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Relais des gardes-nature de la province Sud,
les professionnels de la plaisance et des activités nautiques
s’engagent à encourager un comportement civique et
respectueux en mer. Ils sont les Ambassadeurs du lagon
et les signataires d’une charte
de partenariat avec
la province Sud.

GUIDE

du lagon 2019
EN PROVINCE SUD

Les Aires marines
Protégées (A M P)
1

Les réserves naturelles
intégrales sont rares,
tout accès y est
strictement interdit.
Elles sont établies
en vue d’empêcher
tout impact lié à la
présence humaine,
dans le but notamment
de préserver les
écosystèmes et les
espèces dans leur état
naturel.

Sanctions
En cas de non-respect
des dispositions, les
sanctions encourues
sont très lourdes.
Délit passible d’une amende
pouvant atteindre 9 MF et
2 ans de prison

(art. 216-2 du code de
l’Environnement)
3 579 000 F + confiscation

LES RÉSERVES INTÉGRALES
Dans les réserves naturelles intégrales, l’accès
est interdit, à fortiori toute atteinte aux milieux
et aux espèces comme la pêche, les coupes de
bois, les travaux, les feux… (art. 211-9 du code de
l’Environnement).
YVES MERLET (1)
Commune

Yaté (Grand Lagon Sud)

Superficie

17 150 hectares

Habitats

Îlots Kié et Améré

Date de création de l’AMP

1970

Référence

Art. 212-2 du code de l’Environnement

Tout accès et tout passage de navire ou
d’embarcation y est interdit, à fortiori, la récolte,
la pêche, ou la cueillette de tout minéral, animal
ou végétal.
ÎLOT N’DIGORO (2)
Commune

La Foa

Superficie

15 hectares

Habitats

Îlot lagonaire, récif associé

Date de création de l’AMP

2009

Référence

Art. 212-6 du code de l’Environnement

Accès strictement interdit sur les parties
émergées de l’îlot et sur une bande de 200 m
autour de l’îlot. Tout survol par les ailes de kitesurf est interdit.

3

RÉCIFS DE SÈCHE-CROISSANT

Les Aires Marines Protégées

2

4

(3)

Nouméa

Superficie

45 hectares

Habitats

Bancs de sable

Date de création de l’AMP

1995

Référence

Art. 212-4 du code de l’Environnement

2

Commune

VE NATURE
ER

E
LL

RÉ
S

Accès strictement interdit des bancs émergés et
sur une bande de 200 m autour des bancs.
Tout survol par les ailes de kite-surf est interdit.

Consultez les cartes
des Aires Marines
Protégées à la ﬁn du
guide.

INTÉGRALE

SAISONNIÈRE

ÎLOT GOÉLAND (4)
Commune

Nouméa

Superficie

0,75 hectare

Habitats

Îlot lagonaire et site de ponte de la
sterne de Dougall

Date de création de l’AMP

1995

Référence

Art. 212-5 du code de l’Environnement

9

Accès strictement interdit du 1er octobre au 31
mars sur les parties émergées et sur une bande
de 200 m autour des récifs.
L’utilisation d’engins motorisés et la pratique du
kite-surf sont interdites dans la zone tampon.
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LES RÉSERVES NATURELLES
Les réserves naturelles sont accessibles au public
mais des règles strictes s’y appliquent (art. 211-11
du code de l’Environnement).

Interdictions
Une réserve naturelle
est une aire protégée
établie en vue
de permettre la
préservation des
espaces et des espèces
et la restauration,
voire la reconstitution
d’habitats.
10

Pratiquer la pêche.
Faire du bruit.
Déranger volontairement les animaux, ou les nourrir.
Porter atteinte, collecter, détenir, transporter des animaux,
des végétaux, des minéraux ou des fossiles.
Introduire des espèces animales ou végétales, notamment
les chiens.
Emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en
vente, vendre ou acheter des animaux, des végétaux, des
minéraux ou des fossiles.
Abandonner des déchets, y compris les mégots.
Tout feu en dehors de ceux cantonnés dans les aménagements publics destinés à cet effet et n’utilisant que le bois
apporté.
Toute inscription sur des pierres, des arbres ou tout autre
bien meuble ou immeuble.
ÎLOT LARÉGNÈRE (1)
Commune

Nouméa

Superficie

149 hectares
dont 1,3 hectare terrestre

Habitats

Îlot lagonaire et récif associé.
Site de ponte de tortues grosse tête.

Date de création de l’AMP

1989

Activités touristiques

Camping, baignade, plongée,
promenade, pique-nique.

Référence

Art. 213-24 du code de l’Environnement

Les Aires Marines Protégées

3

ÎLOT SIGNAL (2)
Nouméa

Superficie

244 hectares
dont 13,5 hectares terrestres

Habitats

Îlot lagonaire et récif associé.
Site de ponte de tortues grosse tête.

Date de création de l’AMP

1989

Activités touristiques

Baignade, pique-nique, promenade,
camping, plongée.

Référence

Art. 213-25 du code de l’Environnement

Sanctions
En cas de non-respect
des dispositions, les
sanctions encourues
sont très lourdes Délit

2

Commune

passible d’une amende
pouvant atteindre 9 MF
et 2 ans de prison).

Art. 216-2 du code de
l’Environnement.

Commune

La Foa

Superficie

2 980 hectares
dont 3 hectares terrestres

Habitats

Konduyo et N’Digoro

Date de création de l’AMP

1989

Activités touristiques

Plaisance, plongée sous-marine,
baignade, surf.

Référence

Art. 213-28 du code de l’Environnement

•
•
•
•
•

Grand Récif Aboré et Passe de Boulari (Nouméa)
Épave du Humboldt (Nouméa)
Îlot Bailly (Mont-Dore)
Aiguille de Prony (Mont-Dore)
Île Verte, Roche Percée, Baie des Tortues, Poé

(Bourail)

VE NATURE
ER

MARINE

E
LL

AUTRES RÉSERVES NATURELLES MARINES

RÉ
S

OUANO (3)

11

SAISONNIÈRE

• Passe de Dumbéa
(pêche interdite du 1er
octobre au 1er mars)
• Grand Port (Prony)
(pêche interdite du 1er
septembre au 31 décembre)
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Une AGDR est établie
en vue de permettre
la protection de la
biodiversité tout
en permettant le
développement
d’activités
compatibles avec cet
objectif de protection
durable. La pêche ainsi
que toute collecte ou
feu sauvage y sont
strictement interdits.

3

4

LES AIRES DE GESTION DURABLE
DES RESSOURCES (AGDR)

L’ÎLOT AMÉDÉE (1)
Commune

Nouméa

Habitats

Îlot et récifs associés, passes, récifs de passe,
récifs barrière. Site de ponte de nombreuses
espèces comme la sterne Néréis.

Date de création de l’AMP

1981

Activités touristiques

Restauration, plongée sous-marine,
baignade, visite du phare.

Référence

Art. 214-4 du code de l’Environnement

L’ÎLOT MAÎTRE (2)

Sanctions
Délit et amendes
contraventionnelles sont
prévus.
(à l’exception de la pêche à pied
pouvant être pratiquée sur le
récif de Ricaudy compris dans
l’aire protégée de l’îlot Canard).

12

Art. 211-3 , 216-2 et
suivants du code de
l’Environnement

Autres AGDR
• Îlot Casy (Mont-Dore)
• Pointe Kuendu
(Nouméa)

• Baie de Port
Bouquet (Thio)
• Îlot Moindé-Ouémié
(Thio)

Commune

Nouméa

Habitats

Îlot lagonaire et récif associé

Date de création de l’AMP

1981

Activités touristiques

Baignade, restauration, hôtel, pique-nique,
kite-surf.

Référence

Art. 214-7 du code de l’Environnement

L’ÎLOT TÉNIA (3)
Commune

Boulouparis

Habitats

Îlot de sable corallien, récifs internes et
barrières associées.

Date de création de l’AMP

1981

Activités touristiques

Plongée sous-marine, baignade.

Référence

Art. 214-8 du code de l’Environnement

L’ÎLOT CANARD (4)
Commune

Nouméa

Habitats

Îlot lagonaire et récif associé

Date de création de l’AMP

1989

Activités touristiques

Baignade, découverte faune et flore marine,
restauration, sentier sous-marin.

Référence

Art. 214-6 du Code de l’Environnement
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Dans les parcs marins
provinciaux, il est
interdit de nuire à
l’équilibre naturel
des milieux sauvages.
•

Les parcs provinciaux marins, aires protégées de
plus grande échelle, peuvent regrouper plusieurs
catégories d’aires protégées.
Ils présentent un intérêt écologique et un intérêt
éducatif, récréatif et culturel.
Le parc marin du Grand Lagon Sud (GLS) et celui de
la Zone Côtière Ouest (ZCO) inscrits au Patrimoine
Mondial, ont été créés en 2009.

I

N

LES PARCS PROVINCIAUX MARINS

E

•

PATRIM

O

Lagons de Nouvelle-Calédonie :
diversité récifale et
écosystèmes associés
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008
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Les bons
comportements
à adopter
sur les îlots

Les îlots sont de plus
en plus fréquentés,
notamment aux
abords du Grand
Nouméa. Comme
nous sommes de plus
en plus nombreux,
les impacts sur nos
îlots se multiplient
et leur situation
devient critique.
Aujourd’hui, il
existe un bateau
pour 10 habitants en
Nouvelle-Calédonie.
14

Attention
danger !
Je ne vide
pas mes
poissons
aux abords ou sur les
îlots, c’est dangereux
et ça perturbe
gravement la faune
sauvage.

• Je ne débarque pas mon chien et autres animaux domestiques qui perturbent la faune et
la flore sauvages.
• Je ne coupe ni ne ramasse pas de bois. Cela
nuit à la qualité des sols et de la végétation.
• J’évite de faire du feu en privilégiant les repas
froids.
• J’apporte ce qui m’est nécessaire pour ne
rien collecter sur l’îlot.
• Je ramène tous mes déchets avec moi. Je ne
jette pas mes mégots.
• Je ne vide pas mes poissons ni ne jette pas de
déchets organiques, pour la sécurité de tous.
• Je n’utilise pas de groupe électrogène, de
sono, de feux d’artifice, pour respecter la
faune et les autres usagers.
• Je ne dérange pas les animaux.
• Je ne nourris pas les animaux, pour éviter de
leur nuire.
• Je ne pêche que ce dont j’ai besoin, pour préserver les ressources.
• Je mouille dans les zones de sable ou j’utilise
les lignes de mouillage dès que possible.
• Je ne piétine pas le corail ou les herbiers, qui
sont des écosystèmes rares et fragiles.
• Je ne ramasse pas les coquillages que je ne
connais pas, car certains sont venimeux et
d’autres sont protégés.

Sanctions

Dans les Aires Marines Protégées, le nonrespect de certaines dispositions constitue
des délits passibles de lourdes sanctions :
prison + jusqu’à 8 987 000 F d’amende.

• Approchez lentement des bouées face au vent
ou face au courant en prenant garde aux éventuels baigneurs et aux bateaux déjà amarrés.
• Utilisez en priorité les bouées situées le plus
près du rivage pour faciliter les manœuvres
des futurs arrivants.
• Vérifiez l’état du corps-mort auquel vous êtes
attaché. Vous êtes toujours responsable de
votre bateau.
Une règle facile à retenir : si après l’amarrage, la bouée est sous l’eau, rallongez votre
amarre pour exercer une traction horizontale
qui sera beaucoup plus efficace. La longueur
minimale entre la bouée et les taquets doit
être de 5 mètres.

La province Sud a
installé et entretient
120 mouillages dans
les aires protégées
pour un budget de 5
millions de francs par
an. Les utiliser évite
l’emploi d’une ancre
qui abîme les coraux
et le milieu marin.

2

CONSEILS D’UTILISATION

Les Aires Marines Protégées

Les règles
du mouillage

Bon à savoir
15

Les lignes de mouillage sont des systèmes visant à
préserver les fonds marins (notamment les coraux
et les herbiers).
En quelques minutes, un bateau ancré dans 3
mètres d’eau peut détruire jusqu’à 100 m2 de corail
ou d’herbier qui avaient mis des décennies à s’installer.
Par des vents au-delà de 20 nœuds, la sécurité n’est
plus garantie pour les bateaux de plus de 10 mètres.
Pour avoir des mouillages fiables et gagner la
confiance des plaisanciers, l’entretien est primordial. La province Sud en assure donc une maintenance régulière et rigoureuse.

Attention lors de vos
approches et départs à
ne pas endommager les
mouillages avec votre
hélice.
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La végétation
des îlots
1

2

LE MARTAOUI

(1)

(Acacia simplex)

16

Ne coupez pas ou
ne piétinez pas de
végétation sur les
îlots ; cette végétation
est précieuse car elle
évite notamment
l’érosion.
Elle permet aussi
d’abriter nos espèces
emblématiques.
Tout acte de coupe
ou de collecte de bois,
même mort, au sein
d’une aire protégée,
constitue un délit
passible d’une lourde
amende (article
211-11 du code de
l’Environnement).

• Également appelé gaïac maritime ou acacia du bord
de mer.
• Feuilles ovales et concaves.
• Milieu favori : arrière place sablonneuse.
• Contribue à retenir le sable et à lutter contre l’érosion.

LE BUISSON D’ARGENT

(2)

(Sophora tomentosa)

• Arbuste aux fleurs jaune d’or.
• Feuilles duveteuses et argentées.
• Graines très amères contenant de la cystine.

LE LISERON DU BORD DE MER

(3)

(Ipomoea pes-caprae)

• Liane aux tiges rampantes.
• Colonise les rivages sablonneux.
• Fixe les plages, lutte efficacement contre l’érosion.

LE POURPIER DE MER

(4)

(Sesuvium portulacastrum)

• Feuilles épaisses, véritables petits réservoirs d’eau
capables de se « recharger » à la moindre averse.
• Occupe le même milieu que le liseron.
• Grande tolérance au milieu salin.
• Lutte contre l’érosion marine et éolienne.

LE FAUX-TABAC
(Argusia argentea)

(5)

• Arbuste en forme de parasol.
• Feuilles velues légèrement argentées.
• Réputé plante médicinale : quasi disparition du
littoral de Nouméa.
• Remède le plus couramment utilisé en Nouvelle-

4

Calédonie pour guérir « la gratte ».

LE BOIS DE FER

Les Aires Marines Protégées

3

5

6

(6)

• Également appelé filao
• Feuillage gris argenté.
• Arbre adapté aux milieux secs.
• Pousse sur les sols sablonneux qu’il contribue à fixer.
• Racines pivotantes très profondes à la recherche
de l’eau.

LE BOIS MATELOT

2

(Casuarina equisetifolia)

7

(7)

(Suriana maritima)

•
•
•
•

Parfois appelé bruyère du bord de mer.
Arbuste d’environ trois mètres de haut.
Fleurs jaunes, feuilles épaisses et allongées.
Pousse en buissons denses sur la façade au vent
et constitue une première barrière contre l’air marin permettant à d’autres espèces végétales de se
développer.

LE PANDANUS

8

(8)

(Pandanus tectorius)

• Petit arbre d’environ six mètres de haut.
• Racines en faisceau pyramidal jouant le rôle de
contreforts.
• Feuilles longues qui abritent son fruit.
• Pousse à l’abri des vents dominants.
• Matière première pour la réalisation de nattes,
chapeaux, cordages et toitures.
• Fruits largement consommés par les oiseaux.
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