitement préalable le cas échéant.  

De plus, il ne sera en aucun cas prévu durant le chantier d’abandonner, de déverser, de rejeter ou 

d’enfouir des déchets, détritus ou tout autre produit de nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol ou 

du site ou à l’intégrité de la faune et de la flore. 

Une autre mesure a été de conserver des bandes boisées de niaoulis, perpendiculaires aux vents 

dominants, pour leur effet brise-vent et lutte contre l’évaporation. Cette mesure a déjà été pratiquée 

sur les autres parcelles de l’exploitation en matière d’agroforesterie.  

Concernant la faune associée, la majorité des espèces étant communes et ubiquistes, l’impact est 

faible voire nul. En effet, les travaux étant progressifs, la faune présente (herpetofaune, macrofaune, 

avifaune…) aura le temps de se déplacer vers des secteurs mitoyens. De plus, la mise en place de 

clôture aura un effet bénéfique pour limiter la pression en EEE, permettre à la mise en défens et aux 

zones sujettes à de la reprise de juvéniles, un regain de biodiversité à long terme. Le bétail sera aussi 

limité dans sa progression et ne pourra pas atteindre les santals.  

Milieu humain  

Concernant l’occupation du sol, les usages, la notion de paysage, de patrimoine, de risques 

technologiques ou de nuisances (bruit, odeur, etc.), l’enjeu est faible, et la mise en place du 

chantier n’apportera guère d’impact. L’impact est jugé faible, sans mesure de réduction spécifique 

en plus de celles mises en œuvre dans ce type de chantier, notamment vis-à-vis des engins 

(utilisation des pistes existantes, engins bien entretenu, entretien sur plateforme étanche hors site, 

utilisation et formation au spill kits…) et autres pollutions. 

Concernant la création des accès, s’agissant de rafraichissement d’une piste existante, l’enjeu est 

faible et les mesures afférentes relèvent principalement de la bonne gestion des eaux et des 

remaniements de sols associés. Cela est repris dans le dossier de défrichement. Aucune circulation 

hors des pistes existantes, avec total évitement de la forêt sèche et des zones boisées, même pour le 

parking et stockage de matériel. L’effet lisière de la forêt sèche a bien été considéré et repéré au 

préalable (balisage, sensibilisation de la main d’œuvre, évitement du fait des pistes existantes, etc.). 

Concernant la gestion des déchets, le projet est peu générateur de déchets, principalement des 

déchets verts réutilisés sur place avec le régalage (enfouissement en tant qu’engrais verts). Pour les 

déchets végétaux, ils seront utilisés à défaut sur place, sur des secteurs de stockage non mobilisables 

en cas de pluie ou de feux, afin de favoriser une décomposition naturelle. 



 

Page 27 sur 27 

4.6. MESURES COMPENSATOIRES 

Le projet de boisement consiste uniquement à de l’enrichissement de formation d’intérêt moindre 

avec des espèces de santal, espèces endémiques d’intérêt. L’enrichissement n’implique pas de 

défrichement ni d’atteintes à un écosystème d’intérêt patrimonial (forêt sèche évitée) ni à des 

espèces protégées. Le site présente peu d’enjeu spécifique et les milieux, une bonne résilience. 

De facto, le projet de boisement n’appelle à aucun impact résiduel significatif, direct ou indirect, au 

vu des enjeux et de la résilience même du milieu d’accueil.  

Qui plus est, il pourrait même être considéré comme une forme de mesures compensatoires pour 

les défrichements limitrophes (projets 1 et 2), si ceux-ci étaient soumis à compensation. 

Outre cette approche, la mise en place d’une clôture périphérique et d’une mise en défens pour le 

boisement, implique un gain écologique complémentaire à placer sur le long terme au vu des 

dynamiques des formations de forêt sèche et mixtes limitrophes. La limitation de la pression 

d’abroutissement est néanmoins à souligner pour la reprise des juvéniles au droit de ces zones, et 

donc de la diversité active à venir du sous-bois. Aucune compensation n’est donc proposée. 

4.7. MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES / INDICATEURS 

Au vu de l’absence de remaniement du sol, de l’absence d’arrosage, de l’utilisation de l’existant et 

de l’entretien annuel limité, il est considéré qu’une fois la phase « plantation » réalisée, aucun suivi 

spécifique des mesures ERC ne sera à prévoir, au vu du développement ci-avant. Le suivi et 

l’entretien seront effectués en collaboration avec Sud Forêt. 

Un bilan sera à réaliser au bout des 10 ans, au renouvellement du plan de gestion durable forestier. 

4.8. PERSPECTIVES 

Ce projet ne génère pas d’impact résiduel significatif direct ou indirect sur la parcelle existante et 

peut être donc profitable à nombre de parcelles agricoles aujourd’hui laissées sans valorisation.  

Ce type de projet à faibles impacts environnementaux peuvent apporter des bénéfices autant pour 

l’exploitation : diversification, valorisation du patrimoine, etc. que pour le milieu récepteur : 

conservation de la forêt sèche induite, réduction de la pression des cerfs, augmentation de la 

biodiversité au long terme, etc. 

Aussi, l’intérêt global pour l’essai d’enrichissement de sous-bois de gaïacs et niaoulis est important. 

L’expérience pourrait ensuite bénéficier à d’autres agriculteurs intéressés. L’association « gaïac-

santal » a souvent été réalisée mais au stade juvénile, en création de parcelle. La valorisation 

d’espaces de gaïacs existants, si elle fonctionne, serait techniquement intéressante et permettrait de 

faciliter la mise en place de projets agroforestiers futurs avec un système gagnant-gagnant : 

diversification des activités, services écosystémiques pour l’éleveur, enrichissement de la 

biodiversité de l’autre côté, etc. 

Enfin, ce projet serait une belle réalisation d’aménagement de territoire et de transmission de 

patrimoine. Il permet au titre de l’unité fonctionnelle d’avoir un élevage bovin intégré dans un souci 

de préservation de l’environnement et en cohérence avec du boisement. Cela ouvre donc la place à 

de nombreuses perspectives d’intérêt pour la Nouvelle-Calédonie.  


