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Le domaine de Deva se situe dans le parc provincial de la Zone Côtière Ouest (ZCO) et est également classé 

dans la zone tampon du bien inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité. A ce titre, dans le cadre de la 

gestion du domaine, il est pertinent de procéder à l’acquisition de données écologiques complémentaires, et 

d’actualiser celles existantes, concernant le milieu marin. 

 

Cependant ces actions sont menées au-delà de la seule partie du lagon bordant le domaine de Deva – a 

minima jusqu’au lagon de Poé – et ne peuvent faire partie à ce titre du Plan de Gestion Environnementale 

(PGE) du domaine de Deva au sens strict. Elles relèvent du plan de gestion de la ZCO et des suivis 

environnementaux effectués dans le cadre de l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité, voire au-delà 

pour celles à réaliser sur un périmètre plus important. Elles sont rattachées soit au comité de gestion de la 

Zone Côtière Ouest, soit à la province Sud. Ces actions sont en partie menées au droit du domaine de Deva, 

et à ce titre méritent d’être signalées. Bien qu’elles ne relèvent pas du plan de gestion environnementale du 

domaine à proprement parler, elles sont annexées à celui-ci au regard de leur intérêt pour le site de Deva et 

de Poé.  Elles ont vocation à relever du plan de gestion de la ZCO ou des actons à mener par la province Sud 

pour celles relevant d’un territoire géographique plus conséquent. 

 

On peut ainsi mentionner l’acquisition de connaissances et la mise en place de mesures de gestion par des 

moyens tels que : 

o La cartographie des habitats marins ; 

o La caractérisation des pressions sur le milieu marin et la protection des habitats du milieu marin ; 

o Le suivi de l’état de santé des récifs et ses capacités de résilience ; 

o L’inventaire et la caractérisation du rôle écologique de la faille de Poé ; 

o Le suivi et la gestion du stock halieutique ; 

o La modélisation hydrodynamique du lagon ; 

o Le suivi des populations de tortues et dugongs, espèces emblématiques et protégées par le code de 

l’environnement de la province Sud. 

 

Il est à noter que le plan de gestion du parc de la Zone Côtière Ouest est en cours de révision, révision à 

l’occasion de laquelle sera précisé l’échéancier de réalisation de celles de ces différentes actions relevant de 

ce périmètre, ainsi que la nature des moyens budgétaires et humains nécessaire à leurs exécutions. 

 

CARTOGRAPHIE DES HABITATS MARINS, SENSIBILITE, ENJEUX, PRESSIONS 

ET USAGES, VULNERABILITE, RISQUE 

 

CONTEXTE / PROBLEMATIQUE 

Afin d’optimiser au maximum les mesures de gestion sur 

le site de Deva, il convient de posséder un jeu de cartes 

sur les thématiques suivantes : 

 les pressions et usages ; 

 les habitats ainsi que leur sensibilité et les enjeux 

qu’ils représentent ; 

 la vulnérabilité et les risques. 

OBJECTIF POURSUIVI 

Les cartes permettent de spatialiser les zones de grande vulnérabilité, les zones d’enjeux et de 

risques pour une aide à la décision. 

PILOTE DESCRIPTION DE L’ACTION 

ZCO Réalisation de la carte des habitats marins et de leur 

sensibilité, de la valeur patrimoniale et des services 

écosystémiques rendus par ces habitats (enjeux). 

Réalisation de la carte des pressions et usages qui 

traitera notamment des pressions issues du bassin 

versant (érosion, agriculture, industrie, zone urbaine, 

rejets, aménagement littoral,…) et des pressions 

s’exerçant directement sur le milieu marin (pêche, 

usages,…). En outre, une carte des usages sur le milieu 

marin sera effectuée (pêche, tourisme,…). 

Le croisement de ces cartes permettra d’obtenir une carte 

de la vulnérabilité et des risques. 

Ces cartes seront alors un outil fort pour une aide à la 

décision sur les mesures à prendre pour la préservation 

du milieu marin et pour éviter les conflits d’usages. 

OPERATEURS 

IRD / IFREMER / bureaux d’étude 

EVALUATION INDICATIVE DES 
COUTS / MOYENS A METTRE EN 
OEUVRE 

Estimé entre 3 000 000 et 

6 000 000 F CFP selon la résolution 

spatiale et le niveau typologique 

souhaités. 

PHASAGE 

A définir dans le cadre de la 
révision du plan de gestion 

environnementale de la Zone 
Côtière Ouest 
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CARACTERISATION DES PRESSIONS ET IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN 

CONTEXTE / PROBLEMATIQUE 

 

La quantification des pressions (dont les usages) et 

impacts s‘exerçant sur les milieux marin de Deva 

permettra au gestionnaire de mettre en place les 

mesures adéquates pour la réduction/suppression de 

ces pressions. En outre, cette caractérisation fine 

permettra d’affiner la carte des pressions réalisée par 

ailleurs. 

OBJECTIF POURSUIVI 

Caractérisation fine des pressions et impacts comme aide à la décision pour la mise en place de 

mesures appropriées de réduction des pressions par le gestionnaire. 

PILOTE DESCRIPTION DE L’ACTION 

ZCO Il conviendra de quantifier notamment de manière fine les 

pressions issues du bassin versant et des usages sur le 

milieu marin : 

 Erosion, apports de polluants : mesures de la pollution 

dans les sédiments, mesures du taux de 

sédimentation (5 stations) ; 

 Apports de polluants : qualité des eaux de baignade, 

concentration dans l’eau de MES, sels nutritifs, 

matières organiques,… (5 stations) ; 

 Usages (hors pêche) sur le milieu marin ; 

 Caractérisation des rejets en milieu marin (débit, 

concentration en polluants,…) ; 

 Suivi de la qualité des eaux et des sédiments et de 

l’état de santé du récif au droit des aménagements 

littoraux ; 

 Géolocalisation précise des ouvrages sur le littoral 

(mur, routes,…) et impact (érosion des plages, 

modification du transit sédimentaire). 

OPERATEURS 

Scientifiques / bureaux d’études 

EVALUATION INDICATIVE DES COUTS / 
MOYENS A METTRE EN OEUVRE 

Estimé entre 1 800 000 F CFP et 

2 000 000 F CFP  

+ 700 000 F CFP/an pour le suivi de la 

qualité de l’eau  

+ 700 000 à 1 200 000 F CFP/an pour le 

suivi sédiments (suivant les paramètres 

analysés). 

Prise en charge par les aménageurs du 

coût du suivi de leurs aménagements. 

PHASAGE 

A définir dans le cadre de la révision du 

plan de gestion environnementale de la 

Zone Côtière Ouest 

SUIVI DE L’ETAT DE SANTE DES RECIFS – EVALUATION 

RESISTANCE/RESILIENCE 

CONTEXTE / PROBLEMATIQUE 

 

Au même titre que le suivi de la qualité des eaux et des 

sédiments qui permettront de quantifier les impacts des 

différentes pressions s’exerçant sur le domaine de Deva, le suivi 

de l’état de santé des récifs permettra de fournir des 

informations pour l’aide à la décision, notamment si le milieu 

présente au cours du temps une dégradation de son état. 

OBJECTIF POURSUIVI 

Suivi annuel de l’état de santé des récifs 

PILOTE DESCRIPTION DE L’ACTION 

ZCO Le suivi de l’état de santé des récifs sera réalisé tous les ans. 

Il comprendra notamment : 

 Une caractérisation de la faune et de la flore benthiques 

fixes (coraux, algues, …) ; 

 Une caractérisation des poissons ; 

 Une caractérisation de la macro faune mobile (coquillages, 

étoiles de mer, holothuries, …).  

Ce suivi pourra utiliser les méthodes classiques : LIT, quadrat, 

belt transect et concernera 5 stations (hors station Reef Check 

/ RORC). Il pourra être réalisé par des scientifiques ou 

bureaux d’étude mais également pour partie par des usagers 

et touristes via les suivis Reef Check / RORC (suivi des récifs 

à vocation de sensibilisation, d’éducation et d’implication 

volontaire bénévole). 

Enfin, il conviendra d’évaluer la résistance et la résilience des 

récifs aux effets du changement climatique (essentiellement au 

blanchissement corallien). 

OPERATEURS 

Scientifiques / bureaux d’étude / 

Usagers/touristes (reef check / 

Réseau d'Observation des Récifs 

Coralliens RORC) 

EVALUATION INDICATIVE DES 
COUTS / MOYENS A METTRE EN 
OEUVRE 

Estimé à 1 200 000 F CFP/an 

(hors station Reef Check / RORC). 

Estimé à 3 000 000 F CFP pour 

l’estimation de la résistance et de 

la résilience. 

PHASAGE 

A définir dans le cadre de la 
révision du plan de gestion 

environnementale de la Zone 
Côtière Ouest 



 
 

 

VOLET II – PLAN DE GESTION 
PARTIE II – Plan d’actions 
Septembre 2015 

           
          

4 

DOMAINE DE DEVA 
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

 

INVENTAIRE ET ROLE ECOLOGIQUE DE LA FAILLE DE POE 

CONTEXTE / PROBLEMATIQUE 

Sur le domaine de Deva, les études précédentes ont montré que la faille de Poé était une des 

zones les plus remarquables avec notamment la présence de nombreuses espèces 

emblématiques. Il convient donc de réaliser un inventaire des espèces qui fréquentent la faille, 

notamment des espèces emblématiques, et de préciser le rôle fonctionnel de ce site. 

OBJECTIF POURSUIVI 
Inventaire (dont les espèces emblématiques) de la faille de Poé et caractérisation de son rôle 

écologique. 

PILOTE DESCRIPTION DE L’ACTION 

ZCO 

 

L’inventaire et le rôle écologique de la faille de Poé 

porteront notamment sur : 

 Les habitats présents (notamment ceux ayant un rôle 

important dans le cycle de vie des espèces 

emblématiques) et une carte à échelle fine de ces 

habitats ; 

 La biodiversité ; 

 L’abondance des espèces emblématiques ; 

 L’abondance des espèces représentant un intérêt 

écologique important (coraux, algues, poissons de 

haut rang trophique, macro mollusques, …). 

 

OPERATEURS 

Scientifiques / bureaux d’étude 

 

EVALUATION INDICATIVE DES 
COUTS / MOYENS A METTRE EN 
OEUVRE 

Estimé entre 3 000 000 et 

6 000 000 F CFP selon les taxa 

suivis, nombre de stations, 

précision, etc. 

PHASAGE 

A définir dans le cadre de la 
révision du plan de gestion 

environnementale de la Zone 
Côtière Ouest 

SUIVI ET GESTION DURABLE DES STOCKS HALIEUTIQUES 

CONTEXTE / PROBLEMATIQUE 

 

Afin de s’assurer d’une exploitation durable des ressources 

halieutiques il convient de quantifier et de suivre l’état des 

stocks des espèces ciblées par la pêche. L’évolution 

constatée des stocks permettra alors de prendre si 

nécessaire des mesures pour assurer un niveau suffisant 

des stocks les plus exploités et d’être ainsi innovant et 

exemplaire sur ces aspects. 

OBJECTIF POURSUIVI 

Suivi temporel des stocks halieutiques les plus exploités 

PILOTE DESCRIPTION DE L’ACTION 

PROVINCE Priorisation des espèces à suivre en fonction de l'importance 

socio-économique et en volume de l'exploitation :  

 Evaluation des stocks et évolution temporelle (comparaison 
avec des données antérieures si elles existent ; 

 Evaluation de l'effort de pêche sur ces espèces cibles. 

Il conviendra donc de prioriser les stocks à suivre en fonction de 

l’effort de pêche ou de données existantes sur les stocks les plus 

fragiles. 

En fonction de l'état des stocks des espèces cibles et des efforts 

de pêche, mettre en place une réglementation adaptée si 

nécessaire : 

 Quotas et interdiction de prélèvement de certaines espèces ; 

 Pêche saisonnière et AMP en "no take zone" ; 

 Pour protéger les habitats vitaux (alimentation, frai). 

Ces mesures devront être mises en place (si nécessaire) en 

priorité sur les espèces ciblées par la pêche à pied. 

Pour un développement économique de la filière et/ou pour 

alléger la pression sur les espèces récifales, il pourra être 

envisagé une diversification des techniques de pêche sur le 

domaine de Deva : 

 Développement de la pêche au large  

 Pêche profonde (casier, à la ligne) ; 

 Mise en place de récifs artificiels pour leur exploitation. 

 

OPERATEURS 

Scientifiques (IFREMER-IRD) / 

pêcheurs / associations / 

bureaux d’étude 

EVALUATION INDICATIVE DES 
COUTS / MOYENS A METTRE 
EN OEUVRE 

Estimé entre 3 000 000 et 

6 000 000 F CFP (évaluation 

des stocks). 

+ Financement des éco-gardes  

+ Coût du développement de 

nouvelles filières (variable en 

fonction du niveau d’incitation et 

des filières retenues). 

PHASAGE 

A définir en lien avec la révision 
du plan de gestion 

environnementale de la Zone 
Côtière Ouest 
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MODELISATION HYDRODYNAMIQUE 

CONTEXTE / PROBLEMATIQUE 

Les apports du bassin versant sont rapidement dilués et transportés dans le milieu marin, rendant 

l’influence de ces apports difficile à appréhender. 

Cette modélisation permettra de connaître les principaux schémas courantologiques et de mieux 

spatialiser les impacts potentiels du bassin versant et en listant notamment les zones à forts 

enjeux soumises aux pressions du bassin versant par le jeu des courants. En outre, l’étude du 

transport sédimentaire sera un élément supplémentaire pour quantifier l’impact des 

aménagements littoraux et une aide pour l’implantation de futurs aménagements. 

OBJECTIF POURSUIVI 

Meilleure localisation de la zone d’influence des pressions issues du bassin versant et de l’impact 

des aménagements littoraux existants ou à venir. 

PILOTE DESCRIPTION DE L’ACTION 

PROVINCE Le modèle hydrodynamique qui correspondra à l’emprise de 

Deva devra à minima prendre en compte comme forçage le 

vent et les marées (modèle 2D) et traiter également du 

transport de sédiments. Il devra prendre en compte plusieurs 

configurations (pas de vent, vent moyen dominant, vent fort, 

associés à différents coefficients de marée). 

Il devra être rendu au format SIG à une échelle assez fine 

(maillage resserré). 

OPERATEURS 

IFREMER / IRD 

EVALUATION INDICATIVE DES 
COUTS / MOYENS A METTRE EN 
OEUVRE 

Estimé entre 3 600 000 et 

6 000 000 F CFP. 

PHASAGE  

 

A définir en lien avec la révision 
du plan de gestion 

environnementale de la Zone 
Côtière Ouest 

 

 

 

SUIVI DES POPULATIONS D’ESPECES EMBLEMATIQUES - TORTUES ET 

DUGONGS 

CONTEXTE / PROBLEMATIQUE 

 

Les espèces emblématiques représentent un enjeu essentiel 

qui doit être protégé tel que prévu par l’article 240-3 du code 

de l’environnement et l’objectif n°4 du plan de gestion de la 

ZCO. Au-delà des mesures de protection et de restauration 

prévues dans ce dernier, il est important de mettre en place un 

dispositif de suivi permettant d’adapter l’effort de protection à 

l’état de santé des populations 

OBJECTIF POURSUIVI 

Suivre l’évolution des populations de tortues et de dugongs fréquentant le lagon de la ZCO au 

droit du domaine de Deva.  

PILOTE DESCRIPTION DE L’ACTION 

DENV Ce suivi doit être mis en place en complément de 

l’application du code de l’environnement et des mesures 

de protection prévues dans le cadre du plan de gestion 

de la ZCO. En premier lieu, afin de rendre cette action la 

plus efficace possible, il sera impératif de prendre en 

compte le travail réalisé sur l’identification et la 

spatialisation des zones de regroupement (repos, 

reproduction, alimentation,…) des tortues et dugongs. 

Le suivi des populations de tortues et dugongs doit se 

baser sur la base d’un état de référence exhaustif réalisé 

la première année. Les suivis des effectifs fréquentant le 

site peuvent être réalisés par survol en ULM sur la base 

d’un protocole identique d’une année sur l’autre. Le suivi 

des tortues devra porter aussi bien que la population 

adulte que sur le nombre de sites de ponte répertoriés 

par espèce. 

Au-delà des populations à proprement parler, le suivi 

devrait concerner les habitats, en termes de quantité et 

de qualité, qu’il s’agisse des herbiers pour l’alimentation 

mais aussi de la plage pour la ponte des tortues. Une 

partie de ces suivis, hors survol ULM, pourra être réalisé 

par les éco-gardes. 

OPERATEURS 

SEM / Eco-gardes 

Opération cétacés 

EVALUATION INDICATIVE DES 
COUTS / MOYENS A METTRE EN 
OEUVRE 

Financement des éco-gardes 

Financement d’une association pour 

le suivi de la fréquentation en ULM 

PHASAGE 

A définir en lien avec la révision du 
plan de gestion environnementale 

de la Zone Côtière Ouest 
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