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PHASE 1 : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

Qu’est‐ce 
qu’un 
herbier ? 

 Formation composée de phanérogames marines qui possèdent  les mêmes organes et tissus que  les autres 
plantes à fleurs terrestres (feuilles, rhizomes et racines).  

 Les phanérogames présentent deux modes de reproduction :  

o Sexuée : floraison, avec pollinisation et fertilisation, 
o Végétative : asexuée, par bouturage naturel de fragments de pieds ou bien par extension des clones par 

allongement des rhizomes.  

 Actuellement, 68 espèces de phanérogames marines ont été décrites de par  le monde. Elles ont colonisé 
toutes  les mers du monde, excepté  l’Antarctique. Elles couvriraient 10 % au maximum des zones côtières 
mondiales, soit une surface de 500 000 km².  

En quoi les 
herbiers 
sont‐ils 
importants ? 
Pourquoi 
faut‐il les 
préserver ? 

Les herbiers de phanérogames marines ont une importance majeure dans les milieux côtiers tropicaux, du fait 
de  leur  rôle  fonctionnel  et  structurant.  Le  rôle  des  herbiers  est  multiple  et  les  services  rendus  par  cet 
écosystème  d’intérêt  patrimonial  figurent  parmi  les  plus  élevés,  rendant  les  enjeux  de  leur  conservation 
d'autant plus importants : 

 Ils limitent l’érosion côtière (atténuation de l'impact des vagues, ralentissement des courants marins) ; 

 Ils agissent comme un filtre naturel en augmentant la sédimentation des particules en suspension (arrivant 
de la terre) et en diminuant leur remise en suspension ; 

 Ils font partie des écosystèmes les plus productifs au monde.  

o Producteurs primaires, ils sont à la base de nombreuses chaines alimentaires en jouant un rôle de puits 
mais également de source de matière organique, 

o En  consommant  les  éléments  nutritifs  arrivant  de  la  terre  (eaux  usées  domestiques,  industrielles  ou 
agricoles), ils limitent les risques de développement d’algues, néfastes pour leur survie, mais également 
celle des récifs coralliens voisins ;  

 Ils  constituent un  foyer de biodiversité,  favorisée par  la  structure  en  trois dimensions qui  crée un  grand 
nombre  de  micro  habitats  permettant  la  présence  d’une  grande  diversité  de  groupes  trophiques  et 
d’espèces ; 

 Ils  jouent  un  rôle  particulièrement  important  pour  les  populations  de  poissons  côtiers :  zone  de 
reproduction, de ponte ou de nurserie, refuge contre les prédateurs où la nourriture est abondante ; 

 Ils  représentent une source de nourriture pour de nombreuses espèces, dont certaines emblématiques et 
menacées (dugongs, tortues, poissons, oursins et nudibranches) ;  

 Ils figurent parmi les écosystèmes naturels rendant le plus grand nombre de services aux sociétés humaines : 

o Service de support : productivité primaire et secondaire, cycle des nutriments et de minéralisation, cycle 
de l’oxygène et du carbone,  

o Services de prélèvement : pêche vivrière et commerciale, ressource génétique,  
o Services de régulation : zones de frai, de refuge, régulation de l’érosion et de l’envasement, dynamique 

de sédimentation nécessaire aux micro‐organismes et à la faune benthique, 
o Services culturels : pêche  récréative, préservation de  la biodiversité marine pour des  raisons éthiques, 

excursions scolaires, source de connaissance, vue (paysage), plongée sous‐marine, … 

Que sait‐on 
des herbiers 
de Nouvelle 
Calédonie ? 

 Les herbiers néo‐calédoniens comprennent 11 espèces de phanérogames marines. 

 D’après  une  cartographie  récente  de  l’IRD  établie  par  télédétection,  les  herbiers  peu  profonds  (et 
suffisamment denses pour être visibles sur photographies satellites) occuperaient 40 000 hectares des fonds 
du lagon de la Grande Terre, des îles Bélep et de l’île des Pins.  

 Leur répartition n’est pas uniforme autour de la Grande Terre avec une plus large étendue sur les rivages de 
la côte Ouest. Les herbiers de Nouvelle‐Calédonie sont les plus vastes et diversifiés de l’outre‐mer français et 
parmi ceux les plus riches au monde. 

 L’étude des herbiers de Nouvelle‐Calédonie  est  récente  (début des  années  1990)  et  limitée. Hormis  leur 
cartographie à l’échelle du territoire, seules quelques études ponctuelles et localisées ont été menées dans 
le cadre de projets d’aménagements ou de thèses/stages de recherche.  

 Les principales menaces qui pèsent sur les herbiers en Nouvelle‐Calédonie sont :  

o La  destruction  physique  par  des  travaux  d’aménagement  ou  le  piétinement  (activités  nautiques,  de 
loisirs ou de pêche),  

o L’eutrophisation des eaux côtières,  
o L’augmentation de la turbidité et l’envasement, 
o La pollution chimique. 

 Depuis 2008 en province Nord et 2009 en province Sud, les herbiers marins sont protégés par les codes de 
l’environnement. Ils sont reconnus comme l’un des cinq écosystèmes d’intérêt patrimonial et bénéficient à 
ce titre de dispositions particulières de protection. 
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PHASE 2 : CARTOGRAPHIE ET EVOLUTION TEMPORELLE 

Lagon de 
Poé 

La zone d’étude couvre les espaces compris entre la cuvette Cornaille (au sud de la passe Goulvain) et le centre 
de vacances de  la mutuelle de  fonctionnaires  (MDF). Un  focus particulier a été porté sur  la zone sud, entre  la 
mutuelle de fonctionnaires et le Sheraton Deva. 

L’herbier du  lagon de Poé s’étend en bordure côtière de manière globalement continue sur 70 à 500 mètres de 
large, portant sa surface globale à près de 600 hectares (dont 100 hectares pour la zone Sud du lagon de Poé). 

Les  fonds  sur  lesquels  se  sont développées  les  phanérogames  sont majoritairement  constitués  de  sédiments 
meubles. Toutefois, des affleurements de dalle sont parfois observés, et une zone corallienne est notée entre le 
creek Salé et le Sheraton Deva en bordure des fonds blancs.  

L’herbier du  lagon de Poé se partage à parts égales entre des  formations continues et  fragmentées, avec une 
prédominance  du  premier  type  à  la  côte  et  du  deuxième  type  en  bordure  lagonaire,  où  la  dalle,  les  fonds 
coralliens ou les formations coralliennes sont plus importants, et expliquent en partie cette fragmentation.  

En  termes de  recouvrement,  les  formations denses à  très denses dominent, que  ce  soit au  sein des herbiers 
continus comme ceux fragmentés.  

L’herbier du lagon de Poé abrite a minima 7 des 11 espèces de phanérogames recensées en Nouvelle‐Calédonie : 
Thalassia  hemprichii,  Cymodocea  serrulata,  Cymodocea  rotundata,  Halodule  uninervis,  Halodule  pinifolia, 
Syringodium  isoetifolium  et  plusieurs  espèces  d’Halophila  dont H.  ovalis. De manière  générale,  T.  hemprichii 
apparaît comme l’espèce dominante, la plupart du temps associée à H. uninervis et Halophila sp.  

L’évolution spatio‐temporelle des herbiers de la zone Sud du lagon de Poé a été appréciée par l’analyse de neuf 
clichés  aériens ou  satellitaires  sur  la période 1943 – 2014. Huit  clichés  couvrant  la période 1954  ‐ 2014  sont 
exploitables de manière fiable et renseignent sur l’évolution surfacique de cet herbier.  

En l’espace de 60 ans, l’herbier a quasiment doublé sa surface, passant de 56 hectares en 1954 à 98 hectares 
en 2014. Sur l’ensemble de la période, la vitesse moyenne d’extension, résultante de la dynamique à court terme 
faite de périodes d’extension et de régression, est de 0,7 hectare par an.  

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), ainsi que le long du littoral, à l’Est de l’embouchure du creek Salé. 

L’analyse des  causes probables d’évolution de  l’herbier permet de proposer deux  facteurs hypothétiques,  ces 
deux facteurs agissant probablement de manière concomitante : 

 Une  accumulation progressive de  sable  sur  les  fonds par  apports biogènes et/ou  terrigènes. Un  apport de 
sable  sur  la  dalle  corallienne  sous‐jacente  est  susceptible  d’avoir  permis  la  mise  en  place  d’un  substrat 
favorable à l’installation et à l’extension des phanérogames (horizon sédimentaire superficiel meuble) ;  

 Une  hausse  des  apports  nutritifs  favorables  à  la  croissance  des  phanérogames.  En  effet,  dans  des  eaux 
coralliennes naturellement pauvres en ces éléments (milieu oligotrophe), il est probable qu’une hausse, même 
minime, des apports nutritifs puisse  favoriser  la  croissance des phanérogames  sans pour autant  conduire à 
constater  des  phénomènes  d’eutrophisation.  L’enrichissement  en  éléments  nutritifs  peut  avoir  eu  lieu  à 
l’échelle  locale  (bassin  versant  de  Bourail)  ou  plus  largement  à  l’échelle  globale  des  eaux  côtières  de  la 
Nouvelle‐Calédonie.  L’origine  de  ces  sels  nutritifs  est  vraisemblablement  à  rechercher  dans  les  activités 
humaines (agriculture, rejets industriels/domestiques, déforestation et feux).  

Baie de 
Kanuméra 

Au sein de la baie de Kanuméra, l’enveloppe globale de l’herbier est de 9,37 hectares. Il est composé des espèces 
Cymodocea serrulata (dominante) et Halodule uninervis. 

Les herbiers continus sont très largement majoritaires, couvrant près de 90 % de l’enveloppe globale de l’herbier. 
Les herbiers fragmentés sont essentiellement situés en bordure côtière de la baie de Kanuméra. 

L’évolution spatio‐temporelle des herbiers de la baie de Kanuméra a été appréciée par l’analyse de cinq clichés 
aériens ou satellitaires sur  la période 1954 – 2013. Depuis  la situation décrite par  le cliché de 1954,  l’herbier a 
subi  de  profondes  évolutions, marquées  par  une  forte  extension  spatiale,  à  la  fois  le  long  du  rivage mais 
également en profondeur, vers  l’entrée de  la baie. En  l’espace de 60 ans,  l’herbier de  la baie de Kanuméra a 
plus que doublé de surface (de 4,2 à 9,4 hectares). 

A  cette  tendance,  se  sont  surimposées des phases de  régressions/extensions  concernant d’une part  la  limite 
côtière des herbiers  (au  centre des plages des deux anses), mais aussi  les  zones de  contacts avec  les platiers 
coralliens qui bordent ces anses. 

L’hypothèse  envisagée pour  expliquer  l’extension  et  la densification de  l’herbier  réside dans  l’enrichissement 
global  des  eaux  lagonaires  en  nutriments,  sans  qu’il  ne  soit  possible  d’affirmer  que  cette  hausse  soit  locale 
(apports liés aux activités d’hôtellerie et de restauration ?) ou régionale.  

Il est probable que  la  fréquentation humaine des plages participe à  la  fragmentation de  l’enveloppe d’herbier 
constatée en bordure de plage. Cette fréquentation induit des dégradations des herbiers peu profonds par leur 
piétinement, par l’accostage des bateaux, etc. 
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PHASE 3 : ETUDE DE FAISABILITE D’UNE OPERATION DE 
SUBSTITUTION LOCALE DE L’HERBIER DE DEVA 

Les principales  contraintes associées à  la  réalisation de  ce  type de  travaux et à  l’atteinte des objectifs 
recherchés sont : 

Topo‐
bathymétrie 

Contexte topo‐bathymétrique défavorable à la pratique d’activités balnéaires et nautiques, 
notamment à marée basse avec : 

 Un vaste platier occupé par l’herbier qui se trouve affleurant ou exondé à marée basse et couvert par 
moins d’un mètre d’eau à marée haute , 

 De espaces de fonds blancs présentant une bathymétrie favorable distant de plus de 400 mètres du 
littoral, 

 Une zone corallienne située en limite des fonds blancs. 

Géotechnie 

Un contexte géotechnique potentiellement défavorable avec la présence probable de la dalle 
corallienne en position sous‐jacente. Cette situation est associée à : 

 Des contraintes techniques en cas de projet d’excavation : nature et durée des travaux, coûts 
associés, … ; 

 Des risques de libérer des matières organiques en décomposition éventuellement piégées dans la 
dalle (paléosols en cours de dégradation). 

Courantologie 
Courants significatifs globalement orientés vers le Nord‐ouest : faille de l’ilot Shark fonctionnant comme 
le « siphon » du lagon de Poé, induisant un transport de matières biologiques et sédimentaires constant. 

Contexte hydro‐
sédimentaire 

La nature sableuse du substrat et la courantologie du site font que toute dépression creusée sur le 
platier est susceptible de constituer un piège à vase et débris organiques.  

Ceci impose que les espaces excavés soient comblés avec du sable, et régulièrement rechargés.  

Ressources en 
sable 

Les ressources en sable nécessaires à des opérations de substitution et compatibles avec les usages du 
site (origine, granulométrie, couleur, …) sont limitées. Il a ainsi été recensé : 

 Fin du stock de sable criblé issu du creusement des canaux du lotissement Tiaré Beach : 100 à 300 m
3 

disponibles à la vente à la Carrière de Dumbéa, 

 Un petit stock de sable (estimé à 500 m3) serait exploitable dans la zone de Déva (dune en bordure 
Sud du champ Barbier). 

Milieu concerné 
Les  opérations  seraient  effectuées  au  niveau  d’un  herbier  dense,  en  bonne  santé  et  en  expansion 
continue depuis 60 ans. 

Réglementations 
applicables et 
contraintes 
associées 

 Occupation du domaine public maritime (DPM) :  

o Arrêté d’autorisation à obtenir auprès du Président de la Province Sud : 
o Réalisation d’un dossier DAODPM avec étude d’impact, 
o Enquête publique, 

 Travaux dans le parc marin de la Zone Côtière Ouest :  

o Arrêté d’autorisation à obtenir auprès du Président de la Province Sud (Art. 211‐18), 
o Dossier de demande à constituer comprenant une notice d’impact (Art. 211‐4),  

 Travaux dans la réserve naturelle marine de Poé : 

o Arrêté d’autorisation à obtenir auprès du Président de la Province Sud (Art. 211‐11) (demande de 
dérogation), 

o Dossier de demande à constituer comprenant une notice d’impact (Art. 211‐4), 
o Travaux non listés dans les activités admissibles à dérogation définies par l’article 211‐11. 

 Impact sur écosystèmes d’intérêt patrimonial (herbiers et/ou récifs coralliens): 

o Arrêté d’autorisation à obtenir auprès du Président de la Province Sud (Art. 234‐1), 
o Dossier de demande à constituer comprenant une étude d’impact. 

Opinion 
publique 

Risques que le projet n’obtienne pas l’adhésion :  

 de l’opinion publique, 
 des autorités coutumières, 

 du comité de gestion de la ZCO,  

 des ONG et de l’UICN qui assure l’expertise scientifique du bien inscrit pour le compte de l’UNESCO.  

Effets de 
jurisprudence et 

 Effet de jurisprudence susceptible de conduire, par la suite, à l’impossibilité de rendre applicables les 
textes réglementaires en vigueur pour la protection et la préservation des milieux 
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d’exemplarité   Effet d’exemplarité avec : 

o Référence  négative  à  l’échelle  locale  dans  l’application  des  dispositions  du  code  de 
l’environnement de la province Sud, 

o Référence négative à l’échelle internationale dans le domaine de la conservation du milieu marin, 
o Référence négative à l’échelle internationale du site hôtelier du Sheraton, 
o Risque d’observations des provinces Nord et Iles, de la Nouvelle‐Calédonie au titre du risque de la 

mise en péril de l’inscription du bien en série sur la liste UNESCO, 
o Risque d’observations de l’UICN et de l’UNESCO.  

 

Les  différentes  solutions  techniques  envisageables  pour  réaliser  des  opérations  de  substitution  de 
l’herbier sont présentées ci‐dessous : 

Technique  Avantages  Inconvénients 

Transplantation 

 En  théorie,  pas  de  perte 
irréversible  des  espaces 
d’herbier transplanté, 

 S’inscrit  dans  le  cadre  des 
mesures  réglementaires  de 
préservation  et  de 
protection d’un écosystème 
d’intérêt patrimonial 

 Caractère  expérimental  de  cette  technique,  avec  taux  de  réussite 
potentiellement faibles, 

 Absence de recul en Nouvelle‐Calédonie et donc de savoir‐faire, 
 Dépendance  directe  du  succès  des  opérations  aux  conditions 
environnementales du site d’accueil, 

 Impossibilité,  par  manque  de  disponibilité  de  zones  favorables  à  la 
transplantation  et  par  les  difficultés  techniques  de  ces  opérations,  de 
concilier  le  succès  de  l’opération  et  l’atteinte  d’un  objectif  de 
compensation tel que fixé par les textes réglementaires (ratio de 7 à 10) 

 Nécessité de disposer d’une ressource suffisante de sable présentant des 
caractéristiques compatibles avec le site, 

 Durée des travaux, 
 La transplantation devra être reproduite régulièrement, au fur et à mesure 
que l’herbier recolonise le site nettoyé, 

 Suivi environnemental devant accompagner l’opération de compensation. 
 Coût de mise en œuvre, hors compensation : plus de 35 000 XPF HT / m², 
soit  140 MXPF  pour  une  surface  de  400x10 m ;  coût  de  compensation 
évalué à 980 MXPF (ratio de 7 à 10 fois). 
Ces coûts ne comprennent pas le suivi environnemental. 

Enlèvement à la 
pelle mécanique 

 Rapidité des opérations, 
 Coût  de  mise  en  œuvre, 
hors compensation, limité : 

3  500  XPF  HT/m²,  soit  14 
MXPF ;  

 Destruction  irréversible  de  l’herbier,  voire  de  la  zone  corallienne  en 
bordure des fonds blancs, impliquant de mettre en œuvre des mesures de 
compensation à hauteur de la perte de biodiversité (ratio de 7 à 10), 

 Perturbation  des  espaces  situés  en  bordure  de  la  zone  dévégétalisée 
(réduction de la densité de l’herbier aux alentours de la zone défrichée), 

 Nécessité de disposer d’une ressource suffisante de sable présentant des 
caractéristiques compatibles avec le site, 

 Cette  technique  implique  d’être  reproduite  régulièrement,  au  fur  et  à 
mesure que l’herbier recolonise la zone ensablée, 

 Compensation à mettre en œuvre du fait de la destruction de l’herbier, ce 
qui  n’est  pas  le  cas  dans  le  cadre  d’une  replantation,  compensation 
évaluée à 980 MXPF 

 Suivi environnemental devant accompagner l’opération de compensation. 
 Le  coût  de mise  en œuvre  n’inclut  pas  le  suivi  environnemental,  ni  le 
programme de compensation afférent 

Destruction à 
l'aide de bâches 
opaques 

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

 Coût  de  mise  en  œuvre, 
hors compensation, limité : 

5 500 XPF HT/m²  soit 
22 MXPF,  

 Destruction  irréversible de  l’herbier,  impliquant de mettre en œuvre des 
mesures de compensation à hauteur de la perte de biodiversité (ratio de 7 
à 10), 

 Compensation évaluée à 980 MXPF, 
 Perturbation  des  espaces  situés  en  bordure  de  la  zone  dévégétalisée 
(réduction de la densité de l’herbier aux alentours de la zone défrichée), 

 Délais  nécessaire  à  la  mortalité  des  surfaces  d’herbier  couvert  par  les 
bâches, 

 Perturbation de l’activité hôtelière par une réduction significative de l’offre 
récréo‐touristique  durant  la  phase  de  couverture  des  herbiers  par  les 
bâches (impact visuel, condamnation de l’accès au platier, …)  

 Nécessité de disposer d’une ressource suffisante de sable présentant des 
caractéristiques compatibles avec le site, 
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 Cette technique ne s’applique pas à la zone corallienne présente entre les 
herbiers et les fonds blancs, 

 Cette  technique  implique  d’être  reproduite  régulièrement,  au  fur  et  à 
mesure que l’herbier recolonise la zone ensablée, 

 Suivi environnemental nécessaire au  suivi du  succès de  l’opération, ainsi 
qu’à l’identification des impacts résiduels, 

 Le  coût  de mise  en œuvre  n’inclut  pas  le  suivi  environnemental,  ni  le 
programme de compensation afférent. 

 

Une analyse comparative semi quantitative des différentes solutions envisageables a été conduite. Il ressort de cette 
évaluation  que  la  transplantation  apparait  comme  la  solution  la  moins  inadaptée.  Néanmoins  cette  technique 
expérimentale présente des chances de succès faibles et ne permet pas d’atteindre les objectifs de préservation et de 
protection des espaces d’herbier. 

C’est  pourquoi  on  retiendra  que,  dans  un  objectif  de  substitution  pérenne  de  l’herbier,  aucune  des  techniques 
présentées n’apparait viable : 

 Toutes conduisent à une perte plus ou moins totale des espaces d’herbier, sans que l’on ne puisse proposer 
de mesures de compensation satisfaisantes, 

 Le  contexte  réglementaire  s’avère  particulièrement  défavorable  (Art.  211‐11).  Aller  à  l’encontre  des 
prescriptions  de  ces  textes  conduira  le  porteur  du  projet  à  assumer  les  conséquences  des  effets  de 
jurisprudence et d’exemplarité, 

 Le projet risque de ne pas susciter l’adhésion de la part : 

o de l’opinion publique, 

o des autorités coutumières, 

o du comité de gestion de la ZCO, 

o des  ONG  et  de  l’UICN  qui  assurent  l’expertise  scientifique  du  bien  inscrit  pour  le  compte  de 
l’UNESCO. 

o des  provinces Nord  et  Iles,  de  la Nouvelle‐Calédonie  au  titre  du  risque  de  la mise  en  péril  de 
l’inscription du bien en série sur la liste UNESCO, 

o de l’UNESCO. 

Si un  aménagement  venait  à être  étudié,  il  apparait pertinent d’envisager une  solution  technique  autre que  la 
substitution de  l’herbier,  sachant par ailleurs qu’une bande  corallienne est également présente avant  les  fonds 
blancs : 

 Il s’agit dans un premier temps de définir les exigences fonctionnelles de l’aménagement à concevoir, 

 Dès  lors,  il sera possible de réaliser une étude de faisabilité du projet en envisageant d’autres alternatives 
techniques telles que : 

o « Tonte » de l’herbier au niveau d’un cheminement, 

o Passerelle  fixe  permettant  d’atteindre  les  fonds  blancs,  avec  une  plateforme  de  retournement 
permettant un transport motorisé (par exemple voiturettes, …) des clients de l’hôtel 

o … 


