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1. CONTEXTE ET CONTENU DE LA MISSION 

1.1 CONTEXTE 

La Direction  de  l’Environnement  (DENV)  de  la  province  Sud  souhaite  disposer  de  données  précises  et 
actualisées  sur  l’extension,  l’état de  conservation et  la dynamique de deux herbiers de phanérogames 
marines, au regard d’enjeux de conservation différents : 

 L’herbier  situé  au droit du Domaine de Deva  (ci‐après dénommé «herbier du  lagon de Poé»), 
dans  la  commune  de Bourail.  Il  est  le  siège  de  nombreuses  activités  liées  au  développement 
touristique  de  la  zone  (plage  de  Poé,  centre  d’accueil  permanent,  complexe  hôtelier…).  Une 
réflexion sur  la faisabilité d’une opération de substitution de certaines zones d’herbiers par des 
fonds sableux est en cours. Réalisé sur un domaine provincial,  l’aménagement du site de Deva 
fait  l’objet  d’un  engagement  très  fort  de  la  province  Sud  en  faveur  d’une  prise  en  compte 
maximale des enjeux environnementaux. 

 L’herbier de la Baie de Kanuméra (ci‐après dénommé «herbier de Kanuméra»), dans la commune 
de l’île des Pins. La prise en compte de cet herbier dans la présente étude émane du contexte de 
l’augmentation de la fréquentation touristique sur l’île et des inquiétudes de la population pour 
la préservation de cet herbier. 

Ces  deux  herbiers  sont  situés  au  sein  de  sites  inscrits  au  Patrimoine Mondial  de  l’Humanité  depuis 
juillet 2008 : la Zone Côtière Ouest (ZCO) pour l’herbier de Deva et le Grand Lagon Sud (GLS) pour l’herbier 
de Kanuméra (Figure 1). 

Les herbiers marins bénéficient de mesures de protection réglementaires. Le code de l’environnement de 
la province  Sud  identifie  ces  formations  végétales  en  tant qu’écosystème d’intérêt patrimonial  (article 
232‐1).  A  ce  titre,  ils  font  l’objet  d’une  protection  particulière  et  leur  destruction  est  interdite  sauf 
autorisation explicite.  

Par  ailleurs,  une  partie  de  l’herbier  de Deva  est  comprise  à  l’intérieur  de  la  réserve  naturelle  de  Poé 
(article 213‐31 du code de  l’environnement). Le classement de cette zone en tant que réserve naturelle 
conduit  à  ajouter  des mesures  de  protection  supplémentaires  sur  les  espaces  benthiques  puisque  de 
nombreuses actions y sont interdites ou soumises à autorisations.  

Les phanérogames sont qualifiées d’espèces sentinelles car  indicatrices de changements des conditions 
du milieu à l’échelle locale (pêche à pied, plaisance, marées vertes), régionale (eutrophisation) et globale 
(événements climatiques). La surveillance de leur état de santé constitue ainsi un indicateur de l’évolution 
des conditions de la qualité environnementale de la zone littorale à différentes échelles spatiales (Fontan, 
2009). 

1.2 OBJECTIFS 

La présente étude vise à répondre aux objectifs suivants : 

 Objectif n°1  : Préciser de manière détaillée  le périmètre de  la  répartition actuelle des herbiers 
marins  au  niveau  des  deux  sites  considérés  (lagon  de  Poé  et  Kanuméra).  Cette  description 
permettra notamment de distinguer  la  typologie des différents  faciès d’herbier  ainsi que  leur 
répartition.  Chaque  faciès  sera  décrit  en  précisant  les  espèces  végétales  présentes  et  leur 
densité. 

 Objectif n°2 : Décrire, sur la base des données photographiques historiques (photos aériennes et 
satellites  notamment)  et  autres  données  issues  d’étude,  l’évolution  spatiale  de  ces  herbiers 
depuis  1980,  et  en  remontant  aux  années  antérieures  si  les  ressources  documentaires  le 
permettent. 

 Objectif n°3  :  Sur  la base  des  connaissances  disponibles,  bibliographiques  et  à dire d’experts, 
procéder  à  une  analyse  détaillée  des  origines  possibles  des  évolutions  observées  dans  la 
répartition spatiale de ces herbiers. 
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 Objectif  n°4  :  Analyser  de manière  détaillée  l’ensemble  des  facteurs  d’influence  anthropique 
potentiels et leurs effets possibles sur la dynamique de ces herbiers. 

 Objectif n°5 : Etudier la faisabilité et les implications diverses (réponse du milieu naturel – effets 
directs et  indirects, temporaires et permanents sur  l’environnement, en particulier sur  la faune 
et  la flore et  les équilibres biologiques –, projections dans  le temps,  influence sur  la dynamique 
sédimentaire, …) d’une  intervention visant à remplacer une surface d’herbier par un fond blanc 
de sable corallien au droit du Sheraton (zone Sud du lagon de Poé). Ce volet spécifique de l’étude 
proposera  également  un  protocole  d’essai,  précisant  les modalités  de  réalisation  et  solutions 
possibles adaptées à la configuration du site. 

Pour ce faire, l’étude est structurée en 3 phases : 

 Phase 1 : Etude bibliographique, 

 Phase 2 : Cartographie, synthèse et analyse, 

 Phase 3 : Etude de faisabilité d’une opération de substitution d’une zone d’herbier par des fonds 
sableux au droit du Sheraton de Deva. 

1.3 LIVRABLES 

Dans le cadre de cette étude, différents documents et rapports sont fournis : 

 Un rapport bilan de la phase 1, sous la forme d’une  synthèse bibliographique. Ce rapport a été 
transmis le 09 décembre 2014, 

 Un  rapport bilan de  la phase 2  (cartographie,  synthèse et analyse). Ce  rapport a été  transmis 
le 11 septembre 2015, 

 Un rapport bilan de la phase 3 (étude de faisabilité) que constitue le présent document. 
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2. CADRE ET OBJET DE L’ETUDE 

2.1 DEMANDE EXPRIMEE PAR LA DENV 

Comme indiqué dans le chapitre précédent, le présent document concerne l’étude de la faisabilité d’une 
opération de  substitution d’une  zone d’herbier par des  fonds  sableux au droit du Sheraton de Deva.  Il 
s’agit donc de : 

 Dresser un bilan des contraintes environnementales du site sur la base des documents existants 
et des travaux déjà réalisés dans le cadre de cette étude, 

 Lister et décrire les protocoles envisageables pour réaliser une substitution de l’herbier, 

 Présenter une  analyse des  conséquences de  la mise  en œuvre de  chacune de  ces  techniques 
notamment en termes de : 

o Effets  directs  et  indirects,  temporaires  et  permanents  sur  l’environnement,  en 
particulier sur la faune et la flore et les équilibres biologiques, 

o Projection dans le temps (pérennité de la substitution), 

o Influence sur la dynamique sédimentaire. 

 Réaliser  une  analyse  comparative  de  ces  techniques  afin  d’orienter  la  DENV  vers  la  ou  les 
solutions les moins traumatisantes pour les milieux naturels. 

2.2 CONTENU DU DOCUMENT 

Le présent document constitue l’étude de faisabilité d’une opération de substitution de l’herbier par des 
fonds sableux. 

Malgré  tout,  afin  de  fournir  une  réponse  pertinente  aux  services  de  la  Province  Sud,  nous  nous 
attacherons à  ce que  le bilan des  contraintes du  site et  les  conclusions de  l’étude de  faisabilité  soient 
présentés  de  manière  opérationnelle.  Il  s’agit  ainsi  de  présenter  et  d’analyser  les  techniques  de 
substitution  de  l’herbier  en  vue  de  leur  éventuelle  mise  en  œuvre  dans  le  cadre  d’une  stratégie 
d’aménagement visant à atteindre les objectifs fonctionnels présentés au paragraphe précédent. 

Il  convient  donc  de  rappeler  ici  que  le  présent  rapport  ne  constitue  pas  l’étude  de  faisabilité  d’un 
éventuel aménagement au niveau du littoral du site de Déva. 
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3. DESCRIPTION DU SITE ET IDENTIFICATION DES 
CONTRAINTES 

3.1 MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 Topo-bathymétrie 

On  ne  dispose  pas  de  données  topo‐bathymétriques  couvrant  spécifiquement  la  zone  d’étude.  En 
revanche, un  levé  topo‐bathymétrique a été  réalisé en 2008 pour  le compte de  la DEPS au niveau des 
espaces littoraux situés à l’Ouest de l’embouchure du Creek Salé, au droit du centre d’accueil permanent 
de  Poé,  situé  à  quelques  centaines  de mètres  du  complexe  hôtelier  du  SHERATON Deva.  D’après  les 
observations de terrain menées dans le cadre de la Phase 2, les profondeurs atteintes sur ces deux zones 
sont similaires. 

Les données obtenues sont présentées à la figure suivante. 

 

Figure 1 : Levé topo-bathymétrique réalisé en 2008 au droit du CAP de Bourail 

Les données obtenues indiquent que : 

 Les espaces de platier  littoraux occupés par un herbier présentent une topographie quasi‐plane 
avec des profondeurs faibles à très faibles :  les cotes altimétriques moyennes observées y sont 
globalement comprises entre ‐0,1 et ‐0,4 m NGNC. Plus précisément, on observe que : 

o Les espaces d’herbier  sur  fond meubles présentent des  cotes altimétriques  comprises 
entre ‐0,4 et ‐0,2 m NGNC, 
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o Les espaces d’herbier sur fonds coralliens présentent des cotes altimétriques comprises 
entre ‐0,2 et ‐0,1 m NGNC, en bordure du tombant récifal intermédiaire, 

 Au‐delà de  ce platier  littoral,  les espaces de  fonds blancs  colonisés en partie par des herbiers 
présentent également une  topographie quasi‐plane, avec des cotes altimétriques voisines de  ‐
2,0 m NGNC, 

 Un tombant récifal sépare ces deux habitats. 

 

En résumé, on retiendra de cette description des caractéristiques topo‐bathymétriques que : 

 A niveau faisabilité et compte tenu des observations réalisées sur le terrain, on considèrera que 
les caractéristiques topo bathymétriques décrites au niveau du centre d’accueil permanent de 
Poé peuvent être étendues au droit du complexe hôtelier du SHERATON Deva, 

 Les  espaces  de  platier  littoral  occupés  par  l’herbier  présentent  une  topographie  quasi‐plane 
avec des cotes altimétriques globalement comprises entre ‐0,1 et ‐0,4 m NGNC : 

o ‐0,1 à ‐0,2 m NGNC pour les espaces d’herbier sur fonds coralliens, 

o ‐0,2 à ‐0,4 m NGNC pour les espaces d’herbier sur fonds meubles. 

 Les espaces de fonds blancs situés plus au  large présentent également une topographie quasi‐
plane avec des cotes altimétriques voisines de ‐2,0 m NGNC. 

3.1.2 Niveaux d’eau 

3.1.2.1 Marée astronomique 

En Nouvelle‐Calédonie,  la marée est de type semi‐diurne mixte. Un  jour  lunaire (environ 25 heures) voit 
donc  l’alternance de deux marées hautes et deux marées basses, d’amplitudes différentes. L’amplitude 
maximale  des  marées  est  de  l’ordre  de  1,7  mètre.  Il  s’agit  d’un  régime  de  micro‐marées 
(amplitude < 2 m). 

Les cotes altimétriques des niveaux d’eau au point d’observation des marées  le plus proche de  la zone 
d’étude ont été extraites des références altimétriques maritimes éditées par le SHOM en 2013 (RAM2013) 
(voir tableau suivant). 

En ce qui concerne notre zone d’étude, le repère altimétrique de Bourail est utilisé. 

Tableau 1 : Niveaux des marées à Bourail (Source SHOM) 

Référence 
altimétrique 

PBMA (m) BM inf (m) NM (m) PM sup (m) PHMA (m) 

/ zéro hydro +0,01 +0,40 +0,84 +1,40 +1,63 

/ zéro NGNC -0,76 -0,37 +0,07 +0,63 +0,86 

PBMA : Niveau de plus basse mer astronomique 
PHMA : Niveau de plus haute mer astronomique 
BM inf : Niveau de la moyenne des plus basses mers journalière 
PM sup : Niveau de la moyenne des plus hautes mers journalière 

Pour le site de Bourail, le marnage maximum de la marée est donc de 1,62m.  

En  l’absence de valeur  fournie par  le SHOM dans  le RAM2013, on considèrera, en référence aux écarts 
fournis pour les stations de Mouéo (Népoui) (Zhydro/ZNGNC = ‐0,765 m) et de Ouano (Zhydro/ZNGNC = ‐0,784 m), 
que  la  cote  altimétrique  du  zéro  NGNC  à  Deva  est  située  à  +0,77 m  par  rapport  à  la  cote  du  zéro 
hydrographique. 
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3.1.2.2 Surcote 

Comme indiqué au paragraphe précédent, les plus hautes eaux mesurées in situ lors de marées de vives 
eaux d’équinoxe est de +1,63 m hydro, soit +0,86 m NGNC.  

A cette cote des plus hautes eaux astronomiques, il est nécessaire d’ajouter : 

 Une surcote dépressionnaire. En effet,  les variations de  la pression atmosphérique engendrent 
des variations sensibles du niveau de  la mer. Une augmentation ou une diminution de 10 hPa 
induisent respectivement une baisse ou une hausse du niveau d’eau d’environ 0,1 m. En dehors 
des épisodes dépressionnaires,  les marées barométriques présentent une amplitude de  l’ordre 
de +/‐ 0,2 m. Lors d’un cyclone, la surcote maximale de la pleine mer peut s’élever à +1 m. 

 Une  surcote  liée  au  réchauffement  climatique.  La  hausse  générale  du  niveau  des  océans  est 
estimée à +0,5 cm par an, soit une surcote prévisible d’environ +0,20 m pour  les 40 prochaines 
années (horizon 2050). 

En  résumé,  on  retiendra  de  cette  description  des  niveaux  d’eau  que,  compte  tenu  des  cotes 
altimétriques des espaces de platier littoral occupés par un herbier dense (‐0,1 à ‐0,4 m NGNC) : 

 Pour  une marée  haute  d’équinoxe  (PHMA),  la  hauteur  d’eau  au‐dessus  de  l’herbier  est  de 
l’ordre de 1,1 m, 

 Pour une basse mer inférieure (BMinf), l’herbier est affleurant ou en grande partie exondé, 

 Pour une marée basse d’équinoxe (PBMA), l’herbier est totalement exondé. 

Cette description confirme  la  topo bathymétrie contraignante du  site, peu compatible avec  l’accueil 
d’activités de baignade ou de  loisirs nautiques et balnéaires associées à  l’exploitation du  complexe 
hôtelier. 

3.1.3 Géotechnique 

Il ressort des investigations de terrain menées dans le cadre de la phase 2 que la couverture sédimentaire 
superficielle des fonds de la zone d’étude peut être répartie en trous classes : 

 Les zones de fonds meubles : sable ou sable vaseux, 

 Les espaces de fonds meubles avec dalle corallienne affleurante, 

 Les espaces de fonds coralliens indurés. 

Il  n’a  pas  pu  être  obtenu  de  données  de  terrain  descriptives  des  caractéristiques  géotechniques  des 
terrains présents  sur  le platier  littoral de  la  zone d’étude. Néanmoins,  la présence de  fonds  coralliens 
indurés et de zones de dalle affleurante  suggère que,  sous un horizon superficiel meuble de puissance 
variable, la dalle corallienne est vraisemblablement sous‐jacente sur l’ensemble de la zone d’étude. 

En résumé, on retiendra de cette appréciation des caractéristiques géotechniques que, si la zone d’étude 
présente par endroit une couverture sédimentaire superficielle meuble (sable ou sable vaseux), on peut 
s’attendre à ce que la dalle corallienne soit sous‐jacente. 

En cas de réalisation de travaux d’excavation dans  la zone d’étude,  il sera  indispensable de mener des 
investigations géotechniques préliminaires de terrain.  

Si  la  présence  de  la  dalle  corallienne  sous‐jacente  venait  à  être  confirmée,  ceci  constituera  une 
contrainte pour la réalisation d’éventuelles opérations d’excavation.  
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3.1.4 Vents 

3.1.4.1 Conditions chroniques 

Les  données  collectées  auprès  des  services  de Météo  France  et  qui  correspondent  aux  relevés  de  la 
station automatique de Nessadiou sont illustrées par la roses des vents présentée à la figure suivante. 

 

Figure 2 : Rose des vents de la station de Nessadiou 

Les  vents  dominants  sont  des  vents  d’Est  à  Sud‐est  (100°  à  140°)  d’intensité  moyenne  comprise 
entre 10 et  15  nœuds.  Les  vents  dépassent  fréquemment  les  20  nœuds  l'après‐midi  avec  des  pointes 
supérieures  à  25  nœuds.  Les  vents  de  ce  secteur  soufflent  près  des  deux  tiers  de  l’année,  soit 
environ 200 jours/an.  

A ce régime dominant s'ajoutent les vents de secteur Ouest, les vents de terre de secteur Nord‐est et les 
vents de secteur Sud. 

Les vents de secteur Ouest peuvent atteindre des intensités importantes, notamment en cas de « coups 
d’Ouest » où ils peuvent atteindre plus de 25 nœuds. 

3.1.4.2 Conditions extrêmes 

Lors du cyclone Erica,  le 14 mars 2003,  les vents ont été mesurés à 209 km/h en  rafales  (58 m/s) à  la 
station  Météo  France  de  Nessadiou.  Cet  épisode  météorologique  est  aujourd’hui  considéré  comme 
représentatif de la situation de référence. 

3.1.4.3 Bilan 

En regard des données disponibles, on retiendra les points suivants : 

 L’exploitation  de  la  rose  des  vents  à  la  station  Météo  France  de  Nessadiou  conduit  à 
considérer trois orientations de vent principales : 

o Les alizés (vents dominants) : 120 °, 

o Les vents de secteur Sud : 180°, 

o Les vents de secteur Ouest‐sud‐ouest : 245°, 

 Sur  la  base  des  données  bibliographiques  disponibles,  il  est  proposé  de  retenir  pour  les 
conditions  exceptionnelles  des  intensités  de  l’ordre  de  celles mesurées  lors  du  passage  du 
cyclone Erica. Il est ainsi proposé de retenir une intensité de 60 m/s (216 km/h). 

 En raison de  la morpho bathymétrie du platier  littoral,  le site d’étude semble bénéficier d’une 
protection naturelle significative contre les agitations induites par les trois orientations de vent 
retenues, notamment à marée basse. 



 
DEPARTEMENT GENIE COTIER ET OCEANIQUE 

ETF substitution herbier Deva page 11 
Ref. ET 2014 070-10C Rev0  Septembre 2015 

3.1.5 Houles, agitation du plan d’eau 

Aucune  information  sur  les  conditions  d’agitation  (houle, mer  de  vent,  clapots)  n’est  disponible  sur 
l’emprise de la zone d’étude.  

Du fait de la proximité et des caractéristiques du récif barrière (récif affleurant), on peut considérer que 
les agitations sur  l’emprise de  la zone d’étude se  limitent essentiellement aux  influences de  la « mer de 
vent ». 

Cet état de mer dépend de trois paramètres : 

 La vitesse du vent, 

 La durée pendant laquelle le vent a soufflé, 

 La distance sur laquelle l’action du vent s’est faite sentir. 

Dans  le  cadre de  cette  étude,  il  est donc proposé de  caractériser  les  agitations  en  champ proche par 
l’utilisation d’un modèle empirique de prévision de  la mer de vent.  Il s’agit en particulier de définir une 
hauteur maximale réaliste des agitations envisageables. Les états de mer calculés sont supposés  limités 
par le fetch. 

3.1.5.1 Détermination des fetchs 

Comme indiqué à la figure suivante, le site d’étude est potentiellement soumis aux agitations issues des 
orientations suivantes : 

 Secteur Est‐sud‐est (120°) (alizés). Pour ces vents dominants, le fetch est d’environ 8,4 km ; 

 Secteur Sud (180°). Pour ce secteur de vent, le fetch est d’environ 3,1 km ; 

 Secteur  Ouest‐sud‐ouest  (245°).  Selon  l’approche  conservative  présentée  ci‐dessus,  le  fetch 
mesuré pour cette orientation est de l’ordre de 3,0 km. 

 

Figure 3 : Longueurs de fetch pour les trois secteurs de vents considérés 
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3.1.5.2 Prévision des états de mer 

La prévision des états de mer a été réalisée par application de la Méthode Sverdrup‐Munk‐Bretschneider 
73  (SMB 73). Cette  formulation est  recommandée par  l’US Army Shore Protection Manual  (1973) pour 
prédire  les courtes périodes des états de mer  levés par grand vent. Cette méthode permet d’atteindre 
une précision moyenne de l’ordre de 20% sur la hauteur significative. 

Les résultats présentés ont été obtenus en considérant les forçages et hypothèses suivantes : 

 Trois directions de  fetch  (120°, 180° et 245°) avec prise en  compte d’un  fetch maximal. Cette 
hypothèse implique de déterminer la hauteur d’eau moyenne sur la distance totale du fetch par 
un calcul de pondération des profondeurs rencontrées, 

 Vitesses de  vent  variables de 5  à 60 m/s  (soit 10  à 120 nœud),  afin de  couvrir  aussi bien  les 
conditions chroniques que les situations cycloniques, 

 Il est supposé que la durée de l’évènement est suffisante pour développer la totalité de l’état de 
mer, 

 La profondeur moyenne retenue est celle observée dans les espaces lagonaires, soit 2 à 3 m. 

Le bilan de l’application des formules de génération des états de mer (SMB 73) pour ces différents scénarii 
est présenté au tableau suivant. 

Tableau 2 : Bilan de prévisions des états de mer 

Hs (m) Période (s)

ESE 120 8,4 5 10 0,24 1,6

ESE 120 8,4 10 20 0,48 2,1

ESE 120 8,4 20 40 0,84 2,7

ESE 120 8,4 40 80 1,30 3,4

ESE 120 8,4 60 120 1,63 3,8

S 180 3,1 5 10 0,17 1,4

S 180 3,1 10 20 0,36 1,9

S 180 3,1 20 40 0,69 2,5

S 180 3,1 40 80 1,20 3,1

S 180 3,1 60 120 1,57 3,6

OSO 245 3,0 5 10 0,17 1,4

OSO 245 3,0 10 20 0,35 1,9

OSO 245 3,0 20 40 0,69 2,4

OSO 245 3,0 40 80 1,20 3,1

OSO 245 3,0 60 120 1,56 3,6

SMB 1973
Secteur

Direction

(°)

Fetch

(km)

Intensité

(m/s)

Intensité

(nd)

 

Par  conditions  cycloniques  (vitesse  du  vent  de  60  m/s),  la  hauteur  de  creux  théorique  est  estimée 
entre 3,6 et 4,0 m selon les orientations du vent. 

3.1.5.3 Limitation de la hauteur induite par le déferlement (Mc Cowan) 

Compte  tenu  des  profondeurs  rencontrées  sur  le  platier  et  des  niveaux  d’eau  retenus  (surcote  de 
tempête), les vagues des états de mer de références seront pour partie écrêtées par déferlement. 

En première approche, le critère de déferlement retenu est celui de Mc Cowan (1894) reliant linéairement 
la hauteur maximale compatible à une hauteur d’eau donnée. 

 

Zn : niveau d’eau par rapport au zéro hydrographique 
Zf : cote altimétrique du fond exprimée par rapport au zéro hydrographique 

)(78,0max fn zzH 
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Afin d’estimer la hauteur de creux maximale théorique en fonction de la hauteur d’eau, il a été considéré 
les niveaux d’eau correspondant à quatre situations : 

 Basse mer inférieure (BMInf) : +0,40 m hydro (source SHOM), 

 Niveau moyen (NM) : +0,84 m hydro (source SHOM), 

 Plus haute mer astronomique (PHMA) : +1,63 m hydro (source SHOM), 

 Situation cyclonique : +2,63 m hydro (plus haute mer astronomique + surcote de tempête prise 
égale à 1 m). 

Sur  la  base  du  levé  topographique  réalisé  sur  la  zone,  on  peut  considérer  que  le  platier  se  trouve 
approximativement à la cote ‐0,10 m NGNC (soit +0,74 m hydro). 

Pour ces différents scenarii, les hauteurs maximales des agitations susceptibles d’atteindre le littoral après 
écrêtage par déferlement sont présentées au tableau suivant. 

Tableau 3 : Bilan de prévisions des états de mer limités par la profondeur 

Secteur
Direction

(°)

Fetch

(km)

Intensité

(m/s)

Intensité

(nd)

Hs theorique

SMB1973 (m)

Hs 

BMinf (+0,40 m)

Hs 

NM (+0,84 m)

Hs 

PHMA (+1,63m)

Hs

Cyclone (+2,63m)

ESE 120 8,4 5 10 0,24 0,00 0,24 0,24  ‐

ESE 120 8,4 10 20 0,48 0,00 0,37 0,48  ‐

ESE 120 8,4 20 40 0,84 0,00 0,37 0,84  ‐

ESE 120 8,4 40 80 1,30 0,00 0,37 0,98 1,30

ESE 120 8,4 60 120 1,63  ‐  ‐  ‐ 1,63

S 180 3,1 5 10 0,17 0,00 0,17 0,17  ‐

S 180 3,1 10 20 0,36 0,00 0,36 0,36  ‐

S 180 3,1 20 40 0,69 0,00 0,37 0,69  ‐

S 180 3,1 40 80 1,20 0,00 0,37 0,98 1,20

S 180 3,1 60 120 1,57  ‐  ‐  ‐ 1,57

OSO 245 3,0 5 10 0,17 0,00 0,17 0,17  ‐

OSO 245 3,0 10 20 0,35 0,00 0,35 0,35  ‐

OSO 245 3,0 20 40 0,69 0,00 0,37 0,69  ‐

OSO 245 3,0 40 80 1,20 0,00 0,37 0,98 1,20

OSO 245 3,0 60 120 1,56  ‐  ‐  ‐ 1,56  

En  résumé,  on  retiendra  de  l’évaluation  des  états  de mer  et  de  la  prise  en  compte  du  phénomène 
d’écrêtage par déferlement que : 

 En  situation  de marée  basse  (BM  Inf),  le  platier  exondé  constitue  une  protection  naturelle 
contre  les agitations  :  les vagues déferlent au niveau du tombant récifal et n’atteignent pas  le 
littoral, 

 Pour un plan d’eau situé au niveau moyen (NM), l’amplitude maximale théorique des agitations 
susceptibles de concerner le littoral est de l’ordre de 0,37 m, quelles que soient les orientations 
considérées (hauteur limitée par la profondeur sur le platier), 

 En situation de plus haute mer astronomique (marée haute d’équinoxe),  l’amplitude maximale 
théorique des agitations susceptibles de concerner le littoral est de l’ordre de 1,0 m, quelles que 
soient les orientations considérées (hauteur limitée par la profondeur sur le platier), 

 En  conditions  cycloniques,  l’amplitude  maximale  théorique  des  agitations  susceptibles  de 
concerner le littoral est de l’ordre de 1,6 m (hauteur limitée par le fetch). 
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3.1.6 Courants 

Les études courantologiques menées en Nouvelle Calédonie ont révélé que la dynamique du lagon résulte 
principalement des forçages exercés par la marée et par le vent.  

En  raison  de  la  faible  profondeur  des  fonds  du  platier  enherbé  situé  dans  la  zone  d’étude,  on  peut 
s’attendre à observer sur le site d’étude des déplacements relativement rapides. 

Les données descriptives disponibles sont  issues d’une campagne de mesures réalisée par CAPSE NORD 
le 09 juillet 2008 par vent faible de secteur ESE. 

En raison des contraintes imposées par le site (faible profondeur, notamment à marée basse), la méthode 
de  mesure  utilisée  a  consisté  à  suivre  des  traceurs  dérivants  («  drogues  »  lorsque  la  profondeur 
rencontrée  sur  le  site  le  permet,  sinon  radeaux  dérivants),  la  trajectoire  du  traceur  décrivant  les 
déplacements des masses d’eau correspondantes.  

La  campagne de mesures  a porté  sur un  cycle de marée dans  les  limites de  faisabilité de  la méthode 
(profondeur  minimale  nécessaire  pour  permettre  l’évolution  de  l’embarcation).  Les  résultats  de  ces 
mesures sont présentés à la Figure 4. 

Pour des conditions de vent d’Est à sud‐est faible et une marée descendante (jusant), on constate que : 

 Les déplacements observés pour les différents types de traceurs diffèrent :  

o Les  radeaux,  représentatifs des premiers  centimètres  superficiels de  la  colonne d’eau, 
font apparaître des déplacements essentiellement forcés par le vent, 

o Les drogues, descriptives des mouvements de la masse d’eau située à environ 60 cm de 
la surface, mettent en évidence une résultante associant  les  forçages du vent et de  la 

marée  (déplacement  orienté  ESEONO).  Les  déplacements  sont  relativement  lents, 
voisins de 4 cm/s. 

 La marée provoque un mouvement général des eaux vers  l’Ouest‐nord‐ouest, correspondant à 
une  «  vidange  »  du  lagon  vers  le  «  siphon  d’évacuation  » que  constitue  la  faille  de  Poé.  Les 
déplacements observés  sont  relativement  rapides en  surface  (12 à 16  cm/s). On  remarque de 
manière  logique que ce mouvement s’accentue avec  la baisse des eaux  : en  fin de période de 
mesure, le vent étant complètement tombé, une accélération des déplacements a été constatée. 

 Le  suivi  d’un  radeau  dérivant  à  proximité  immédiate  de  la  plage  révèle  la  présence  d’un 
mouvement des masses d’eau au littoral portant vers le Nord‐ouest. Ce déplacement, parallèle à 
la plage, constitue vraisemblablement la résultante locale du mouvement général de vidange du 
lagon de Poé vers le Nord. 

En  résumé,  la  courantologie  observée  dans  la  zone  d’étude  lors  de  la  campagne  de mesures  ne  fait 
apparaître, pour des conditions de jusant et de vent faible, aucun effet érosif au niveau du littoral. Pour 
ces conditions, la stabilité de la plage est assurée. 

Néanmoins, il est nécessaire de signaler ici que, compte tenu : 

 Du recouvrement quasi‐total de la plage aérienne lors des marées hautes de fort coefficient, 

 De l’ouverture du site aux vents d’Ouest, 

La  conjonction  de  conditions  particulières  (forte  marée  haute  et  épisode  de  vent  significatif)  peut 
conduire  à  des  situations  propices  à  la  mobilisation  et  au  transport  du  matériel  sableux  (transit 
sédimentaire, actions érosives ou accrétives localisées, …).  
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Figure 4 : Courantologie de surface par vent faible de secteur ESE 
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3.1.7 Dynamique sédimentaire 

Au stade actuel, les informations disponibles et les outils mis en œuvre ne permettent pas de décrire avec 
précision  l’ampleur  de  la  contribution  des  différents  processus  (rôles  de  la  marée,  des  vents,  des 
écoulements des cours d’eau, …) sur la dynamique hydro sédimentaire de la zone d’étude. 

C’est pourquoi, dans  le cadre de  la présente étude de  faisabilité, nous nous efforcerons de  fournir une 
description schématique de la dynamique hydro sédimentaire du site basée sur une approche naturaliste.  

Cette  description  devra  être  complétée  par  des  mesures  de  terrain  ultérieures  si  d’éventuels 
aménagements venaient à être préconisés, puis conçus et dimensionnés. 

3.1.7.1 Profil de plage 

La  plage  aérienne  observée  le  long  du  littoral  situé  au  droit  des  installations  du  complexe  hôtelier 
présente les caractéristiques suivantes (voir Figure 5). 

  

 
Figure 5 : Description de la plage aérienne observée sur la zone d’étude 

 La  zone d’estran,  large d’environ 8 à 10 m, présente une  faible pente  (environ 15%) avec une 
augmentation progressive de  la granulométrie à mesure que  l’on se rapproche de  la  laisse des 
plus hautes eaux.  

 Le haut de plage, large de 1 à 2 m, possède un sable de granulométrie plus fine. On constate que 
celle‐ci augmente en profondeur : on observe des débris coquilliers et des  fragments de corail 
mort. 

Ce  profil‐type  n’est  pas  observé  au  niveau  des  cônes  de  déjection  des  deux  cours  d’eau  temporaires 
(creek  Bourbe  et  creek  Citron)  de  la  zone  d’étude.  Au  niveau  de  ces  embouchures,  on  constate  la 
présence d’une micro‐falaise (haute de moins de 50 cm) qui montre une action érosive ponctuelle (voir 
Figure 6). 
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Figure 6 : Plage aérienne au niveau de l’embouchure du creek citron 

3.1.7.2 Sources d’apports en matériel sableux 

Le  sable  qui  compose  le  système  sédimentaire  de  la  zone  d’étude  associe  des matériaux  ayant  deux 
origines : 

 Une origine terrigène : matériel issu des massifs et charriés par les cours d’eau, 

 Une  origine  marine :  matériaux  carbonatés  issus  de  la  production  planctonique  et  de  la 
désagrégation des formations récifales et de la macrofaune (débris coralliens et coquilliers). 

3.1.7.2.1 Contributions terrigènes 

Les  cours  d’eau  constituent  les  sources  des matériaux  d’origine  terrigène  qui  alimentent  le  système 
sédimentaire de la zone d’étude. On dénombre trois sources d’apports (voir figure suivante) : 

 Le Creek Salé. 

En raison de la surface du bassin versant qu’il draine et de sa nature pérenne, ce cours constitue 
vraisemblablement  le  contributeur  majeur  à  l’alimentation  de  la  zone  d’étude  en  sable. 
L’étendue du cône de déjection présent au niveau de son embouchure atteste de la capacité de 
charriage de ce cours d’eau. Les variations de la forme et de la surface de ce cône de déjection, 
décrites dans la phase 2 de la présente étude, témoignent des capacités d’apports au littoral de 
matériel sableux lors de crue provoquées par des épisodes pluvieux significatifs. 

 Les deux cours d’eau temporaires présents dans l’enceinte du complexe hôtelier (creek Bourbe et 
creek Citron). L’existence de ces cours d’eau au fonctionnement non permanent est attestée par 
la présence de petits cônes de déjection au littoral. Ces formations indiquent que : 

o Lors d’événements pluvieux  suffisamment  intenses pour provoquer  la mise en  charge 
des thalwegs, ceux‐ci constituent des axes d’écoulement propice au charriage au littoral 
du matériel sableux présent en arrière plage, 

o La fréquence de ces apports s’avère suffisamment importante pour maintenir au niveau 
de leur embouchure un petit stock pérenne de sable non colonisé par l’herbier (cône de 
déjection). 
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3.1.7.2.2 Contributions biogènes 

Les matériaux constitutifs du système  littoral de Deva présentent une part non négligeable de matériel 
d’origine maritime. Il s’agit ainsi de matériaux carbonatés produits par les organismes aquatiques : 

 Corail, 

 Algues calcaires, 

 Coquillages, 

 Echinodermes,  

 … 

Le matériel minéral  ainsi  produit,  après  avoir  subi  une  fragmentation,  présente  une  granulométrie  lui 
permettant de figurer dans le cortège des matériaux constitutifs du sable de la zone d’étude.  

Différents facteurs concourent à la fragmentation du matériel carbonaté : 

 L’érosion  mécanique  sous  l’effet  des  phénomènes  induits  par  les  conditions  météo‐
océanologiques (déferlement, transport, …), 

 La  dégradation  d’origine  biologique  avec  notamment  les  animaux  corallivores,  détritivores  et 
brouteurs. 

 

Figure 7 : Identification des sources d’apports en matériel sableux 
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3.1.7.3 Forçage tidal (circulation induite par la marée) 

Il ressort des mesures de courants réalisées dans la zone d’étude et de l’observation des photos aériennes 
que le forçage tidal se traduit au niveau de la zone d’étude par un mouvement général des masses d’eau 
orienté du Sud‐est vers le Nord‐est.  

Il semble en effet que l’onde de marée pénètre dans le lagon de Poé par le Sud, par le franchissement du 
récif  barrière,  assurant  le  « remplissage »  du  lagon  à  marée  montante  (flot).  A  marée  descendante 
(jusant), la « vidange » s’effectue par la faille de Poé qui constitue le « siphon d’évacuation » du lagon de 
Poé.  

Dans  la  zone  des  fonds  blancs,  les  contours  des  formations  algales  qui  s’y  développent  confirment 
l’intensité et l’orientation de la courantologie induite par la marée  

Dans la zone du platier littoral, les faibles fonds et la présence du récif intermédiaire réduit l’occurrence et 
l’intensité des  déplacements  observés. Néanmoins,  ces  sites  s’inscrivent  également dans  la  circulation 
générale décrite ci‐dessus. 

 

Figure 8 : Schéma de la circulation induite par le forçage tidal 

3.1.7.4 Forçage éolien (circulation induite par la mer de vent) 

Il  ressort  des  mesures  de  courants  réalisées  dans  la  zone  d’étude  que,  lorsqu’elle  est  activée,  la 
commande éolienne constitue généralement le forçage principal pour les masses d’eau superficielles.  

Compte tenu des faibles profondeurs constatées au niveau du littoral, le forçage éolien constitue donc un 
moteur significatif de l’hydrodynamique du platier enherbé de Déva. 

Par  ailleurs,  le  déferlement  au  littoral  des  agitations  issues  de  la mer  de  vent  à marée  haute  sont 
susceptibles de générer une dérive  littorale  longshore. Ce phénomène est observé  lorsqu’une plage est 
soumise  à  une  attaque  oblique  des  vagues.  Leur  déferlement mobilise  le  sable  présent  sur  la  zone 
d’estran et le transporte dans un premier temps vers le haut de page, avant que le courant de retour ne 
remobilise vers le large. 

La présentation  schématique des  circulations  induites par  la mer de  vent pour  les  3  secteurs de  vent 
principaux considérés est fournie aux figures suivantes. 
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Figure 9 : Dynamique sédimentaire schématique induite par la mer de vent pour 3 secteurs 
principaux (110°, 180° et 245°) 
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3.1.7.5 Bilan 

Il  ressort  de  la  présentation  schématique  des  processus  initiés  par  les  moteurs  principaux  de  la 
dynamique sédimentaire de la zone d’étude que : 

 La résultante globale annuelle se traduit vraisemblablement par un mouvement général orienté 
du Sud‐est vers le Nord‐ouest. En effet, ce mouvement est initié par : 

o Le  forçage  tidal en  situation de  calme anémométrique. Compte  tenu des  vitesses de 
déplacement  modérées  des  masses  d’eau  constatées  au  littoral  pour  ce  type  de 
condition,  il est peu probable que  ce  forçage puisse  initier  seul  la mobilisation et  le 
transport de matériel sableux, 

o Le forçage éolien pour  les vents de secteur Est à Sud‐est. Le déferlement au  littoral (à 
marée haute) des agitations générées par  la mer de vent  constitue probablement  le 
moteur principal de  la dynamique sédimentaire du site. Par conditions d’alizés  (vents 
dominants),  la  conjonction  du  forçage  éolien  et  du  forçage  tidal  amplifie 
vraisemblablement l’intensité de la dérive littorale, 

 Par vent de secteur Sud‐ouest,  l’orientation de  la côte fait que  le  linéaire de plage au droit du 
complexe hôtelier se trouve vraisemblablement soumis, à marée haute, à une attaque frontale 
des vagues qui peut être à  l’origine d’un transport cross shore du sable et à des effets érosifs 
localisés, 

 Même si  la bathymétrie du platier enherbé  réduit  l’ampleur de ces phénomènes  (ces espaces 
sont partiellement ou  totalement exondés près de 50 % du  temps),  les  figures visibles sur  les 
photos  aériennes  indiquent  que  la  zone  d’étude  est  soumise  à  une  dynamique  intense.  En 
d’autres termes, il est à prévoir que la réalisation d’aménagement au littoral se traduira par des 
conséquences hydro sédimentaires (accumulation, effets érosifs localisés, …). 

3.1.8 Synthèse des contraintes physiques 

Sur  le  plan  opérationnel,  il  ressort  des  chapitres  précédents  que  les  différentes  caractéristiques 
constituent des  contraintes  fortes pour  la  réalisation d’un éventuel aménagement  sur  le  littoral à but 
récréo‐touristique.  

En effet, la zone d’étude présente la conjonction de : 

 La présence de petit fonds sur l’intégralité du platier littoral (près de 400 m vers le large). Cette 
situation  s’avère  particulièrement  peu  favorable  à  la  pratique  d’activité  récréo‐touristiques 
balnéaires.  

 La présence vraisemblable d’une dalle corallienne sous‐jacente. Cette caractéristique doit être 
confirmée par des mesures géotechniques de terrain. Si elle est confirmée, la présence de cette 
dalle constitue une contrainte significative en cas de planification d’opérations d’excavation, 

 Une  courantologie  dynamique  provoquée  par  la  conjonction de différents  facteurs du milieu 
(morpho‐bathymétrie, proximité de  la faille de Poé, exposition aux vents dominants, …). Cette 
courantologie  et  la  dynamique  sédimentaire  associée devront  être prises  en  compte  dans  la 
conception d’un éventuel aménagement  (réduction de  l’impact des  travaux  sur  la dynamique 
sédimentaire). 
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3.2 MILIEU BIOLOGIQUE 

3.2.1 Emprise et faciès de l’herbier en 2014 

La  cartographie  de  la  situation  actuelle  l’herbier  de  lagon  Sud  de  Poé  (emprise  et  faciès)  issues  de 
l’exploitation  de  photos  satellite  haute  résolution  et  d’exploration  de  terrain  (voir  rapport  bilan  de  la 
phase 2 est présentée à la figure page suivante. 

3.2.2 Dynamique évolutive observée pour la période 1976-2014 

Il ressort de l’analyse de l’évolution temporelle de l’emprise de l’herbier du lagon Sud de Poé (voir rapport 
bilan de  la phase 2) que, en  l’espace de près de 40 ans,  (1976‐2014), 46 hectares ont été gagnés par 
l’herbier  sur  la  zone  d’étude,  doublant  presque  sa  surface,  ce  qui  représente  une  évolution  globale 
considérable.  

Sur  l’ensemble de  la période, cela constitue une moyenne de 1,2 ha par an, ce qui bien entendu n’est 
qu’une résultante de la dynamique à court terme faite de périodes d’extension et de régression. Il reste 
que  cette extension est une  tendance  lourde puisqu’il ne  s’agit pas  seulement d’une densification des 
patchs d’herbier dans  l’enveloppe  initiale mais bien une extension de  cette enveloppe, principalement 
vers le large (vers le lagon), sur l’ensemble des limites initiales de 1976, mais aussi à l’est de l’embouchure 
du Creek Salé, le long du littoral. 

Sur  la dernière décennie, près de 10 ha ont été gagnés par  l’herbier. L’évolution principale a eu  lieu 
entre 2007 et 2014 (+ 7 ha). L’analyse effectuée dans  le cadre de  la phase 2 a montré que  l’extension a 
été notamment caractérisée par le développement de zones d’herbiers en limite lagonaire de l’enveloppe 
globale, sous la forme de taches d’herbiers denses sur fonds sableux.  

Hormis  cette  extension  localisée,  sur  cette dernière décennie,  l’herbier  est  stable  (en  extension  et  en 
densité) aux  limites Est et Ouest de  la zone d’étude, de même qu’au niveau de  la  frange côtière et en 
partie médiane de l’enveloppe d’herbier.  

Au niveau de  la  zone d’influence du  creek  Salé, on  remarque une  évolution  très  caractéristique de  la 
forme du cône de déjection sableux, liée à une légère modification de la direction des flux issus du cours 
d’eau : recul de l’herbier sur les parties Sud et Est du cône et colonisation de la partie Ouest. Le bilan en 
termes  de  variation  de  surface  de  la  zone  non  végétalisée  est  nul,  il  ne  s’agit  donc  pas  d’un  indice 
d’augmentation des flux issus du cours d’eau mais d’une simple modification de direction de ces flux.  

Au droit du bâtiment central de  l’hôtel Sheraton, se trouve un petit cône de déjection sableux. On peut 
constater un léger recul de l’herbier à ce niveau, particulièrement marqué entre 2007 et 2014, de l’ordre 
d’une  vingtaine  de mètres  au  sud  et  d’une  dizaine  de mètres  à  l’Ouest.  Si  cette  régression  n’est  pas 
significative à  l’échelle des  surfaces  totales, elle pourrait bien être un premier  indice d’influence de  la 
pression anthropique croissante sur ce secteur. 
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Figure 10 : Cartographie de l’enveloppe d’herbier de la zone Sud du lagon de Poé 
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3.3 CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

3.3.1 Rappel des réglementations en vigueur 

En cas de réalisation de travaux ou aménagement sur le littoral du site de Deva, les éventuelles opérations 
seront concernées par les réglementations suivantes : 

 Réglementation relative à l’occupation du domaine public maritime,  

 Réglementation relative aux aires protégées. En effet, le site appartient à : 

o Au parc marin de la Zone Côtière Ouest (ZCO), 

o A la réserve naturelle de Poé), 

 Réglementation  relative  à  la  préservation  des  écosystèmes  d’intérêt  patrimonial  (herbiers, 
mangrove, récifs coralliens). 

Le détail des textes réglementaires applicables est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 4 : Cadre réglementaire susceptible de concerner les opérations projetées 

Objet Texte réglementaire 

Occupation du 
domaine public 

maritime 

Loi du pays n° 2001‐017 du 11  janvier 2002 sur  le domaine public de  la Nouvelle‐
Calédonie et des provinces 

Aires protégées 
(Parc Marin de la 

ZCO) 

Code  de  l’environnement  de  la  province  Sud,  Livre  II :  Protection  du  patrimoine 
naturel, Titre I : Aires protégée, (articles 211‐1 à 7, 211‐16 à 18 et 215‐13) 

Aires protégées 
(Réserve 

naturelle de Poé) 

Code  de  l’environnement  de  la  province  Sud,  Livre  II :  Protection  du  patrimoine 
naturel, Titre I : Aires protégée, (articles 211‐1 à 7, 211‐10 et 211‐11) 

Protection des 
écosystèmes 
d’intérêt 

patrimonial 

Code  de  l’environnement  de  la  province  Sud,  Livre  II :  Protection  du  patrimoine 
naturel, Titre III : Protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial, (articles 232‐1, 
232‐4 à 6, 233‐1, 233‐2, 234‐1 à 5) 

3.3.2 Domaine public maritime 

3.3.2.1 Limites administratives 

Le projet d’aménagement du littoral concernera exclusivement le Domaine Public Maritime (DPM) sous la 
responsabilité foncière de la province Sud. Le DPM susceptible d’être concerné par les aménagements se 
compose : 

 De  la  zone  dite  des  « 50  pas  géométriques »,  constituée  par  une  bande  de  terre  large 
de 81,20 mètres comptée à partir de la limite supérieure du rivage. 

 La  zone maritime  du DPM,  correspondant  à  l’estran  et  une  partie  des  eaux  intérieures  (zone 
située à l’intérieur du lagon entre la laisse des plus basses mers et la ligne de base droite (définie 
par le décret n°2002‐827 du 3 mai 2002)). 
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3.3.2.2 Autorisations administratives associées 

Tout projet d’aménagement sur le DPM devra se conformer aux dispositions de la loi de pays n°2001‐017 
du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime.  

Celle‐ci prévoit  la  réalisation d’une  étude ou d’une notice d’impact  environnemental  conformément  à 
l’arrêté n°2002‐1567/GNC du 30 mai 2002  (arrêté relatif aux études d'impact préalables à  la réalisation 
d'aménagements ou d'ouvrages prévues dans la loi de pays n°2001‐017 du 11 janvier 2002 sur le domaine 
public).  

Si le projet présente un coût total d’investissement supérieur à cent millions de francs CFP alors il devra 
faire  l’objet d’une étude d’impact, et non d’une notice d’impact, selon  les dispositions de  l’article 4 de 
l’arrêté n°2002‐1567/GNC du 30 mai 2002 relatif aux études d’impact, prévu dans la loi de pays. 

Par ailleurs,  les dispositions de  l’article 28, alinéa 2 du titre  IV de  la  loi précitée, prévoient une enquête 
publique dans le cadre de l’instruction du dossier. 

3.3.3 Réglementation sur les aires marines protégées 

3.3.3.1 Parc Marin de la Zone Côtière Ouest 

Le  site d’étude  est  situé  sur  l’emprise de  la «  Zone Côtière Ouest »  (ZCO), un des  six  sites  inscrits  au 
patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO) pour la Nouvelle‐Calédonie. La zone de Bien est délimitée à 
la côte par la laisse des plus hautes eaux, vers le large par l’isobathe 100 m, au nord par la passe du Cap 
Goulvain et au sud par la passe d’Isié. La superficie totale de la ZCO est de 255 268 ha.  

 

Figure 11 : Zone Côtière Ouest (patrimoine UNESCO) 

L’inscription de cette zone confirme son exceptionnelle richesse patrimoniale expliquée en partie par : 

 La proximité du récif frangeant et du récif barrière qui permet la présence de : 

o Peuplements d’algues propices aux espèces remarquables,  

o Nombreuses zones de mangroves d’estuaire, 

o Nombreux herbiers denses et vastes. 
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 La présence d’une biodiversité  importante du fait de  la variété des habitats. Sur  le  littoral et  la 
zone marine de Deva, on note en particulier : 

o Une  mangrove  avec  de  beaux  peuplements  d’Heritiera  littoralis  et  d’Excoecaria 
agallocha  le  long  d’un  petit  estuaire  très  étroit  recoupant  un  ensemble  de  cordons 
littoraux. 

o Une  formation  de mangrove  de  27  ha,  en  très  bon  état  de  conservation,  se  situe  à 
l’embouchure de Deva et de Temrock. Les espèces végétales y sont communes à celles 
de  la zone Pacifique mais son  rôle de  refuge  important pour  l’avifaune en  fait un site 
d’une grande valeur écologique. 

o Si  les  fonds  envasés  sont  relativement  peu  développés  dans  cette  zone,  il  existe  en 
revanche  de  nombreux  herbiers  littoraux  peu  profonds  abritant  des  juvéniles  de 
nombreuses espèces commerciales (Siganidae et Lethrinidae).  

o Concernant  la  faune  ichtyologique,  la  faille  de  Poé  est  l’un  des  sites  les  plus 
remarquables de la côte Ouest. C’est à la fois un lieu de concentration de gros poissons, 
de résidence de plusieurs espèces emblématiques (napoléons et requins en particulier, 
raies  guitares  Rhynchobatis  djiddensis  devenues  rares)  et  de  passage  de  nombreuses 
autres espèces (raies manta, bancs de barracudas, gros Serranidae, gros Arrangidae, …). 
C’est aussi très probablement un lieu important pour la reproduction. 

o La présence de : 

 Une  colonie  de  puffins  (Puffinus  pacificus)  accueillant  11 000  individus  sur  le 
littoral de Temrock, 

 Un  très  important site de ponte de  tortue grosse  tête  (Caretta caretta) sur  la 
plage de la Roche Percée, 

 La présence de nombreux habitats propices aux dugongs  (Dugong dugon) qui 
permettent  l’observation  de  nombreuses  agrégations  répétées  sur  plusieurs 
jours, 

Renforcent l’intérêt que représente la Zone Côtière Ouest en termes de conservation. 

L’article  215‐13  instaure  au  titre  de  parc  provincial  le  « Parc  de  la  Zone  côtière Ouest ».  Le  parc  est 
aujourd’hui doté d’un plan de gestion et d’un comité de gestion. 

Un  classement de  ce  type n’a pas de  conséquence  sur  les usages autorisés ou non dans  la  zone. En 
revanche, la richesse patrimoniale des sites ayant été décrite et reconnue, il s’agit désormais de garantir 
la conservation de ces espaces naturels, au moins dans leur état actuel. 

3.3.3.2 Réserve naturelle marine de Poé 

3.3.3.2.1 Limites administratives 

La  région  de  Poé  constitue  depuis  plusieurs  décennies  non  seulement  un  véritable  pôle  touristique  à 
l’échelle de  la province Sud mais également une destination maritime connue et réputée pour  la pêche. 
Ce phénomène s’est traduit par des  impacts de plus en plus conséquents sur  l’environnement marin et 
s’est accompagné : 

 D’une pratique  croissante de  la pêche  récréative  et professionnelle  entrainant des  risques de 
diminution des ressources halieutiques, 

 De  risques de dégradation des divers biotopes et habitats marins  (herbiers, coraux, végétation 
des ilots, mangroves, etc.) 

C’est  pourquoi,  en  juin  1993,  sur  la  base  des  consultations  de  populations  riveraines,  l’assemblée  de 
Province  a  créé  trois  réserves  spéciales marines :  Poé,  Roche  Percée‐Baie  des  tortues  et  Ile  verte.  La 
réserve marine de Poé est aujourd’hui  instaurée par  l’article 213‐31 du code de  l’environnement de  la 
province Sud. 
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Figure 12 : Emprise de la réserve marine de Poé (source : DENV province Sud) 

3.3.3.2.2 Mesures réglementaires applicables dans l’enceinte de la réserve 

Les articles 211‐1 à 211‐7, 211‐10 et 211‐11 réglementent la gestion et les activités autorisées au sein du 
périmètre de cette aire marine protégée. Ainsi, sont interdits sur toute l’étendue d’une réserve naturelle : 

 Les actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore ou aux habitats 
tels que notamment : 

o Troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit ; 

o Toute activité liée à la chasse ou à la pêche, sous réserve des dispositions spécifiques des 
articles 213‐20 et 214‐6 ; 

o Toute  activité  liée  à  une  collecte  ou  un  prélèvement  de  faune,  flore,  minéraux  ou 
fossiles ; 

o Porter atteinte, détenir ou  transporter, de quelque manière que  ce  soit, des animaux 
non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement 
ou des parties de ceux‐ci, des minéraux ou des fossiles ; 

o Toute  introduction d’espèces,  sauvages ou domestiques,  zoologiques  ‐ notamment  les 
chiens ‐ ou botaniques ; 

o Emporter  en dehors de  la  réserve naturelle, mettre  en  vente,  vendre ou  acheter des 
animaux  non  domestiques,  des  végétaux  non  cultivés,  quel  que  soit  leur  stade  de 
développement, ou des parties de ceux‐ci, des minéraux ou des fossiles en provenance 
de la réserve naturelle ; 

o Tout nourrissage d’animaux terrestres ou marins ; 

o Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de déchets, détritus ou tout produit de 
nature à nuire à la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune 
ou de la flore 

 Les  travaux  tendant  à modifier  l’aspect  du  terrain,  du  paysage  ou  de  la  végétation  tels  que 
notamment : 

o Toute activité forestière, agricole, industrielle ou minière ; 

o Tous  travaux  tendant à modifier  l’aspect du site, à  l’exception des  travaux d’entretien 
normal ; 
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o Tout  feu en dehors de  ceux  cantonnés dans  les aménagements publics destinés à  cet 
effet et n’utilisant que le bois mis à disposition par les gestionnaires ; 

o Tout, signe,  inscription ou dessin sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou 
immeuble. 

Des dérogations aux interdictions définies précédemment peuvent être autorisées par arrêté du président 
de l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Elles ne peuvent porter 
que sur les activités suivantes : 

 Mener des travaux ou des terrassements à caractère public ; 

 Effectuer un prélèvement de faune, flore ou minéraux à des fins scientifiques ; 

 Exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engins de chasse ou de 
pêche dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ; 

 Y  introduire une espèce  indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou 
de  conservation  d’espèces  rares  et  menacées  après  avis  du  comité  pour  la  protection  de 
l’environnement ; 

 Mener des activités commerciales ou nécessitant des installations permanentes compatibles avec 
les objectifs de gestion de la réserve naturelle considérée. 

3.3.3.3 Autorisations administratives associées 

La zone d’implantation des éventuelles opérations d’aménagement du  littoral se situe au cœur du parc 
marin de la ZCO et de la réserve naturelle de Poé. 

Comme  stipulé  par  l’article  211‐4  du  code  de  l’environnement  de  la  province  Sud,  tout  projet 
d’aménagement dont l’emprise se situe dans une aire marine protégée doit être soumis à autorisation du 
président de l’assemblée de province après avis du Comité Pour la Protection de l’Environnement (CPPE). 

La demande d’autorisation doit être adressée au président de l’assemblée de province accompagnée de : 

 Une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ; 

 Un plan de situation détaillé ; 

 Un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; 

 Une  notice  d’impact  définie  à  l’article  130‐5  du  code  de  l’environnement  de  la  province  sud 
permettant  d’apprécier  les  conséquences  de  l’opération  sur  le  territoire  protégé  et  son 
environnement. On notera qu’une étude d’impact  imposée au titre d’une autre réglementation 
peut tenir lieu de notice d’impact. 

3.3.4 Protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial 

Le code de l’environnement de la province sud définit cinq écosystèmes d’intérêt patrimonial (article 232‐
1) : 

 Forêts denses humides sempervirentes,  

 Forêts sclérophylles,  

 Mangroves,  

 Herbiers, 

 Récifs coralliens 

Des mesures réglementaires visant à assurer le maintien ou la restauration de ces écosystèmes ont ainsi 
été établies afin de contribuer à  leur préservation et à  l’amélioration de  l’état de conservation de  leur 
biodiversité. Ainsi, les atteintes à ces milieux constituent un régime dérogatoire devant faire l’objet d’un 
arrêté d’autorisation provincial. 
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Un éventuel projet d’aménagement du  littoral va concerner des zones d’herbier et éventuellement des 
espaces occupés par des récifs coralliens.  

Pour cette raison, une demande spécifique d’autorisation d’impact sur un écosystème protégé auprès de 
la Direction de  l’Environnement de  la Province  Sud  sera donc à prévoir.  Le dossier de demande devra 
comprendre une étude d’impact environnemental. Selon le code de l’environnement de la province Sud, 
l’instruction de ce type de demande ne prévoit pas d’enquête publique. 

3.3.5 Occupation du plan d’eau & Activités nautiques (Pour mémoire) 

En  fonction de  la nature et de  l’ampleur d’un éventuel projet d’aménagement et notamment si celui‐ci 
prévoit  des  activités  maritimes,  la  Commission  Nautique  Locale  (CNL)  doit  être  consultée  selon  les 
dispositions de l’arrêté n°3033 du 23 novembre 1988.  

Un dossier spécifique devra être constitué et présenté par  le maitre d’ouvrage aux membres de  la CNL. 
Cette présentation donnera lieu à un avis qui sera délivré par les Affaires Maritimes. Celui‐ci portera sur 
les  éventuels  aspects  nautiques  liés  au  projet  (trafic  maritime,  équipements  d’aide  à  la  navigation, 
structures d’accostage, bathymétrie, etc.) et la sécurité des usagers du plan d’eau. 

On note également que la zone d’étude comprend un bassin de navigation réglementée instauré dans le 
cadre de l’exploitation du centre d’accueil permanent.  

 

Figure 13 : Localisation du bassin de navigation réglementée 
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3.3.6 Bilan 

En résumé, il convient de retenir les éléments suivants : 

 L’emprise des éventuels aménagements  concernera  le domaine public maritime. Pour que  ces 
travaux  soient  autorisés,  une  étude  ou  une  notice  d’impact  environnemental  devra  être 
constituée  selon  le  montant  total  d’investissement  au  titre  de  la  demande  d’autorisation 
d’occuper  le DPM à titre constitutif de droits réels, conformément aux dispositions de  la  loi de 
pays n°2001‐017 du 11 janvier 2002, 

 Le site concerné par les éventuelles opérations d’aménagements du littoral est situé dans le parc 
marin de la Zone Côtière Ouest et dans la réserve naturelle marine de Poé. Pour que d’éventuels 
travaux soient autorisés au sein de ces aires marines protégées, il sera nécessaire d’adresser au 
président de l’assemblée de province une demande d’autorisation comprenant : 

o Une note précisant l’objet, les motifs et l’étendue de l’opération ; 

o Un plan de situation détaillé ; 

o Un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; 

o Une notice d’impact définie à l’article 130‐5 du code de l’environnement de la province 
sud permettant d’apprécier les conséquences de l’opération sur le territoire protégé et 
son environnement. Dans le cas présent, ce document sera constitué de la notice ou de 
l’étude  d’impact  réalisée  dans  le  cadre  du  dossier  de  demande  d’autorisation 
d’occupation du DPM, 

 Un éventuel projet d’aménagement va concerner un ou plusieurs écosystèmes protégés (herbier, 
récif  corallien). A  ce  titre,  la  réglementation  en  vigueur  impose  la production d’un dossier de 
demande  d’autorisation  d’impacter  un  écosystème  d’intérêt  patrimonial  comprenant 
notamment  une  étude  d’impact.  Dans  le  cas  présent,  le  dossier  de  demande  d’autorisation 
pourra inclure la notice ou l’étude d’impact réalisée dans le cadre du dossier DAODPM. 

 En  cas d’interférence du projet d’aménagement  sur  les  activités nautiques pratiquées dans  la 
zone,  celui‐ci devra  faire  l’objet d’une présentation  aux membres de  la Commission Nautique 
Locale pour avis et validation.  

Sur  le  plan  opérationnel,  il  apparait  que  les  contraintes  réglementaires  associées  à  la  réalisation 
d’éventuels travaux au niveau des espaces d’herbier de Déva sont fortes : 

 Non seulement la multiplicité des réglementations et mesures de protection applicables aux sites 
et aux milieux naturels  concernés  imposera une procédure administrative  lourde et  complexe 
comprenant : 

o Une  demande  d’autorisation  d’occupation  du  domaine  public  maritime  avec 
notice/étude d’impact et enquête publique, 

o Une demande d’autorisation de travaux au sein de deux aires marines imbriquées, 

o Une  demande  d’autorisation  d’impacter  un  ou  plusieurs  écosystèmes  d’intérêt 
patrimonial, 

 Mais il faut également prendre en compte un effet de jurisprudence et d’exemplarité : 

o Si  des  travaux  venaient  à  être  envisagés  et  autorisés,  il  est  fort  probable  que  la 
perception  par  le  grand  public  sera  que  le  projet  aura  été  mené  à  l’encontre  des 
réglementations  et  des  tendances  actuelles  à  la  conservation  des  habitats  d’intérêt 
patrimonial.  

En  d’autres  termes,  on  peut  craindre  qu’il  y  aura  un  « avant »  et  un  « après  projet 
d’aménagement littoral du Sheraton Deva ». Cette jurisprudence risquera de compliquer 
voire de  rendre  impossible  l’application des  textes  réglementaires  en  vigueur pour  la 
protection et la préservation des milieux, 

o Le projet risque de représenter à l’échelle internationale une référence négative dans le 
domaine  de  la  conservation  du  milieu  marin,  avec  toutes  les  conséquences 
préjudiciables que cela implique. 
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3.4 ACTIVITES ET USAGES 

3.4.1 Zones habitées ou fréquentées par le public 

Il n’y a pas de zone d’habitation à proprement parler à proximité  immédiate des terrains d’assiette. Les 
structures fréquentées par le public les plus proches sont : 

 Les installations du complexe hôtelier du Sheraton Deva (hôtel 4* de 180 unités), 

 Les  installations du Centre d’Accueil Permanent de Poé, en  limite Sud‐est de  l’emprise foncière 
du projet (environ 400 m des terrains d’assiette), 

 Les bungalows du centre de vacances de Poé, situés à 1500 m au sud‐est, 

 Les habitations situées au niveau de la partie sud de la plage de Poé, à plus de 2 km au Sud‐est du 
site du complexe hôtelier.  

Il convient également de noter  ici  la présence  le  long de  la plage au nord‐ouest du projet,  jusqu’au cap 
Goulvain,  de  locaux  occupés  par  des  tiers1  fréquentés  par  la  population  locale  pour  des  activités 
récréatives de plein air, camping, … 

3.4.2  Activités de tourisme et de loisirs 

3.4.2.1 Baignade 

En raison de ces atouts naturels exceptionnels (proximité des structures d’accueil, longueur du linéaire de 
sable blanc, proximité du  lagon et  tombant du  récif  frangeant, …),  la plage de Poé  fait  l’objet d’un  fort 
intérêt  pour  les  activités  balnéaires.  Lorsque  l’alizé  est  soutenu,  cette  plage  est  essentiellement 
fréquentée pour la pratique d’activités nautiques (kitesurf, planche à voile). 

Des chenaux de navigation ont été délimités et matérialisés sur le terrain pour « canaliser » les engins à 
moteur et permettre aux baigneurs de profiter de la quasi‐totalité de la plage. 

3.4.2.2 Chasse, pêche amateur 

La  chasse  récréative  est  une  activité  répandue  sur  le  domaine  de  Gouaro  Déva  et  très  fortement 
implantée dans les habitudes des populations locales. 

Le site étant inclus dans le parc marin de la ZCO et la réserve naturelle de Poé, sont interdits la capture ou 
la destruction par quelque procédé que  ce  soit des poissons,  coquillages,  crustacés et  autres  animaux 
marins ainsi que la récolte du corail.  

Il n’y a donc pas d’activité de pêche amateur pratiquée sur la zone. 

3.4.2.3 Nautisme et voile 

L’exposition de la plage de Poé aux vents dominants en fait un plan d’eau particulièrement apprécié des 
véliplanchistes  et  des  pratiquants  de  kite‐surf.  Les  seules  activités  nautiques  réalisées  aujourd’hui  au 
niveau de la zone d’étude sont celles liée à l’exploitation du complexe hôtelier et au fonctionnement du 
centre d’accueil permanent de Poé avec son bassin de navigation réglementé.  

Plus au sud, au‐delà de l’embouchure du creek salé, sont également pratiquées des activités nautiques et 
de voile. Si elles ne concernent pas directement la zone d’étude, elles méritent d’être présentées ici. On 
distingue : 

                                                      
1 : Local occupé par des tiers : local destiné à être utilisé de manière temporaire  
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3.4.2.3.1 Kite-surf 

Cette activité a pris récemment une grande ampleur sur le site de Poé. Elle constitue désormais l’activité 
nautique dominante sur cette plage. De nombreuses conditions sont en effet  réunies pour  rendre ce « 
spot » attractif : exposition au vent, faibles fonds garantissant un plan d’eau plat, plage relativement large 
autorisant le décollage de l’aile, beauté du plan d’eau, …). 

3.4.2.3.2 Planche à voile 

La plage de Poé est  l’un des «spots» de planche à voile  les plus  connus et  les plus prisés de Nouvelle 
Calédonie. C’est le «spot» phare de la Côte Ouest en raison de la beauté et de la taille du plan d’eau. Les 
faibles  fonds  rencontrés devant  la plage  imposent de naviguer dans  la  zone des  fonds blancs à marée 
basse. 

Plusieurs  structures  sont en place  sur  la plage pour permettre  la pratique de  ce  sport  : on  trouve,  au 
niveau du camping de Poé, un loueur de matériel qui fournit de l’équipement et dispense des cours. 

3.4.2.3.3 Autres activités nautiques 

Il est également possible de louer sur la plage de Poé des canoës‐kayaks et des pédalos. 
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4. PRESENTATION DES DIFFERENTES SOLUTIONS 
TECHNIQUES ENVISAGEABLES 

4.1 PREAMBULE 

Après  analyse  bibliographique  et  consultation  de  différents  experts,  les  techniques  suivantes  de 
substitution de l’herbier par des fonds de sable ont été identifiées : 

1. Enlèvement manuel et transplantation de l’herbier, puis apport de sable pour combler la surface 
initialement occupée par l’herbier ; 

2. Enlèvement  de  l’herbier  à  la  pelle  mécanique  et  apport  de  sable  pour  combler  la  surface 
initialement occupée par l’herbier ; 

3. Destruction de l’herbier à l’aide de bâches opaques, puis enlèvement et apport de sable. 

La description des modes opératoires  à mettre en œuvre pour  ces différentes  techniques  ainsi que  la 
présentation de leurs avantages/inconvénients et de leur pertinence dans le cas présent sont fournies ci‐
après. 

Remarque :   Pour  les différentes méthodes  identifiées,  il  sera nécessaire, dans un deuxième  temps, de 
combler et niveler la surface initialement occupée par l’herbier avec des apports en sable. A 
la problématique d’enlèvement de  la surface d’herbier s’ajoute  la  fourniture et  la mise en 
place  d’un  sable  présentant  des  caractéristiques  compatibles  avec  le  site  et  sa  vocation 
(origine, couleur, granulométrie, …). L’analyse préliminaire des filières de sable est présentée 
au chapitre 4.3. 

Etant  donné  que  ces  techniques  seront  appliquées  au  niveau  d’un  écosystème  vivant  présentant 
naturellement une dynamique relativement forte (voir chapitre 3.2.2), on peut s’attendre à ce que, quelle 
que soit la technique employée, l’enlèvement d’une surface d’herbier et son remplacement par des fonds 
de sable s’accompagne : 

 Dans un premier  temps de  la perturbation des espaces d’herbier situés en bordure de  la zone 
dévégétalisée. En effet, la coupure du réseau de rhizomes et du chevelu racinaire est susceptible 
de perturber la croissance et la survie des plants de phanérogames situés en bordure de la zone 
défrichée, sur une  largeur d’au minimum un mètre de part et d’autre de  la zone défrichée, au 
moment des travaux et ensuite par dépérissement partiel des extrémités des rhizomes. A notre 
connaissance, aucune étude ne permet de renseigner avec précision  l’étendue et  la sévérité de 
cet impact, dont les conséquences sont indiquées à dire d’expert (C. Hily, comm. pers.).  

Toutefois,  cette étape  sera  transitoire et  la  reprise de  la  croissance devrait a priori  se  réaliser 
dans  les mois suivants et dans un délai d’un an. La tendance devrait être à  la colonisation de  la 
zone sableuse substituée par l’herbier adjacent. 

 Dans  un  deuxième  temps,  comme  indiqué  ci‐dessus,  d’une  recolonisation  par  l’herbier  des 
espaces  dévégétalisés.  Les  espèces  qui  repousseront  ne  seront  pas  nécessairement  celles  en 
présence actuellement, elles  seront  très probablement  remplacées par des espèces pionnières 
du genre Halophila. Ce  phénomène est donc susceptible de nécessiter la réalisation d’opérations 
« d’entretien »  à  renouveler de manière  régulière. Pour  information,  il  a  été  constaté dans  le 
cadre des travaux menés au cours de  la phase 2 que  la vitesse de recolonisation d’espaces de 
sable nu par l’herbier au niveau du cône de déjection du Creek Salé peut atteindre 9 à 10 m/an.  
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4.2 SUBSTITUTION DE L’HERBIER 

4.2.1 Transplantation 

4.2.1.1 Description sommaire 

La technique de la transplantation de l’herbier consiste à prélever des plants de phanérogames sur un site 
d’origine et de les « replanter » au niveau d’un site d’accueil. 

Le  site  de  prélèvement  des mottes  sera  comblé  par  du  sable  et  nivelé  à  la  cote  initiale  pour  ne  pas 
constituer un piège à vase et débris organiques  (feuilles mortes de phanérogames). Si  l‘on considère  le 
prélèvement de mottes sur une épaisseur de 15 cm, il faudra donc prévoir de disposer 0,15 m3 de sable 
par m² d’herbier prélevé. 

Des essais de  réimplantation d’herbiers de phanérogames ont ainsi été  réalisés en  lagunes et en mer. 
Ainsi,  la  première  expérimentation  de  réimplantation  d’herbiers  date  de  1947  et  a  concerné  Zostera 
marina  sur  les  côtes  Est  des  Etats‐Unis  (Addy,  1947a  et  1947b).  Par  la  suite,  des  expériences  de 
réimplantation se sont multipliées sur  la côte Est et Sud‐Est des Etats‐Unis où plusieurs espèces ont été 
réimplantées, telles que Thalassia testudinum, Halodule wrightii, Syringodium filiforme et Zostera marina 
(Thorhaug, 1979 ; Fonseca et al., 1982a et 1982b ; Meinesz et al., 1990). Au Japon, des expérimentations 
ont été réalisées pour reconstituer des herbiers de Z. marina à partir de graines germées en aquarium ou 
de boutures (Kawasaki et al., 1988). Dans la lagune de Venise, des expérimentations de transplantation de 
Zostera marina, Nanozostera noltii et Cymodocea nodosa ont également donné des résultats intéressants 
(Faccioli, 1996). En Méditerranée, des expériences de  réimplantation concernant Cymodocea nodosa et 
Nanozostera  noltii  ont  également  été  effectuées  dans  les  Bouches‐du‐Rhône,  le  Var  et  les  Alpes‐
Maritimes (Meinesz, 1976 ; Meinesz et Verlaque, 1979 ; Jeudy de Grissac, 1984).  

(source : Programme de réimplantation d’herbiers de phanérogames (Zostera noltii/ Ruppia cirrhosa) dans les lagunes 
de Bages, Ingril et Thau (Languedoc‐Roussillon – France, Cépralmar – Ifremer 2007‐2008). 

La diversité des  espèces de phanérogames, de  leurs  exigences  écologiques  et des  caractéristiques des 
milieux  littoraux considérées ne permet pas ou ne rend pas nécessairement pertinent  la reproduction à 
tous les sites les moyens et techniques mises en œuvre par ailleurs.  

En Nouvelle Calédonie, on ne dispose pas d’exemples d’opérations de transplantation réussies réalisées 
avec les espèces de phanérogames marines présentes dans le lagon. 

La  littérature  scientifique  propose  différentes  techniques  de  réimplantation  des  herbiers  de 
phanérogames. Les plus classiquement mises en œuvre sont : 

 Le  creusement  de  trous  dans  lesquels  sont  placés  des  blocs  de  réseau  racinaire  (mottes) 
prélevées  au  préalable  au  niveau  de  l’herbier  d’origine  (Dennison  &  Alberte,  1986).  Cette 
technique sera appelée « mottes » dans le reste du document, 

 La fixation de boutures sur  le fond au moyen de « tuteurs » ou cavaliers en fils de fer enfoncés 
dans  le sédiment (Fonseca et al., 1994). Cette méthode sera appelée « plant » dans  le reste du 
document. 

 

Figure 14 : Illustration des méthodes de réimplantation « plant » à gauche et « motte » à droite 

Il ressort de la bibliographie disponible que : 

 La technique de la « motte » présente de meilleurs résultats que la technique « plant », 

 La technique de réimplantation « motte » est plus simple et plus rapide à mettre en œuvre, 
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C’est donc cette technique qu’il semble judicieux de mettre en œuvre au cas où la transplantation venait 
à être employée.  

Les exemples présentés dans la bibliographie présente un mode opératoire basé sur : 

 La collecte de mottes au moyen de carottier de diamètre variable (7,5 cm de diamètre minimum) 
sur une profondeur de 15 à 20 cm. La taille maximale envisageable pour garantir le maintien de 
la cohésion du sédiment, le transport le repositionnement de la motte est un carré de 25 à 30 cm 
de côté (soit 10 motte par m² d’herbier à transplanter). 

 Le stockage et le transport des mottes à l’abri de la lumière jusqu’à leur implantation au niveau 
du site d’accueil, 

 L’implantation au niveau du site d’accueil : Après avoir retiré une carotte de sédiment du site de 
réimplantation, les mottes sont transplantées directement à partir des carotteurs alors introduits 
dans l’espace aménagé. La densité des mottes est variable selon le diamètre ou la surface de la 
motte (minimum de 0,04 m² de motte par m²). 

 

  

  

Figure 15 : Transplantation d’herbier en Guadeloupe 

Le  succès  de  l’opération  sera  directement  lié  au  taux  de  survie  des  individus  transplantés  et  de  la 
pérennité de l’herbier constitué. Si les conditions de prélèvement et de transport des mottes participent à 
la survie à court terme des individus transplantés, les caractéristiques environnementales du site d’accueil 
déterminent les possibilités de maintien à moyen et long terme d’une couverture des fonds par l’herbier. 

Ainsi,  les observations réalisées sur  le site de Deva et  les  informations bibliographiques montrent qu’un 
milieu où  sont déjà présents des herbiers est  capable d’assurer  la  reconquête des espaces disponibles 
lorsque  les  conditions  environnementales  sont  favorables.  Cette  reconquête  est  assurée  par  des 
processus  de  multiplication  végétative  des  herbiers,  mais  également  par  germination  de  graines 
contenues dans les sédiments ou importées via la colonne d’eau. 

En  revanche,  il peut paraitre  illusoire de  créer par  transplantation une  couverture d’herbier au niveau 
d’un site qui ne présente aucune occupation par ces espèces, ni actuelle ni historique. En effet, l’absence 
d’un  peuplement  ou  de  trace  antérieure  d’un  peuplement  naturel  de  phanérogames  indique  que  les 
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conditions  environnementales  de  ce  site  ne  semblent  pas  favorables  à  l’implantation  et  au 
développement des phanérogames marines.  

Différents  facteurs  environnementaux  peuvent  ainsi  s’avérer  « disqualifiants » :  type  de  fond, 
hydrodynamisme, turbidité, apports d’eau douce, … 

Les matériaux excavés sont évacués en décharge et la dépression ainsi constituée devra être comblée par 
du sable pour ne pas constituer un piège à vase et débris organiques (feuilles mortes de phanérogames). 

Cette solution présente un cout moyen estimé de plus de 35 000 XPF HT par m² d’herbier transplanté. 

4.2.1.2 Avantages 

Les avantages associés à la technique de transplantation d’herbier sont : 

 Cette solution permet d’atteindre les objectifs fonctionnels définis ci‐dessus, 

 Cette solution offre la possibilité d’éviter toute perte irréversible de l’herbier. En effet, la collecte 
et  la  transplantation  des  plants  de  phanérogames  doit  permettre,  à minima,  de  conserver  la 
surface d’herbier  initialement prélevé.  Il est même possible d’envisager qu’une  transplantation 
réussie permette,  à moyen  terme, un  accroissement de  la  surface d’herbier par  croissance et 
densification des phanérogames au niveau du site d’accueil. 

 Théoriquement,  cette  solution  s’inscrit  donc  parfaitement  dans  le  cadre  des  mesures 
réglementaires de protection et de préservation établies par  le Code de  l’environnement de  la 
Province Sud (mesures compensatoires et ratios de compensation). 

4.2.1.3 Inconvénients 

Les inconvénients de la transplantation de l’herbier sont : 

 La dépendance directe du succès de  l’opération aux caractéristiques environnementales du site 
d’accueil. Le choix du site et de ses caractéristiques environnementales s’avère donc primordial.  

 La  complexité  des  paramètres  environnementaux  à  prendre  en  compte  pour  permettre  la 
pérennité d’un peuplement d’herbier, 

 La  sensibilité  aux  phénomènes  susceptibles  de  provoquer  le  déchaussement  des  mottes 
nouvellement  implantées  (agitation,  courants  de  fonds,  …).  Cette  solution  s’avère  donc 
particulièrement  peu  adaptée  dans  le  contexte  hydrodynamique  du  site,  marqué  par  une 
courantologie dynamique (faibles fonds, proximité de la faille de Poé, …), 

 Le caractère expérimental de cette  technique susceptible de se  traduire par de  faibles  taux de 
survie, 

 L’absence  de  recul,  de  retour  d’expérience  sur  la  faisabilité  et  la  mise  en  œuvre  de  cette 
technique en Nouvelle Calédonie et, par voie de  conséquence,  l’absence de  savoir‐faire  sur  le 
territoire, 

 L’impossibilité de  concilier  succès de  l’opération et atteinte d’un objectif de  compensation  tel 
que  fixé  par  les  textes  réglementaires :  pour maximiser  les  taux  de  survie,  il  est  conseillé  de 
transplanter  les  phanérogames  au  niveau  d’un  espace  présentant  toutes  les  conditions 
environnementales requises pour le développement de ces espèces. Il s’agira donc d’un site déjà 
occupé  par  un  herbier  présentant  un  cortège  spécifique  identique  à  celui  de  l’herbier  à 
transplanter. L’opération ne conduira alors pas à la création d’un nouvel espace d’herbier mais à 
une  densification  d’un  herbier  existant,  avec  un  risque  de  perturbation  et  de  fragilisation  du 
peuplement initial, 

 La nécessité de disposer d’une  ressource de  sable présentant des caractéristiques compatibles 
avec  le  site  (origine,  couleur,  granulométrie).  L’analyse  préliminaire  des  filières  de  sable  est 
présentée au chapitre 4.3. 

 Les couts associés à sa réalisation. 
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4.2.2 Enlèvement à la pelle mécanique 

4.2.2.1 Description sommaire 

Cette  technique  vise  à  évacuer  à  la  pelle mécanique  la  couverture  végétale  et  l’horizon  sédimentaire 
superficiel dans lequel se développe le réseau de rhizomes et de racines (10 à 15 cm d’épaisseur). 

Les  travaux  seront menés à marée basse afin de  faciliter  les  limiter  les effets néfastes  sur  les espaces 
adjacents  

Les matériaux excavés sont évacués en décharge et la dépression ainsi constituée devra être comblée par 
du sable pour ne pas constituer un piège à vase et débris organiques (feuilles mortes de phanérogames). 

Cette solution présente un cout moyen de 3 500 XPF HT par m² d’herbier évacué. 

4.2.2.2 Avantages 

Les avantages associés à la technique d’enlèvement de l’herbier à la pelle mécanique sont : 

 Le respect des exigences fonctionnelles, 

 La rapidité des opérations, 

 Le faible cout. 

4.2.2.3 Inconvénients 

Les inconvénients d’un enlèvement de l’herbier à la pelle mécanique sont : 

 La  destruction  irréversible  de  la  surface  d’herbier  considérée.  Compte  tenu  des mesures  de 
protection réglementaires appliquées à cet écosystème d’intérêt patrimonial,  la mise en œuvre 
de cette technique imposera de définir des mesures de compensation. Afin d’optimiser les délais 
d’instruction  des  dossiers  réglementaires,  la  nature  de  ces  mesures  ainsi  que  les  ratios  de 
compensation à considérer devront faire l’objet d’une validation par la DENV avant transmission 
des dossiers de demandes d’autorisation de réaliser les travaux, 

 La perturbation des espaces d’herbier  situés en bordure de  la  zone dévégétalisée. En effet,  la 
coupure du  réseau de  rhizomes  et du  chevelu  racinaire  à  la pelle mécanique  est de nature  à 
perturber de manière significative  la croissance des plants de phanérogames situés en bordure 
de  la  zone défrichée. Comme déjà  indiqué, on ne dispose pas à  l’heure actuelle des éléments 
permettant  de  décrire  les  phénomènes  susceptibles  de  se  produire  au  niveau  de  cette  zone 
d’interface.  Néanmoins,  on  peut  s’attendre  à  ce  que  cela  se  traduise  localement  par  une 
mortalité ponctuelle de quelques plants qui conduira à court terme à une réduction de la densité 
de  l’herbier  aux  alentours de  la  zone défrichée  (aggravation de  l’impact  environnemental des 
opérations), 

 La nécessité de disposer d’une  ressource de  sable présentant des caractéristiques compatibles 
avec  le  site  (origine,  couleur,  granulométrie).  L’analyse  préliminaire  des  filières  de  sable  est 
présentée au chapitre 4.3. 
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4.2.3 Suppression à l’aide de bâches opaques 

4.2.3.1 Description sommaire 

Il nous a été rapporté la mise en œuvre aux Maldives (hôtel Club Med Kani sur l’ile de Kanifinolhu) d’une 
technique employant des bâches opaques.  

L’herbier  existant  a  été  recouvert  par  des  bâches  opaques  afin  de  bloquer  toute  activité 
photosynthétique. Une fois l’herbier mort, celui‐ci a été recouvert de sable pour constituer un espace de 
fonds de sable au droit des installations hôtelières. 

Cette technique vise à provoquer la mortalité des plants de phanérogames par empêchement de l’activité 
photosynthétique  et  anoxie  de  la  couche  d’eau  située  sous  la  bâche.  Ce  phénomène  provoquera  la 
mortalité massive de tous  les organismes benthiques présents dans  l’herbier (faune, flore) ainsi que des 
effets néfastes sur les espaces adjacents. 

Une  fois  l’herbier  mort,  la  biomasse  végétale  et  l’horizon  sédimentaire  superficiel  dans  lequel  se 
développe  le  réseau  de  rhizomes  et  de  racines  (10  à  15  cm  d’épaisseur)  seront  évacués  à  la  pelle 
mécanique. 

Les matériaux excavés sont évacués en décharge et la dépression ainsi constituée devra être comblée par 
du sable pour ne pas constituer un piège à vase et débris organiques (feuilles mortes de phanérogames). 

Cette solution présente un cout moyen de 7 500 XPF HT par m² d’herbier évacué. 

4.2.3.2 Avantages 

Les avantages associés à la technique de suppression préliminaire de l’herbier à l’aide de bâches sont : 

 Le respect des exigences fonctionnelles, 

 L’absence de mobilisation d’engins mécaniques pour la phase initiale de destruction de l’herbier, 

4.2.3.3 Inconvénients 

Les inconvénients de la technique de suppression préliminaire de l’herbier à l’aide de bâches sont : 

 La  destruction  irréversible  de  la  surface  d’herbier  considérée.  Compte  tenu  des mesures  de 
protection réglementaires appliquées à cet écosystème d’intérêt patrimonial,  la mise en œuvre 
de cette technique imposera de définir des mesures de compensation. Afin d’optimiser les délais 
d’instruction  des  dossiers  réglementaires,  la  nature  de  ces  mesures  ainsi  que  les  ratios  de 
compensation à considérer devront faire l’objet d’une validation par la DENV avant transmission 
des dossiers de demandes d’autorisation de réaliser les travaux, 

 La perturbation des espaces d’herbier  situés en bordure de  la  zone dévégétalisée. En effet,  la 
coupure du  réseau de  rhizomes  et du  chevelu  racinaire  à  la pelle mécanique  est de nature  à 
perturber de manière significative  la croissance des plants de phanérogames situés en bordure 
de  la  zone défrichée. Comme déjà  indiqué, on ne dispose pas à  l’heure actuelle des éléments 
permettant  de  décrire  les  phénomènes  susceptibles  de  se  produire  au  niveau  de  cette  zone 
d’interface.  Néanmoins,  on  peut  s’attendre  à  ce  que  cela  se  traduise  localement  par  une 
mortalité ponctuelle de quelques plants qui conduira à court terme à une réduction de la densité 
de  l’herbier  aux  alentours de  la  zone défrichée  (aggravation de  l’impact  environnemental des 
opérations), 

 Les délais nécessaires à la mortalité des surfaces d’herbier couvert par les bâches, 

 La perturbation de l’activité hôtelière par une réduction significative de l’offre récréo‐touristique. 
En effet, la phase de couverture de l’herbier s’accompagnera de : 

o Une condamnation de l’accès au platier littoral, 

o Un impact visuel significatif. 
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 La nécessité de disposer d’une  ressource de  sable présentant des caractéristiques compatibles 
avec  le  site  (origine,  couleur,  granulométrie).  L’analyse  préliminaire  des  filières  de  sable  est 
présentée au paragraphe suivant. 

4.3 FILIERES TERRESTRES D’APPROVISIONNEMENT EN SABLE 

4.3.1 Rappel des exigences fonctionnelles 

Les différentes techniques de substitution des espaces d’herbier présentées auparavant impliquent toutes 
des  opérations  d’excavation  destinées  à  évacuer  la  strate  herbacée  ainsi  que  son  système  racinaire 
(déblais). 

Nous  avons  vu  au  paragraphe  3.1.6  que,  en  raison  des  caractéristiques  de  la  zone  d’étude  (morpho 
bathymétrie, proximité de  la faille de Poé, orientation par rapport aux vents dominants, apports par  les 
cours d’eau, …), le site de Deva est soumis à des courants qui peuvent s’avérer relativement intenses.  

Les substrats de la zone d’étude étant majoritairement constitués de matériaux sableux à sablo‐vaseux, ils 
sont susceptibles d’être  facilement mobilisés sous  l’effet de  la dynamique  littorale. Ainsi,  il est attendu 
que toute dépression créée sur le platier littoral constitue un piège à vase et à débris organiques (feuilles 
mortes de phanérogames). 

En cas de substitution de l’herbier, il s’avère donc nécessaire de : 

 Eviter  la constitution d’un piège à vase et débris organiques. Ceci  impose donc que  les espaces 
excavés soient comblés par du sable. 

Si  l’on  prend  comme  hypothèse  sur  l’enlèvement  de  l’herbier  de  son  complexe  racinaire 
correspond à  l’évacuation des 15 premiers centimètres de  la couverture actuelle du platier de 
Déva, il est nécessaire de disposer de 0,15 m3 de sable par m² d’herbier évacué. 

 Utiliser des matériaux compatibles avec la vocation et les usages du site. Ainsi, le sable à mettre 
en place devra présenter des caractéristiques compatibles avec  l’usage balnéaire.  Il devra ainsi 
présenter : 

o Une granulométrie identique à celle des matériaux en place, 

o Une  absence de  fraction  fine  (vases)  afin de ne pas  générer d’impact  sur  les espaces 
d’herbier adjacents lors de sa mise en œuvre (libération d’un panache turbide), 

o Une  couleur  identique  à  celle des matériaux  en place  et  compatible  avec  la  vocation 
récréo‐touristique du site. 

Pour  toutes  ces  raisons,  il  apparait  fortement  conseillé  de mettre  en œuvre  des matériaux 
prélevés dans la zone d’étude. 
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4.3.2 Inventaire des sources de sable 

4.3.2.1 Carrières 

Le bilan de l’inventaire des carrières autorisées proposant du sable est présenté au tableau suivant : 

Tableau 5 : Bilan des carrières autorisées proposant du sable 

Localisation Exploitant Distance/Déva
Nature des 
matériaux

Granulométrie Couleur
Volume du 
gisement 
disponible

Situation administrative

Carrière de 
dumbéa

Carrière de Dumbéa / 
MENAOUER

150 km Basalte/Silice 0-2mm / 0-4mm Bleu gris >20 000m3
DDAE valide

Carrière en cours d'exploitation

Pont des 
Français

AUDEMARD 150 km Basalte 0-2mm / 0-4mm Bleu gris/marron >20 000m3
DDAE valide

Carrière en cours d'exploitation

Creek Aymes AUDEMARD 30 km Basalte 0-2mm / 0-4mm Bleu gris/marron >20 000m3
DDAE valide

Carrière en cours d'exploitation

Tontouta
Sablières de Tontouta / 

SOBECA
100 km Sable de rivière 0-2mm / 0-4mm Bleu gris/marron >10 000m3

DDAE valide
Carrière en cours d'exploitation

Col de Tonghoué
Dumbéa

SOCAM PACIFIQUE 150 km Basalte 0-2mm / 0-4mm Bleu gris >10 000m3 DDAE valide
Carrière en cours d'exploitation

La Couvelée 
Dumbéa

DZUMAC 150 km Silice NaN Marron >10 000m3
DDAE valide

Carrière en cours d'exploitation

Carrière de 
dumbéa

Carrière de Dumbéa / 
MENAOUER

150 km
Sable de mer 
(Tiaré beach)

0-3mm Jaune blanc 100 à 300 m 3
DDAE valide

Carrière en cours d'exploitation

Poé MECALOC / SDN 10 km Sable de mer 0-2mm Marron beige >30 000m3
Carrière fermée 

Exploitation arrêtée

Gouaro Deva PROVINCE SUD 10 km Sable de mer 0-2mm Jaune blanc >500 000m3
DDAE non valide
Pas d'exploitation  

On  constate  que,  hormis  le  petit  stock  de  sable  criblé  (0‐3 mm)  issu  du  creusement  des  canaux  du 
lotissement  Tiaré  Beach  disponible  à  la  vente  auprès  de  la  carrière  de  Dumbéa  (9 500  XPF/t),  les 
différentes carrières du territoire ne proposent pas de sable de mer.  

En d’autres termes, en dehors des 100 à 300 m3 encore à la vente auprès de CDD, il n’existe aujourd’hui 
sur le territoire aucune source autorisée de sable de mer. 

4.3.2.2 Autres sources envisageables 

Après  consultation  des  services  de  la  DEPS,  il  apparait  qu’un  petit  stock  de  sable  de  bord  de  mer 
présentant, a priori, des caractéristiques compatibles avec  les exigences  fonctionnelles du projet, serait 
exploitable dans la zone de Déva. 

Il  s’agit d’une dune de  sable  constituée de manière artificielle en bordure Sud du  champ Barbier pour 
constituer un obstacle à  l’implantation des campeurs sur  le  littoral de Deva  (voir  localisation à  la  figure 
suivante).  

D’après les renseignements fournis, le volume disponible serait de l’ordre de 500 m3. 
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Figure 16 : Localisation de la dune de sable du Champ Barbier 

Ce volume de sable est aujourd’hui stocké sur un  terrain provincial et  les conditions administratives et 
réglementaires de son éventuelle utilisation devront être établies par des services de la Province Sud ; 

4.3.3 Bilan sur les filières d’approvisionnement en sable 

Il  ressort de  l’analyse des  ressources que seules de petites quantités de sable apparaissent aujourd’hui 
disponibles : 

 Sable  criblé  (0‐3  mm)  issu  du  creusement  des  canaux  du  lotissement  Tiaré  Beach  et 
commercialisé par les carrières de Dumbéa (100 à 300 m3 disponibles). Ce sable est proposé à la 
vente au prix de 9 500 XPF/t (hors transport). On notera que des études complémentaires seront 
à  prévoir  pour  s’assurer  de  la  compatibilité  de  ce  sable pour  la  réalisation  du projet  (aspect, 
couleur, granulométrie, …), 

 Sable  de mer  aujourd’hui  stocké  au  Sud  du  Champ  Barbier  peut  aujourd’hui  constituer  une 
source de sable (a priori stock d’environ 500 m3) envisageable pour la réalisation du projet. Des 
analyses complémentaires devront malgré tout être menées pour  justifier de  la faisabilité et de 
la compatibilité de ces sources de sable pour le projet telles que : 

o Faisabilité  réglementaire au  sein des  services de  la province Sud avec définition de  la 
procédure administrative à suivre, 

o Levé topographique afin d’apprécier le volume disponible, 

o Analyses granulométriques du stock de sable, 

o … 

Pour la faisabilité du projet, sous réserve que les contraintes techniques et réglementaires associées à ces 
différentes sources de sable ne soient pas insurmontables, on retiendra de la description des volumes de 
sables éventuellement disponible que, selon  l’hypothèse d’une substitution de  l’herbier existant sur une 
épaisseur de 15 cm,  les volumes disponibles (500 m3) permettent d’envisager  le traitement de 3 300 m² 
d’herbier. 

Sheraton Déva

Champ Barbier 

4,5 km
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4.4 ANALYSE COMPARATIVE DES TECHNIQUES ENVISAGEES 

4.4.1 Méthode d’évaluation 

La méthode mise en œuvre est fondée sur une évaluation semi quantitative des techniques décrites au 
chapitre précédent. 

Cette méthode n’a pas  la prétention d’être exhaustive et ne doit pas être  considérée  comme un outil 
précis d’évaluation prenant en compte l’ensemble des paramètres. Elle vise simplement à fixer un cadre 
et à  identifier  le moins  subjectivement possible  la  technique de  substitution qui  répond au mieux aux 
exigences fonctionnelles et aux contraintes du site  

4.4.2 Définition des critères d’évaluation 

Les contraintes  identifiées dans  les chapitres précédents pour  la substitution des espaces d’herbier par 
des zones de sable se traduisent par les critères d’évaluation suivants : 

Aspects environnementaux : 

 Critère  n°1  :  Perturbation  d’un  écosystème  d’intérêt  patrimonial  (destruction  ou  non  d’une 
surface de plus de 100 m² d’un écosystème d’intérêt patrimonial), 

 Critère n°2 : Réversibilité de la perturbation sur les écosystèmes d’intérêt patrimonial, 

 Critère n°3 : Nécessité de prévoir des mesures compensatoires, 

Aspects opérationnels : 

 Critère n°4 : Nécessité de disposer d’un volume de sable pour substitution, 

 Critère  n°5 :  Complexité  de mise  en œuvre  des  travaux  (disponibilité  des  équipements  sur  le 
territoire, complexité du chantier de construction), 

 Critère n°6 : Durée des travaux (hypothèse d’une surface à traiter de 400 x 10 m, soit 4 000 m²), 

 Critère n°7 : Nécessité des interventions d’entretien de la surface substituée, 

Aspects réglementaires : 

 Critère n°8 : Dossiers de demande d’autorisation à constituer, 

 Critère n°9 : Dossier de demande d’autorisation soumis à enquête publique (oui ou non), 

 Critère  n°10 :  Dossier  de  demande  d’autorisation  à  renouveler  de  manière  régulière  (si 
opérations d’entretien), 

Aspect financiers : 

 Critère n°11 : cout d’investissement prévisionnel. 

4.4.3 Définition des niveaux de cotation et des coefficients de 
pondération 

Une valeur de 1 à 4 est attribuée à chaque critère d’évaluation : 

 La valeur 1 correspond à une situation « très mauvaise », 

 La valeur 2 est attribuée à une situation « mauvaise », 

 La valeur 3 est attribuée à une situation « bonne », 

 La valeur 4 est attribuée à une situation « très bonne ». 

Par  ailleurs,  un  coefficient  de  pondération  de  1  à  3  est  appliqué  pour  chaque  critère  d’évaluation,  à 
savoir : 
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 Un coefficient de pondération de 3 est fixé pour les critères : 

o Perturbation d’un écosystème d’intérêt patrimonial, 

o Réversibilité de la perturbation, 

o Nécessité de prévoir des mesures compensatoires, 

o Nécessité de disposer d’un volume de sable pour substitution, 

o Nécessité des interventions d’entretien de la surface substituée, 

o Nécessité de constituer des dossiers de demande d’autorisation auprès de  la Province 
Sud, 

o Nécessité de présenter le projet en enquête publique, 

o Nécessité  de  renouveler  les  dossiers  de  demande  d’autorisation  en  cas  d’opération 
d’entretien, 

o Cout d’investissement prévisionnel, 

 Un coefficient de pondération de 2 est appliqué au critère : 

o Durée des travaux, 

 Un coefficient de pondération de 1 est appliqué au critère « Complexité de mise en œuvre ». 

La matrice de cotation des différents critères d’évaluation des techniques de confortement envisageables 
est présentée au tableau suivant. 

Tableau 6 : Matrice de cotation des techniques de substitution envisagées 

1 2 3 4

Perturbation d'un 
écosystème d'intérêt 

patrimonial
3

Destruction d'une surface 
de plus de 100 m²

 -
Destruction d'une 

surface de moins de 
100 m²

Prélèvement et 
déplacement des 
communautés de 

phanérogames 
marines

Réversibilité de la 
perturbation

3
Enlèvement définitif de la 

surface d'herbier

Faible probabilité de 
maintien des plants 

en cas de 
transplantations

 -

Aménagement 
prévoyant la 

recolonisation par 
l'herbier des espaces 

perturbés lors des 
travaux

Nécessité de prévo ir des 
mesures compensato ires

3 oui  -  - non

Nécessité de disposer 
d'un vo lume de sable 

pour substitution
3 oui  -  - non

Complexité de mise en 
œuvre

1

Travaux nécessitant des 
moyens techniques 

spécifiques non 
disponibles sur le 

territo ire

Travaux nécessitant 
des moyens 
techniques 
spécifiques 

disponibles sur le 
territo ire

Travaux nécessitant 
des moyens 

techniques usuels 
disponibles sur le 

territo ire

Travaux nécessitant 
des moyens 

techniques usuels 
disponibles dans la 

commune

Durée des travaux 
(hypothèse d'une surface 

à traiter de 4000 m²)
2 supérieur à 6 mois entre 3 et 6 mois entre 1 et 3 mois moins de 1 mois

Nécessité des 
interventions d'entretien 
de la surface substituée 

(curage d'entretien)

3 oui  -  - non

Dossiers de demande 
d'autorisation à 

constituer
3

Dossier de demande 
d'autorisation pour :
- Réaliser des travaux au 
sein d'une AM P,
- Impacter un écosystème 
d'intérêt patrimonial,
- Occuper le DPM

 -  -
Pas de dossier de 

demande 
d'autorisation

Dossier de demande 
d'autorisation soumis à 

enquête publique
3 oui  -  - non

Dossier de demande 
d'autorisation à 

renouveler en cas 
d'opération d'entretien

3 oui  -  - non

A spect  f inancier
Cout d'investissement 

prévisionnel
3

supérieur à 
10 000 XPF/m²

entre 
6 000 et 10 000 

XPF/m²

entre 
3 000 et 6 000 

XPF/m²

moins de 
3 000 XPF/m²

A spects 
réglementaires

Critères d’évaluation

Coefficient 

de 

pondération

Niveau de cotation

A spects 
enviro nnementaux

A spects 
o pérat io nnels
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4.4.4 Tableau d’évaluation 

L’évaluation  des  techniques  de  substitution  envisageables  au  niveau  du  site  d’étude  est  présentée  au 
tableau suivant. 

Chaque  technique est évaluée  individuellement selon  les critères et coefficients de pondération définis 
aux paragraphes précédents. 

Tableau 7 : Evaluation semi-quantitative des techniques de substitution envisagées 

Coefficient 

de 

pondération

Transplantation

Enlèvement à 

la pelle 

mécanique

Suppression à 

l'aide de 

bâches 

opaques

Perturbation d'un 
écosystème d'intérêt 

patrimonial
3 12 3 3

Réversibilité de la 
perturbation

3 6 3 3

Nécessité de prévoir des 
mesures compensato ires

3 12 3 3

Nécessité de disposer 
d'un vo lume de sable pour 

substitution
3 3 3 3

Complexité de mise en 
œuvre

1 1 4 4

Durée des travaux 
(hypothèse d'une surface à 

traiter de 4000 m²)
2 2 6 2

Nécessité des 
interventions d'entretien 
de la surface substituée 

(curage d'entretien)

3 3 3 3

Dossiers de demande 
d'autorisation à constituer

3 3 3 3

Dossier de demande 
d'autorisation soumis à 

enquête publique
3 3 3 3

Dossier de demande 
d'autorisation à renouveler 

en cas d'opération 
d'entretien

3 3 3 3

A spect f inancier
Cout d'investissement 

prévisionnel
3 3 9 6

51 43 36

A spects 
réglementaires

Total :

A spects 
enviro nnementaux

Critères d’évaluation

A spects 
o pérat io nnels
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4.4.5 Bilan 

Il  ressort  de  l’analyse  comparative  que,  parmi  les  différentes  techniques  envisageables  pour  la 
substitution d’espaces d’herbier au niveau de Déva, la solution de la transplantation apparait de manière 
logique comme la plus moins traumatisante. 

Néanmoins, il convient de rappeler ici que, compte tenu de : 

 La  nature  des  milieux  littoraux  considérés :  herbier  classé  comme  un  écosystème  d’intérêt 
patrimonial par le code de l’environnement de la province Sud, 

 Les caractéristiques du site et notamment sa localisation au sein de deux aires marines protégées 
imbriquées, 

Il apparait qu’aucune des techniques de substitution présentée ne constitue une solution envisageable. 
En effet : 

 Toutes  ces  techniques  conduisent  à  une  perte  plus  ou moins  totale  des  espaces  d’herbier  à 
traiter, 

 La mise en œuvre d’une démarche de substitution s’inscrit à  l’encontre des réglementations et 
des tendances actuelles à  la conservation des habitats d’intérêt patrimonial. La conduite de ces 
opérations conduira le porteur du projet à assumer les conséquences des effets de jurisprudence 
et d’exemplarité décrits au paragraphe 3.3.6. 

 


