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a - Les écosystèmes
protégés

LES CORAUX

ÉCOSYSTÈME

PROTÉGÉ

Les coraux, constructeurs de récif, sont des
animaux formant une colonie autour d’un
squelette calcaire. Leur croissance est très
lente, environ 1 cm par an. Le récif corallien
abrite une grande biodiversité : il procure refuge et nourriture à de nombreuses espèces.
Il est indispensable à la protection du littoral,
notamment en cas de cyclone.
Pour protéger les coraux, utilisez les bouées
de mouillage ou jetez votre ancre sur un fond
sableux. Soyez attentif à ne pas marcher dessus : vous pouvez détruire en quelques secondes des coraux ayant mis des décennies à
pousser.

Ces écosystèmes sont
protégés par le code
de l’Environnement
de la province Sud :
évitez d’y jeter l’ancre
ou de les piétiner.

Bon à savoir
0,8 litre de crème solaire se dilue dans les océans
chaque seconde. Une partie est absorbée par les coraux, ce qui les tue. Comment protéger le corail ? Il
existe désormais des produits solaires bio et minéraux qui préservent notre lagon, renseignez-vous !

LES HERBIERS
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ÉCOSYSTÈME

PROTÉGÉ

Les herbiers constituent un habitat et une nurserie pour de nombreuses espèces, les poissons en particulier. C’est également la nourriture des herbivores, comme les tortues et les
dugongs.
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Cet écosystème est
protégé par le code de
l’Environnement de la
province Sud.
La réglementation
est stricte.
Toute atteinte
(collecte,
défrichement,
destruction...) est
interdite.
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LES MANGROVES

ÉCOSYSTÈME

PROTÉGÉ

La mangrove joue plusieurs rôles écologiques.
Elle protège le littoral en limitant l’érosion de
la côte par le vent, les vagues et les courants.
C’est aussi une barrière physique car elle atténue l’impact des tempêtes et des cyclones. La
mangrove est un habitat pour de nombreuses
espèces animales (mollusques, crustacés,
poissons et oiseaux).
C’est une nurserie, riche en proies et en abris,
pour de nombreux jeunes poissons du lagon.
Ci-dessous, réserve naturelle de l’îlot Leprédour et ses 200 hectares de mangrove.
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b - Les espèces
protégées
Les coquillages
1

LA TOUTOUTE OU CONQUE

(1)

ESPÈCE

PROTÉGÉE

2

(Charonia tritonis)

LE CASQUE

ESPÈCE

(2)

PROTÉGÉE

(Cassis cornuta)

C’est l’un des plus gros gastéropodes, certains
spécimens atteignent plus de 30 centimètres.

LA VOLUTE

4

Elle était utilisée autrefois comme trompe par
les peuples du Pacifique.
C’est l’un des rares prédateurs des étoiles de
mer Acanthaster.

3

ESPÈCE

PROTÉGÉE

(3)

(Cymbiola rossiniana)

Toutes les espèces de Nouvelle-Calédonie sont
endémiques. La volute est l’espèce emblématique de Nouvelle-Calédonie. Il n’y a pas de
stade larvaire, chaque œuf donne une jeune
volute avec sa coquille, ce qui ne permet pas
la dispersion à grande échelle de cette espèce.
4

LE NAUTILE

(4)
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ESPÈCE

PROTÉGÉE

(Nautilus macromphalus)

Le nautile est un fossile vivant, il existe depuis
200 millions d’années.
Il est endémique de la Nouvelle-Calédonie.
Le nautile vit sur les pentes externes des récifs
barrières jusqu’à des profondeurs de l’ordre
de 500 mètres.

Sanctions

La pêche, la détention, le transport, le colportage,
l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de ces
coquillages est interdite. Les infractions sont passibles
d’une amende de 1 780 000 F.
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Les poissons

Sanctions
Toute atteinte à une
espèce protégée
constitue un délit
passible d’une amende de
1,78 million F.
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REQUINS : leur pêche,
vente, perturbation
intentionnelle
et l’exercice du
shark-feeding sont
strictement interdits.
Il est interdit de
les approcher
volontairement à
moins de 50 mètres.
Délit puni d’un an
d’emprisonnement et de
1 780 000 F d’amende.

Attention
danger !

LE NAPOLÉON

ESPÈCE

PROTÉGÉE

(Cheilinus undulatus)

Le Napoléon de la famille des labres est protégé depuis 2008. Il peut mesurer 2 mètres de
long, pour un poids de plus de 150 kg. Il est
très souvent solitaire.
Il se nourrit de mollusques, crustacés, oursins ou encore de poissons. Il est capable de
manger des animaux toxiques tel que le poisson-coffre, ou piquants telle que l’étoile de mer
Acanthaster mangeuse de coraux.
Sa croissance est lente. Il a été longtemps
considéré comme un trophée par les chasseurs sous-marins.

LE REQUIN

ESPÈCE

PROTÉGÉE

Les requins sont essentiels à la bonne santé
de notre lagon. Leur rythme de reproduction
est adapté à leur statut de super prédateurs.
Ils ont donc un faible taux de reproduction, ce
qui les rend particulièrement vulnérables et
menacés dans le monde entier si l’on y ajoute
une pression de pêche. Tous les requins sont
désormais classés en espèce protégée.
Pour éviter les accidents, soyez vigilant lors
d’activité de pêche sous-marine.
Je ne vide pas mes poissons aux abords
ou sur les îlots, c’est dangereux et ça
perturbe gravement la faune sauvage.
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ESPÈCE EN

DANGER

Les dugongs
ESPÈCE

PROTÉGÉE

Le dugong, qui se raréfie dangereusement, est
une espèce emblématique de notre patrimoine
calédonien. Sa présence dans nos eaux a contribué à l’inscription au Patrimoine mondial de
l’Unesco des récifs de Nouvelle-Calédonie. Nous
avons encore la chance de pouvoir l’observer
dans notre lagon de la côte Ouest notamment.
Mammifère marin pouvant peser jusqu’à 450 kilos et mesurer 3 mètres de long, il se nourrit
principalement d’herbier. Il évolue dans les eaux
chaudes et peu profondes des lagons, où il se
déplace entre la zone côtière, les îlots et le récif
barrière. Il se reproduit tardivement : les femelles
atteignent leur maturité sexuelle entre 10 et 17
ans et n’ont qu’un seul petit par portée. Tout au
Les menaces
long de sa vie (environ 70 ans), le dugong n’a
que 5 à 6 petits. Cette espèce se caractérise
donc par un faible taux de reproduction, ce qui
la fragilise encore plus.
CHAQUE DUGONG COMPTE !
Braconnage, capture accidentelle dans les filets, dérangement, collisions... les menaces sont nombreuses.
Il ne reste que quelques centaines d’individus répartis
sur l’ensemble de notre lagon. Cette population est devenue extrêmement faible, et n’est plus en mesure de
supporter les mortalités causées par l’Homme. Les
études montrent que désormais, la mort non naturelle
de quelques dugongs par an entraîne inéluctablement le
déclin irréversible de la population.

Sanctions
Toute atteinte portée
à un dugong est
punissable. Délit
passible d’une
amende de
1 780 000 F
et de six mois
d’emprisonnement
ferme (article
240-8 du code de
l’Environnement).
Toute perturbation
volontaire est
punissable. Délit
passible d’une
amende de 90 000 F.

4

MENACÉS D’EXTINCTION :
IL EST ENCORE TEMPS D’AGIR !

LES BONS GESTES

Protégeons tous
le dugong. Si vous
en observez un en
détresse, mort ou
échoué, contactez
le service des
Gardes-nature
ou le MRCC
(Tél./VHF : 16).
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ESPÈCE EN

DANGER

Les tortues
marines
ESPÈCE

PROTÉGÉE

Sur un millier d’œufs
éclos, seule 1 tortue
deviendra adulte et
pourra se reproduire.
LES BONS GESTES

Si vous observez
une tortue en
détresse ou
morte, contactez
le service des
gardes-nature.
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• Ne jetez pas vos
déchets (confondus
avec de la nourriture)
• Ne les touchez pas
• Ne dérangez pas
une tortue en train
de pondre
• Ne creusez pas les
nids et ne touchez
pas les bébés
• Ramassez les filets
de pêche dérivants
et les nasses
abandonnées
(pièges mortels
pour les tortues)
• Réduisez la vitesse
de votre bateau sur
un herbier ou aux
abords des côtes

Véritables fossiles vivants, les tortues marines
peuplent les océans depuis 100 millions
d’années. Trois espèces fréquentent les eaux
calédoniennes : la tortue bonne écaille, la
tortue verte et la tortue grosse tête.
ELLES SONT TOUTES
MENACÉES D’EXTINCTION
Après leur naissance, les jeunes tortues
rejoignent la haute mer pour 5 à 10 ans. Elles
regagnent ensuite les eaux côtières pour devenir
résidantes d’un site de nourrissage, où elles
resteront jusqu’à leur maturité sexuelle (3035 ans). Les femelles retournent à leur plage
de naissance pour y pondre leurs œufs jusqu’à
3 à 5 fois par saison, avant de retourner sur
leur site de nourrissage. Les grosses tortues
deviennent rares. L’afflux de tortues juvéniles
dans le lagon calédonien est un signe positif
pour la conservation de ces reptiles. Mais elles
ne se reproduiront que dans 25 à 30 ans, la
période pour renforcer les stocks d’individus
adultes sera donc longue.

Sanctions
Les tortues marines, y compris leurs œufs, sont
protégées par le code de l’Environnement
(art. 240-1 et suivants). Toute perturbation
intentionnelle constitue une infraction qui peut
être punie d’une amende. De même, la pêche et
la mutilation de ces espèces sont strictement
interdites. Les sanctions peuvent atteindre 1 780 000 F et un
an de prison.
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Les tricots rayés
ESPÈCE

PROTÉGÉE

En mer, les tricots rayés s’alimentent en apnée
car ils sont munis de poumons et doivent
remonter régulièrement à la surface de l’eau
pour respirer. Ils se nourrissent principalement
de murènes.
À terre, les tricots rayés digèrent, se
reproduisent et pondent leurs œufs, c’est là
qu’ils sont le plus susceptible d’être dérangés.
Leur taille moyenne est de 1,20 m pour les
femelles et de 1,10 m pour les mâles.
Le venin des tricots rayés est très toxique pour
l’homme. Cependant ces serpents ne sont pas
agressifs, ils sont même plutôt craintifs.

Sanctions
Tous les tricots rayés
sont désormais
classés en espèces
protégées. Leur pêche,
vente, perturbation
intentionnelle sont
strictement interdits.

4

Il existe deux espèces de tricots rayés en
Nouvelle-Calédonie : un, endémique, à
anneaux alternés noirs et jaunes (Laticauda
saintgironsi), l’autre à anneaux alternés noirs et
bleus (Laticauda laticauda).

Délit puni d’un an
d’emprisonnement et de
1 780 000 F d’amende.

Les tricots rayés sont
des reptiles comme
les tortues marines ;
ils sont amphibies.
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Si vous en croisez à terre ou en mer, ne les
perturbez pas, ils sont protégés.
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Les baleines
ESPÈCE

PROTÉGÉE
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Après avoir fait des
réserves de nourriture
dans les eaux froides
de l’ Antarctique, les
baleines viennent
dans nos eaux plus
chaudes. Elles y
recherchent la
tranquillité pour
s’accoupler ou mettre
bas. En effet, le
calme des baies et les
températures plus
douces sont propices
à la naissance et au
développement des
baleineaux.

Comme chaque année en hiver, les baleines à
bosse sont de retour dans les eaux de NouvelleCalédonie : elles viennent s’y accoupler et
mettre bas. Les eaux du Grand Lagon Sud sont
une zone privilégiée pour leur observation.
Ce mammifère à sang chaud appartient à
l’ordre des Cétacés. Il respire l’air grâce à des
poumons.
Onze mois après l’accouplement, la baleine
donne naissance à un petit qu’elle allaite. Son
nom scientifique, Megaptera novaeangliae, signifie
« grande aile » : en effet, ses nageoires pectorales sont très grandes, et peuvent atteindre 5
mètres. Une baleine peut mesurer jusqu’à 16
mètres et peser 40 tonnes.
Avant de plonger, la baleine à bosse arque fortement son dos, formant ainsi une grosse bosse à
la surface : son nom commun vient de là.

LES MENACES
Les baleines ont longtemps été chassées pour
leur viande, leur huile et même leurs glandes.
Depuis 1986, leur chasse est interdite, mais certains pays enfreignent la loi. D’autres menaces
pèsent sur ces mammifères. Outre la pollution
des océans qui fragilise ces géants des mers, les
activités humaines ont un impact direct : l’observation des baleines est susceptible de modifier
leur comportement.
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Pas
d’approche
de face...
ZONE DE
PRUDENCE

4

bateaux
maximum
autour d’un
groupe de
baleines

Les bruits et
les ondes des
moteurs de na... ni par l’arrière.
vire ou les explosions sous-marines
perturbent la communication et l’orientation des baleines. Les collisions
avec les bateaux sont fréquentes : les marques
laissées par les hélices en sont les témoins. Les
filets abandonnés sont également un piège pour
les baleines : empêtrées, elles se noient.

Observer de loin
limite le dérangement
Bateaux
Ne les approchez pas à moins de 300 mètres
Durée
• Limiter à un maximum d’1 heure par bateau et par
groupe de baleines
• Limiter cette durée à 30 minutes pour les groupes
contenant une maman et son baleineau

Sanctions
Le dérangement
de mammifères
marins est interdit,
notamment tout
acte produisant une
modification de leur
comportement, telle
que l’augmentation
de la vitesse de
déplacement ou du
temps d’apnée.

4

ZONE DE
PRUDENCE
entre
300 et 100
mètres
Vitesse
très basse

Sanctionnable à hauteur de
90 000 F (amende doublée
dans les Aires Marines
Protégées).

Observer depuis la
terre sans déranger
grâce à l’observatoire
du Cap N’ Dua.
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Les oiseaux
marins
ESPÈCE

PROTÉGÉE

Aﬁn de préserver
les oiseaux marins,
observez-les de loin.
LES BONS GESTES

Vous avez trouvé
un oiseau marin
en détresse ?

Évitez les
manipulations
inutiles. Attention
à son bec, il
peut vouloir se
défendre. Ne le
nourrissez pas.
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Placez-le dans un
carton.Dans un
endroit sombre, au
calme, à l’abri de
la chaleur, du soleil
et des prédateurs.
Contactez des
professionnels.

DES ESPÈCES EMBLÉMATIQUES
EN DANGER
Le lagon calédonien est un site unique où
les oiseaux marins sont d’une exceptionnelle
diversité. Ces espèces vivent en pleine mer
la majorité de l’année et se nourrissent de
poissons. Ils se regroupent à terre chaque année
pour se reproduire. Cette obligation de vivre à
terre périodiquement les rend très sensibles aux
activités humaines : de nombreuses espèces
d’oiseaux se sont déjà éteintes dans le Pacifique
en raison de la proximité avec l’Homme.
Très sensibles aux perturbations et au
dérangement, ils trouvent dans notre lagon le
calme et les ressources nécessaires pour nourrir
leur progéniture. Ces conditions idéales font de la
Nouvelle-Calédonie, et plus particulière le Grand
Lagon Sud, une zone d’importance mondiale
pour la conservation des oiseaux.
La province Sud s’engage à garantir leur
protection : toutes les espèces d’oiseaux marins
sont protégées par le code de l’Environnement.

DES MÂTS POUR LA TRANQUILLITÉ
Des aménagements spécifiques sont faits pour
favoriser la reproduction de certaines espèces
plus menacées, comme la sterne Néréis ou la
sterne de Dougall. Des mâts, installés sur les
îlots, signalent la période de reproduction des
colonies d’oiseaux.
Le débarquement y est alors interdit.

Les écosystèmes protégés / Les espèces protégées

LES PRINCIPALES MENACES

• Si des oiseaux tournent audessus de vous en poussant des
cris, éloignez-vous au plus vite.
Ils se sentent menacés et peuvent
abandonner leur nid et perdre
leur couvée.
• N’approchez pas à moins de
40 m d’une colonie. Les adultes
partis chercher de la nourriture
en mer n’osent plus rejoindre leur
nid si vous restez trop près de
leur progéniture.
• N’approchez pas des oisillons.
De peur, ils peuvent courir vers la
mer et se faire emporter par les
vagues.

Sanctions
La perturbation
d’oiseaux marins*
est interdite,
notamment :
• L’approche à moins
de 40 mètres des
colonies,
• l’introduction de
chiens sur les sites
de ponte,
• l’utilisation de
pétards ou feux
d’artifice,
• la pratique du
kite-surf : il est
interdit de survoler
la zone tampon
(200 m) des réserves
intégrales (Goéland,
Sèche Croissant et
N’digoro), ainsi que
les îlots équipés de
mâts.

4

Les oiseaux marins subissent des menaces liées
aux activités humaines. Sur-fréquentation des
sites de reproduction, piétinement des œufs,
braconnage des œufs et des poussins… sont
les principales menaces qui mettent en danger
les espèces d’oiseaux marins. Les feux mal
éteints à l’origine d’incendies ou le vandalisme
des nids représentent aussi un risque. Enfin,
l’introduction de prédateurs, comme les chiens,
les chats ou les rats, est également une cause
rapide de disparition de colonie d’oiseaux, voire
de certaines espèces. D’autres actions humaines
ont un impact négatif indirect sur les populations
d’oiseaux. La destruction des habitats naturels
par l’urbanisation ou la diminution des stocks
de poissons sont les plus évidentes. La pollution
lumineuse provoque l’échouage d’oiseaux
comme les pétrels : tombés au sol, ils ne peuvent
redécoller et sont attaqués par des chiens ou des
chats.

* sont concernées toutes
les espèces d’oiseaux
marins, sans distinction.

• Soyez attentif en vous baladant
sur les îlots : vous pourriez
écraser des œufs ou des
poussins, qui ont souvent des
couleurs proches de celles du
corail et du sable (afin de se
protéger des prédateurs).
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• N’amenez pas votre chien sur
les îlots. Leur présence provoque
la panique au sein des colonies
et empêche leur reproduction,
conduisant les espèces à
l’extinction.
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LES OISEAUX MARINS PROTÉGÉS DE NOS ÎLOTS

BALBUZARD

NODDI BRUN

NODDI NOIR

FOU BRUN

FOU À PATTES ROUGES

LE PUFFIN DU PACIFIQUE

STERNE DE DOUGALL

STERNE BRIDÉE

STERNE DIAMANT

MOUETTE ARGENTÉE

STERNE NÉRÉIS

STERNE HUPPÉE
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Les oiseaux marins sont une espèce protégée, les photos ci-dessus ont été prises à plus de 40 mètres
des oiseaux avec une autorisation émise par la province Sud.

Sanctions

12 espèces d’oiseaux marins se reproduisent sur les îlots du lagon Sud.
Ces espèces sont protégées par le code de l’Environnement.
Perturbation intentionnelle = 90 000 F d’amende.

Durant la saison de
nidification et de
reproduction des oiseaux
marins, veillez à ne pas
les perturber. Ces espèces
rares et protégées sont
particulièrement sensibles
aux dérangements et
vulnérables car elles
nichent au sol pour la
plupart. La province Sud
vous accompagne avec des
dispositifs d’information
mis en place sur les îlots.

QUAND JE VOIS CE MÂT,

JE NE DÉBARQUE PAS

Le dispositif de grands mâts jaunes,
hissant un pavillon rouge, est installé
sur tous les îlots extrêmement sensibles
pour vous prévenir de la nidification des oiseaux marins
sur l’ensemble de l’îlot.
LORSQUE LE MÂT EST LEVÉ, IL EST INTERDIT DE DÉBARQUER.

Îlots sur lesquels le mât est susceptible d’être hissé :
NOUMÉA

Mbé Kouen
Mbé
Goéland du 1er oct au 31 mars
LA FOA

N’Digoro (réserve intégrale) toute l’année
POYA

GRAND LAGON SUD

Pumbo
Vua
Iéroué
Uatérembi
N’Gé

Ua
Uatio
Gi
Uié
Totéa
Ndo

Contrariété

OÙ SONT HISSÉS LES MÂTS EN TEMPS RÉEL ?
/oiseaux-lagon

Mboré
Téré
Kouaré
N’Da
Petit Koko
Koko

/atlas-aires-protégées

/atlas-aires-protégées

/atlas-aires-protégées

/atlas-aires-protégées
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Lagons de Nouvelle-Calédonie :
diversité récifale et
écosystèmes associés
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 2008

les lagons et recifs caledoniens
sont inscrits au patrimoine mondial
depuis 2008.

Direction de l’Environnement de la province Sud
6, route des artifices - BP L1 - 98846 Nouméa CEDEX
Tél. 20 34 00 - denv.contact@province-sud.nc

