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1 PHASE DE CONCERTATION 
 

Suite à l’élaboration du diagnostic, une phase de concertation a été mise en place sous la forme d’ateliers 

techniques. Ces ateliers organisés du 26 au 28 mars 2013, à la Maison de Deva, au sein du domaine ont eu 

pour principaux objectifs : 

- partager, consolider et faire « valider » le diagnostic environnemental par les différents acteurs du 

domaine ; 

- sur la base de ce diagnostic, identifier les différents objectifs de gestion à long terme (OLT) auxquels 

répondra le plan de gestion ; 

- définir les différentes actions de gestion à mettre en œuvre pour répondre aux différents OLT. 

La liste de l’ensemble des participants est donnée à titre indicatif en annexe 7. 

 

1.1 DEROULEMENT 

1.1.1.1.1.1.1 Mardi 26 mars 2013 – Partage, consolidation et validation du diagnostic 

Cette première journée s’est articulée autour de moments clés : 

- le partage, la consolidation et la validation du diagnostic et de l’état de la connaissance par 

l’ensemble des participants aux ateliers ; 

- la définition des différents OLT, axes du futur plan de gestion. 

 

Sur cette première journée, l’ensemble des participants aux ateliers a eu la possibilité, en fonction de ses 

connaissances et ses affinités vis-à-vis du domaine de Deva et du projet d’aménagement, de venir consolider 

les données acquises lors de la réalisation du diagnostic via un savoir scientifique, économique ou empirique. 

 

De manière à faciliter l’intervention des participants, 3 ateliers ont été organisés à la suite de la présentation 

de l’état initial complet en séance plénière : 

- Atelier n°1 : « Ecosystèmes et zones humides terrestres (marais, creeks) » ; 

- Atelier n°2 : « Zone Humide marine : le lagon » ; 

- Atelier n°3 : « Le Projet Deva » (précision sur les capacités d’accueil et ses interactions   

environnementales). 

 
A l’issue de chaque atelier une phase de réflexion a été menée afin de définir pour chaque thématique 

les objectifs à long terme servant de fil conducteur pour la définition des actions de gestion qui 

composeront le premier plan.  

 

 
1.1.1.1.1.1.2 Mercredi 27 mars 2013 – Elaboration du plan de gestion 

La seconde journée a été consacrée à identifier de manière collégiale les différentes actions de gestion à 

décliner pour répondre à chacun des OLT identifiés la veille.  

Il a ainsi été formé 3 groupes de travail par demi-journée qui se sont succédés au sein de chaque atelier 

tournant. Chaque atelier a duré au minimum 60 minutes et chacun des groupes de travail a eu un objectif 

bien précis en fonction de sa position dans l’atelier :  

- Premier groupe : définition des actions ; 

- Second groupe : analyse des actions du groupe précédent, critique constructive et propositions 

complémentaires le cas échéant ; 

- Troisième groupe : apports critiques et avancée dans la définition et priorisation des actions. 

 
 

Les 6 ateliers organisés la seconde journée portaient sur les thématiques suivantes : 

- Atelier n°1 : les écosystèmes terrestres et zones humides terrestres ; 

- Atelier n°2 : le lagon ; 

- Atelier n°3 : le patrimoine ; 

- Atelier n°4 : les usages et conflits d’usage ; 

- Atelier n°5 : la sensibilisation et communication ; 

- Atelier n°6 : la gouvernance. 

 
 

1.1.1.1.1.1.3 Jeudi 28 mars 2013 – Restitution 

Cette troisième et dernière journée a permis de présenter à l’ensemble des participants une première 

synthèse des deux journées d’atelier avec : 

- la présentation et la validation des OLT ; 

- la présentation des actions identifiées pour répondre à chaque OLT ; 

- la définition des acteurs et planification des actions ; 

- les questions diverses laissées en suspens. 
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1.2 LES OBJECTIFS ISSUS DES ATELIERS 
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2 L’OBJECTIF A LONG TERME (OLT) ET LES OBJECTIFS 
SPECIFIQUES 

2.1 UNE VISION A LONG TERME GLOBALE ET PARTAGEE 

Le projet de Deva tel que pensé par la province Sud et la SEM Mwe Ara repose sur un objectif à long terme 

consistant à « FAIRE DU DOMAINE DE DEVA UN SITE DE DEVELOPPEMENT DURABLE EXEMPLAIRE». En se basant 

sur les fondamentaux des différentes politiques publiques en vigueur à l’échelle provinciale, la province et la 

SEM ont donc défini plus précisément cette vision autour de 7 finalités : 

- créer des emplois locaux ; 

- intégrer les coutumiers et autres acteurs locaux ; 

- valoriser l’histoire et le patrimoine culturel ; 

- préserver, enrichir et valoriser la biodiversité du domaine ; 

- enrichir la connaissance par la recherche et l’innovation ; 

- favoriser l’ouverture au public dans un cadre sécurisé ; 

- promouvoir une valorisation pédagogique pour la jeunesse. 

 

Ces finalités se doivent de répondre à tout ou partie des différents programmes de développement du 

domaine. Ces programmes, au nombre de 6, sont : 

- programme « hôtelier » ; 

- programme « parc d’activité touristique » ; 

- programme « infrastructures et aménagements » ; 

- programme « culture et patrimoine » ; 

- programme « plan de gestion environnementale » ; 

- programme « agro-sylvicole ». 

Accord de 

Nouméa

Destin commun

Développement 

de la commune de 

Bourail 

Rééquilibrage 

interne de la 

province Sud

Reconnaissance 

du lien kanak à la 

terre de Déva

favoriser 

l'intégration des 

coutumiers et 

des acteurs 

locaux

enrichir les 

connaissances 

par la 

recherche et 

l'inovation

créer des 

emplois pour la 

population de 

Bourail et sa 

région

préserver, 

enrichir  et 

valoriser la 

biodiversité

valoriser 

l'histoire et le 

patrimoine 

culturel local

promouvoir une 

valorisation 

pédagogique 

pour la 

jeunesse

favoriser 

l'ouverture au 

public dans un 

cadre maîtrisé 

et sécurisé

programme 

plan de gestion 

environnentale 

programme 

culture et 

patrimoine 

programme 

agro-

sylvicole

  programme 

hôtelier 

programme 

parc 

d'activités 

touristiques

ce que l'on doit 

avoir à l'esprit

et que l'on doit 

traduire

dans ce que 

l'on fait

Projet de 

développement 

durable de Déva

protocole 

d'accord de 

août 2008

SEM 

MWE ARA

CAP Sud 21

orientations 

stratégiques

Futur 

partagé

programme infrastructures et aménagements

Reconnaissance 

de toutes les 

communautés

  

 

 

Faire du domaine de Deva un site de développement durable 

exemplaire 

Il apparaît que de nombreux enjeux socio-culturels et de développement durable du domaine sont en partie 

ou intégralement traités dans des programmes connexes au plan de gestion. Ils ne se seront donc pas 

développés ici. 
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2.2 STRUCTURATION DES OBJECTIFS ISSUS DES ATELIERS 

Une fois la vision politique globale posée, il est nécessaire de fixer des objectifs spécifiques qui permettront 

de répondre à cette volonté. Les objectifs spécifiques doivent permettre d’atteindre ou de conserver un état 

du milieu jugé idéal.  

Sur la base des enjeux identifiés à l’issue du diagnostic, les objectifs spécifiques définis au sein de chaque 

atelier, présentés au sein de l’organigramme du paragraphe 1.2 sont réorganisés au regard des différents 

enjeux relevés (conservation, connaissance et socio-culturels). 

 

ENJEUX NATUREL OBJECTIF  
Forêts sclérophylle stricto sensu 

Restaurer et conserver les habitats 

forestiers 
Forêts sclérophylle littorale 

Forêts mésophiles 

Bavayia cyclura s.s 

Bavayia sp1 

Eurydactylodes aff. vieillardi sp.1 

Lioscincus novaecaledoniae Conserver les espèces patrimoniales 

terrestres Bulimes 

Roussettes 

Falco peregrinus 

Avifaune patrimoniale des massifs forestiers 

Ripisylve 
Connaitre et conserver les habitats 

composant les zones humides 

continentales 

Creeks 

Marais Fournier Deva et Temrock 

Mangrove Deva et Creek Rouge 

Herbiers littoraux 

Conserver les habitats lagonaires Habitats récifaux 

Faille de Poé 

Dugong 

Conservation des espèces patrimoniale 

marines 

Tortues (grosse tête et verte) 

Napoléon 

Puffins Fouquet 

Requins et raies 
 

ENJEU DE CONNAISSANCE OBJECTIF  
Connaissances sur l’avifaune incomplètes 

Compléter les inventaires des espèces et 

écosystèmes d’intérêt patrimonial et 

organiser leur suivi écologique 

Manques de connaissances et de suivi sur les 

populations de Roussettes (état, mœurs,…) 

Peu de connaissances sur les populations de roussettes 

(état de santé, menaces, flux) 

Herpétofaune : seuls 4 sites inventoriés au sein du 

domaine 

Manque important de connaissance sur la faune et flore 

des zones humides continentales 

Peu de connaissance sur la Faille de Poé 

Herbiers : état de santé et composition ambigües 

Récifs : état de santé et composition peu connus 

Mangroves : état de santé inconnu 

Distribution des Dugong inconnue 

Distribution et état des stocks de Napoléon inconnus 

Distribution des tortues inconnue 

Peu ou pas de connaissances sur les écoulements de 

surface et souterrains 

Etat de conservation des marais inconnu 

Dresser un bilan des facteurs et des 

zones érodées à l’échelle du domaine 

Pas de connaissance sur l’impact des zones érodées sur 

les écosystèmes 

Peu ou pas de connaissance sur les espèces 

dulçaquicoles (seules quelques données ponctuelles 

existent) 
 

ENJEUX DEVELOPPEMENT DURABLE OBJECTIF  
Gestion des flux de personnes et les risques de conflits 
d’usage dans l’espace et le temps 

Gérer, canaliser et maîtriser la 
fréquentation 

Gestion des déchets 
Prévention et gestion des différentes pollutions aigues et 
diffuses 
Impact des différentes infrastructures 

Concilier la construction et l’exploitation 
des infrastructures et la conservation 

des enjeux naturels 

Respect des règles établies 
Définition d’un statut juridique adéquat pour le domaine 
de Deva et la partie terrestre du DPM associé 
Evaluation et actualisation du PGE 

Mettre en place un système de 
gouvernance et de surveillance 

 

ENJEUX PEDAGOGIQUES ET SOCIO-
CULTURELS 

OBJECTIF  

Site historique et patrimoine archéologique de la Vallée 

Tabou 
Conserver et valoriser le patrimoine 

historique  
Vestiges de l’occupation agropastorale passée 

Patrimoine culturel multi-ethnique du site (tradition us et 

coutumes) 

Préserver, sensibiliser et valoriser le 

patrimoine culturel multi-ethnique du site 

(tradition, us et coutumes) 

Ecosystème forêt sèche 
Sensibiliser sur et valoriser les 

écosystèmes d’intérêt patrimonial et des 

unités paysagères ainsi que les sur les 

ERM faune et flore de Deva 

Marais et avifaune limicole 

Ecosystèmes lagonaires 

Pressions et menaces existantes 

Valeur des paysages 

Communication vers l’extérieur Communiquer sur les valeurs du 

domaine Communication en interne 
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2.3 LES OBJECTIFS SPECIFIQUES RETENUS POUR DEVA 

A l’issue de ce travail collégial, il a été mené une phase de regroupement des objectifs ainsi qu’une 

vérification de la cohérence des différents types d’objectifs spécifiques (conservation, aménagement durable, 

aspects pédagogiques et socio-culturels) avec les enjeux de conservation. L’ensemble de ces objectifs 

spécifiques concoure à atteindre l’objectif général du domaine : « Faire de Déva un site de développement 

durable exemplaire ».  

 

D’autres programmes complémentaires à ce plan de gestion composent la programmation générale du Projet 

Deva. De ce fait, certaines thématiques étant déjà le sujet principal de ces autres programmes, ce plan de 

gestion se cantonnera à la thématique environnementale ciblée sur la composante « milieux naturels ». Les 

aspects socio-culturels ne seront abordés que pour veiller à ce que la programmation les concernant tienne 

compte des objectifs de conservation identifiés, qu’ils soient naturels ou socio-économiques.  

 

Ce travail a permis de retenir pour DEVA quatre objectifs spécifiques : 

- Les objectifs de conservation des habitats des ateliers « Lagon » et « Ecosystèmes continentaux » ont 

été regroupés sous le thème : « Connaitre, préserver et restaurer les habitats naturels à 

enjeux » ; 

- Les objectifs de conservation des espèces des ateliers « Lagon » et « Ecosystèmes continentaux » ont 

été regroupés sous le thème : « Connaitre, conserver et protéger les espèces menacées et 

emblématiques » ; 

- Les actions visant la gestion de la fréquentation, la conciliation de la construction et l’exploitation 

des infrastructures avec la conservation des enjeux naturels et la mise en place d’un statut 

juridique propre au domaine de Deva visant à faire adhérer l’ensemble des acteurs autour du projet ont 

été regroupée sous le thème : « Accueillir des activités récréatives et aménagements associés 

dans le respect et la préservation de l’environnement » ; 

- Les actions visant la valorisation et le partage avec le public des connaissances disponibles sur les 

écosystèmes d’intérêt patrimonial, les espèces et les valeurs paysagères ont été regroupées sous l’OLT : 

« Attirer, accueillir et sensibiliser le public ». 

 

Ces objectifs spécifiques conçus sur la base des enjeux du diagnostic ont vocation à demeurer permanents 

au sein des différents plans successifs, même lorsque ces objectifs sont considérés comme atteints. 

. 
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Objectifs spécifiques Organisation des objectifs identifiés 

OS 1 – CONNAÎTRE, PRESERVER ET 

RESTAURER LES HABITATS A ENJEU  

 Restaurer et conserver les habitats forestiers 

patrimoniaux 

 Conserver les zones humides continentales 

(cours d’eau, marais) et leur connectivité 

 Conserver les habitats lagonaires 

OS 2 – CONNAÎTRE, CONSERVER ET 

PROTEGER LES ESPECES MENACEES ET 

EMBLEMATIQUES 

 Compléter l’inventaire des espèces et 

organiser leur suivi 

 Conserver les espèces patrimoniales 

marines 

OS 3 – ACCUEILLIR DES ACTIVITES 

RECREATIVES ET AMENAGEMENTS 

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

 Gérer la fréquentation et les usages 

 Concilier la construction et l’exploitation des 

infrastructures avec la conservation des 

enjeux naturels  

 Mettre en place un système de gouvernance 

et de surveillance 

OS 4 – ATTIRER, ACCUEILLIR ET 

SENSIBILISER LE PUBLIC 

 Sensibiliser et valoriser les écosystèmes 

d’intérêt patrimonial et les unités paysagères 

 Communiquer sur les valeurs du domaine et 

sur les suivis écologiques menés 
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2.3.1 OS 1 : CONNAITRE, PRESERVER ET RESTAURER LES HABITATS A ENJEU 

L’écocomplexe du domaine de Deva abrite plusieurs écosystèmes d’intérêt patrimonial terrestres, 

dulçaquicoles et marins qui constituent l’habitat de plusieurs espèces endémiques ou patrimoniales. Parmi 

ces écosystèmes, l’analyse effectuée lors du diagnostic a permis d’identifier la présence : 

- de massifs forestiers strictement sclérophylles bordant le littoral et faisant partie des dernières 

reliques de cette formation au niveau international. Ces formations abritent plusieurs espèces 

d’oiseaux, de lézards et geckos, de mollusques endémiques au territoire, dont certains à répartition 

restreinte ; 

- de massifs forestiers mésophiles ou mesosclérophylles, présents sur les contreforts et très 

dégradés par les cerfs et les cochons ensauvagés et abritant des espèces endémiques 

patrimoniales comme les roussettes (roussettes rousses et roussettes de Tonga), menacées par 

ailleurs par le braconnage. 

- de marais littoraux, milieux atypiques des paysages calédoniens abritant une avifaune limicole tout 

aussi originale ; 

- de cours d’eau pouvant héberger certaines des espèces endémiques et en danger d’extinction du 

territoire ; 

- un lagon composé d’écosystèmes d’intérêt patrimonial tels que  mangroves, herbiers ou récifs 

coralliens, servant d’abri ou de zone de nourrissage à plusieurs espèces patrimoniales telles les 

tortues, les dugong ou les Napoléons. 

 

De ces enjeux découlent donc 3 sous-objectifs relatifs à la préservation et restauration des habitats 

 

2.3.1.1.1 EN1 : RENFORCER & CONSERVER LES HABITATS FORESTIERS PATRIMONIAUX 

Au niveau terrestre, les formations forestières, de par leur nature (forêt sclérophylle) sont l’habitat de 

nombreuses espèces endémiques et patrimoniales. Elles représentent, ainsi que leurs formations connexes 

de régénération, des enjeux de conservation prioritaires. Les différentes études menées sur le domaine de 

Deva permettent de disposer aujourd’hui d’une carte des formations végétales relativement exhaustive, ainsi 

que de connaissances suffisantes sur leur état de conservation et les facteurs l’influençant pour permettre la 

définition d’objectifs de gestion.  

Il est apparu lors du diagnostic que ces écosystèmes, du fait de pressions passées et anciennes mais 

également actuelles, présentent aujourd’hui un état de conservation alarmant. Nous avons pu voir que parmi 

le cocktail de pressions à l’origine de cet état, celle exercée par les espèces exotiques envahissantes est 

aujourd’hui celle pesant le plus sur la dynamique des écosystèmes forestiers et leur restauration naturelle.  

Parmi ces EEE, le cerf apparaît comme l’espèce la plus problématique. En effet en bloquant la dynamique 

naturelle de régénération et en altérant la strate herbacée, il est à l’origine d’une lente disparition des habitats 

forestiers et des espèces inféodées à ces milieux. Parmi les autres espèces envahissantes, les cochons 

ensauvagés et les rats contribuent également, dans une moindre mesure, à l’altération des milieux forestiers.  

Le règne végétal n’est pas en reste avec la présence de plusieurs pestes végétales qui, en remplaçant les 

espèces natives et en fermant complétement certains espaces, sont capables de bloquer définitivement la 

régénération. Si la restauration passive des massifs jouera inévitablement un rôle dans l‘expansion de ces 

derniers une fois la pression des EEE gérée, au vu de l’état actuel de conservation, il apparaît souhaitable 

que des opérations de restauration active soient entreprises (plantations), afin de faciliter leur reprise.  

La conservation des habitats forestiers doit donc inévitablement passer par la mise en œuvre d’actions de 

gestion contre les espèces envahissantes. Si le cerf apparaît comme la principale peste à gérer, la gestion 

des autres EEE animales et végétales est également primordiale pour garantir l’efficacité et l’efficience des 

actions à entreprendre. Ces opérations sont des préliminaires indispensables à la mise en œuvre des actions 

de restauration qui pourraient être envisagées sur le domaine. 

 

Ainsi les espèces exotiques envahissantes demeurent aujourd’hui la principale pression s’exerçant sur les 

massifs forestiers du Domaine. Cependant,  le développement du projet écotouristique de Deva fait planer 

plusieurs menaces qui, afin qu’elles n’altèrent pas le caractère durable du projet, nécessitent la mise en 

œuvre en amont d’action de gestion. 

En premier lieu la réalisation d’infrastructures d’accueil et réseaux associés (voirie, réseaux secs et humides) 

a nécessité / nécessitera des opérations de défrichement susceptibles de réduire la surface occupée par les 

massifs. En second lieu, ces infrastructures une fois en place engendrent une augmentation de la 

fréquentation humaine du Domaine. Ces nouveaux flux de personnes augmentent de facto la probabilité de 

risque incendie au droit du Domaine. De même leur cheminement au travers ces formations est susceptible 

d’altérer leur état de santé de par le piétinement et l’arrachage des jeunes plants et feuilles. Enfin la sur-

fréquentation et les nuisances multiples qu’elle est susceptible d’occasionner, tel quel le dérangement de la 

faune, est susceptible de dégrader la qualité de cet habitat. 

Ainsi, la mise en œuvre d’un schéma directeur d’aménagement s’appuyant sur le schéma de cohérence 

écologique dessiné à l’issue du diagnostic environnemental, a permis et permettra d’allier à la fois le 

développement des projets hôteliers et des infrastructures d’accueil du public et la conservation des massifs. 

De même qu’en phase exploitation, la mise en œuvre de schémas de gestion des pollutions et des déchets, 

ainsi que la gestion de la fréquentation du domaine, permettront d’éviter que les menaces susmentionnées ne 
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se transforment en pression sur les massifs forestiers (disparition ou fragmentation induisant une diminution 

de la résilience des écosystèmes). 

2.3.1.1.2 EN2 : CONSERVER LES ZONES HUMIDES CONTINENTALES 

Le domaine de Deva se compose d’un hydrosystème original ; la remontée du niveau marin et la formation 

d’un cordon sableux littoral ayant subdivisé le bassin versant originel dont l’exutoire se trouvait au droit de la 

faille de Poé en plusieurs petits bassins versant. 

Certains forment aujourd’hui des étendues marécageuses plus ou moins vastes à l’arrière du cordon littoral, 

conférant au Domaine une de ses caractéristiques paysagères, mais également un habitat hébergeant une 

avifaune limicole originale. En ce qui concerne les creeks du Domaine, le manque de connaissance actuel sur 

la flore et la faune, ne permet pas d’évaluer précisément le caractère patrimonial de ces habitats. Toutefois 

les quelques données ponctuelles disponibles sur les creeks No Podérano et Citron, ont mis en évidence la 

présence de certaines espèces patrimoniales de poissons.  

Outre ce manque de données, peu d’informations sont disponibles sur leur état de santé. Au vu de la 

pression exercée par les espèces envahissantes, notamment le cerf et le cochon ensauvagé sur les 

formations végétales des bassins versant (sans qu’il ne soit omis celle des autres espèces envahissantes 

animales, telles le rat, ou végétales) nous pouvons nous interroger sur l’effet de ces EEE sur les zones 

humides. En effet, l’altération des formations végétales et la dégradation des sols qui en résultent, favorisent 

les processus d’érosion et le transport de matériel solide vers les creeks et marais. Ces apports 

surnuméraires sont susceptibles de colmater les différents micro-habitats de la faune aquatique (invertébrés 

et poissons). D’autre part, ces ongulés et plus particulièrement les cochons ensauvagés, sont également 

susceptibles de dégrader les berges des creeks et plans d’eau en retournant le sol pour y chercher des 

graines. 

A cette pression s’appliquant d’ores et déjà sur la qualité des zones humides continentales, s’ajoutent les 

menaces représentées par le projet de développement du Domaine. L’implantation de l’hôtel du Sheraton et 

des autres infrastructures d’accueil du public seront à l’origine de rejets, notamment d’eaux usées, qui, si 

elles sont mal maitrisées sont susceptibles de générer une pollution organique et bactériologique des cours 

d’eau ainsi que des nappes souterraines et des marais. Comme pour les massifs forestiers, la sur-

fréquentation des marais est susceptible d’altérer l’habitabilité des marais du Domaine au travers les 

dérangements divers occasionnés pour l’avifaune. 

La conservation des zones humides continentales passera donc par la mise en place en amont d’études et de 

suivis permettant l’acquisition de connaissances sur l’état de santé de ces milieux. Une première campagne 

de surveillance de l’état physico-chimique et écologique des creeks et marais, ainsi qu’une caractérisation 

des écoulements souterrains et superficiels, permettront de faire un état des lieux de leur état de santé. En 

parallèle de ces études, des actions de restauration de la ripisylve qui présente actuellement un état 

fortement dégradé, peuvent déjà être envisagées dans le cadre du plan de restauration des massifs forestiers 

intégrant notamment les actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes animales (cerfs et 

cochons ensauvagés). Ces corridors arborés participeront en effet à la restauration de la continuité 

écologique entre les massifs mésosclérophylles ou mésophylles isolés sur les premiers reliefs du Domaine et 

les forêts sclérophylles littorales. Cette action participera également à la préservation de la qualité physico-

chimique et biologique des creeks, la ripisylve œuvrant comme un filtre épurant les apports induits par les 

eaux de ruissellement, mais également en créant de l’ombrage et des micro-habitats au niveau des racines 

immergées pour la faune aquatique. 

Soulignons enfin que la gestion des EEE et notamment du cerf et du cochon ensauvagé, ainsi que la 

restauration des massifs forestiers, actions de gestion envisagées pour la conservation des formations 

forestières, agira également sur la conservation des zones humides en luttant contre l’érosion 

 

2.3.1.1.3 EN3 : CONSERVER LES ECOSYSTEMES LAGONAIRES 

Du littoral à l’océan, plusieurs écosystèmes d’intérêt patrimonial sont présents au sein du lagon de Deva, 

inscrit au patrimoine mondial de l’humanité au titre de la Zone Côtière Ouest (le domaine de Deva étant pour 

sa part dans la zone tampon du bien inscrit) : 

- les mangroves, véritables nurseries et zones refuge pour de nombreuses espèces lagonaires; 

- les herbiers littoraux, qui jouent également le rôle de nurserie et de garde-manger pour de nombreux 

poissons, mais également pour les tortues et dugong, deux espèces patrimoniales ; 

- les récifs coralliens, bases de la forte biodiversité lagonaire. 

Le bilan de l’état de santé des récifs par stations videos rotatives STAVIRO menées par l’IFREMER pour le 

compte de la province a montré que sur la zone lagonaire riveraine du domaine le récif était en excellente 

santé. Plus précisément, à l’exception des loches (et en particulier de la loche saumonée), l’assemblage des 

poissons apparaît diversifié avec des familles abondantes : perroquets (11 espèces recensées), chirurgiens 

(19 espèces recensées dont 11 commerciales) et poisson-papillons (21 espèces recensées). Les densités 

observées sont élevées, particulièrement au niveau des herbiers et des abords de la faille aux requins. 

Une concentration des usages hors de la réserve semble toutefois avoir eu lieu et conduit à un 

appauvrissement de certains secteurs du lagon, en particulier concernant les espèces comestibles et 

commercialisables. Le développement du projet de Deva, en entrainant une augmentation de la fréquentation 

du lagon, risque d’accentuer ce phénomène (piétinement des herbiers littoraux et récifs frangeant et barrière, 

surpêche, destruction des herbiers et récifs par les ancres,…). 

Cette augmentation de la fréquentation du lagon par des personnes étant venue chercher divers type de 

loisirs nautiques, risque également d’engendrer des conflits d’usages entre les utilisateurs actuels du lagon et 

ces nouveaux venus.  
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Il existe une réglementation permettant aujourd’hui de protéger les différents habitats lagonaire d’intérêt 

patrimonial (mangroves, herbiers et récifs coralliens). Le contrôle de son application devrait permettre de 

prévenir un certain nombre de risque de dégradation de ces écosystèmes. D’autre part, l’action de lutte 

contre les espèces envahissantes telles le cerf et le cochon ensauvagé pour permettre la restauration des 

massifs forestiers, ainsi que les actions de restauration des massifs et de la ripisylve le long des différents 

cours d’eau contribueront à diminuer les apports terrigènes en provenance du bassin-versant et à en 

améliorer la qualité du lagon. 

 

2.3.2 OS 2 : CONNAITRE, CONSERVER & PROTEGER LES ESPÈCES MENACÉES & 

EMBLÉMATIQUES 

 

2.3.2.1.1 EC1 : COMPLETER L’INVENTAIRE DES ESPECES & ORGANISER LEUR SUIVI 

L’amélioration des connaissances sur les espèces présentes au sein du domaine est un volet indissociable 

de sa gestion. A ce jour un certain nombre d’inventaires a été conduit ciblant certains groupes faunistiques ou 

certains écosystèmes. Les études menées par l’IRD, l’IAC et le CEN (PCFS-NC) ont permis la réalisation 

d’inventaires sur la flore et la faune de ces milieux (malacofaune, myrmécofaune, herpétofaune, avifaune). 

D’autres inventaires ponctuels ont permis d’acquérir quelques connaissances ponctuelles sur la faune des 

zones humides continentales et du lagon. Il reste cependant des lacunes plus ou moins importantes en 

fonction des groupes faunistiques. De même, pour les groupes les plus étudiés, les inventaires se sont 

parfois cantonnés à certaines zones ou écosystèmes du Domaine, rendant ces derniers incomplets pour un 

objectif global de gestion. 

Enfin les dynamiques et le fonctionnement de certains aspects des écosystèmes du domaine ne sont que peu 

connus, rendant difficile l’évaluation de leur état de conservation et le choix des mesures à prendre pour 

assurer pleinement leur conservation.  

 

Ce plan de gestion a pour principal objectif de rendre compatible le développement écotouristique du 

domaine de Deva et la protection et conservation des écosystèmes d’intérêt patrimonial et espèces 

endémiques rares et menacées présentes. A ce jour, comme vu précédemment, seuls quelques inventaires 

ont été menés. Il est donc important de compléter ces derniers. Il ressort du diagnostic et des ateliers menés 

dans le cadre de l’élaboration de ce plan que les inventaires prioritaires doivent porter : 

- sur l’herpétofaune, notamment au droit des formations non inventoriées ; 

- sur l’avifaune du domaine en inventoriant les massifs méso-sclérophylles et en confirmant la 

présence du faucon pèlerin au niveau de la vallée Tabou ; 

- sur la flore et faune aquatique des zones humides continentales (creeks et marais) ; 

- sur des espèces patrimoniales marines du lagon, carte de distribution et évaluation des populations ; 

- sur l’actualisation des inventaires de la colonie de puffins du Pacifique et cartographie des sites de 

nidification et repos des oiseaux marins ; 

- sur la présence du faucon pèlerin. 

 

Concernant les roussettes, deux populations de roussettes sont présentes au niveau du domaine : une 

première population de roussettes rousse et de Tonga est présente dans les hauteurs de la vallée Tabou 

répartie en deux colonies, une seconde population de roussettes des roches occupe les falaises de la partie 

basse de la vallée. Ces populations, connues des usagers du site, ne sont que peu caractérisées. Le nombre 

exact d’individus et l’état de santé de ces colonies sont à préciser. Leur flux et relations avec les zones 

extérieures au Domaine comme les forêts humides de la chaine ou les savanes à niaoulis voisines sont 

également inconnus. Ces données de base sont pourtant essentielles à la bonne gestion de ces populations. 

Outre l’existence de braconnage, d’autres menaces potentielles semblent peser sur ces dernières telles que 

la présence d’espèces envahissantes comme le chat haret (qui constitue également une menace sur les 

puffins ou les populations de petits reptiles). Il apparait donc important, afin d’identifier les mesures adéquates 

de gestion à prendre, d’évaluer l’impact potentiel lié à cette menace. 

 

La mise en œuvre de toute opération de suivi débute par la caractérisation d’un état de référence de l’objet 

étudié, ainsi que de ces fluctuations saisonnières naturelles. Il s’agit donc de collecter des données 

supplémentaires afin de compléter les connaissances sur les différents habitats et espèces patrimoniales du 

Domaine afin d’en assurer une gestion pertinente et efficace. 

 

2.3.2.1.2 ERM1 : CONSERVER LES ESPECES MENACEES & PATRIMONIALES 

Le domaine de Deva abrite plusieurs espèces originales, endémiques, rares et/ou menacées. Sur la base du 

diagnostic réalisé, ces espèces sont : 

- les bulimes ; 

- les roussettes et chauves-souris ; 

- les scinques et geckos ; 

- les rapaces (autour à ventre blanc et faucon pèlerin) ; 

- les oiseaux limicoles ; 

- les dugongs ; 

- les tortues ; 

- les Napoléons ; 
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- les puffins du Pacifique. 

Même si elles ne sont pas inscrites dans la liste des espèces protégées, la présence de raies (raie guitare) et 

de requins est à noter. 

 

La protection des espèces menacées et emblématiques repose sur deux principes indissociables : 

- protection directe de ces espèces par une réglementation adaptée (limitation ou interdiction de tout 

prélèvement et perturbation) et son application ; 

- protection des habitats fonctionnels de ces espèces. 

 

Aujourd’hui, au regard de la dégradation de certains habitats et de la présence de plusieurs espèces 

envahissantes telles les rats, les chats harets ou la fourmi électrique, nous pouvons nous interroger sur l’état 

de conservation de certaines de ces espèces (bulimes, roussettes, scinques et geckos, Puffins). Les espèces 

marines aquatiques, bien que protégées de ce fléau, ont cependant été exposées à d’autres pressions 

(braconnage, dérangement). Toutefois la mise en place d’une réglementation interdisant ou limitant leur 

capture depuis 2009, assure aujourd’hui un certain niveau de protection.  

 

Les menaces supplémentaires susceptibles d’être générées sur la faune par le projet écotouristique de Deva 

résident essentiellement dans : 

- l’introduction de nouvelles espèces envahissantes ; 

- la destruction des habitats et fragmentation des biotopes (cf. OS précédent) ; 

- le dérangement de la faune lié à la fréquentation. 

 

Pour atteindre ces objectifs et assurer une gestion conservatrice des espèces menacées et emblématiques 

du Domaine, il conviendra donc, en plus des actions prévues pour la conservation des écosystèmes, 

d’empêcher l’introduction de nouvelles espèces envahissantes, de lutter contre la diffusion d’espèces 

envahissantes présentes mais encore localisées et de gérer la fréquentation du Domaine afin de limiter le 

dérangement de la faune native et la destruction de la flore, et de s’assurer de l’application du code de 

l’environnement.  

 

 

2.3.3 OS 3  : ACCUEILLIR DES ACTIVITES RECREATIVES ET AMENAGEMENTS 

ASSOCIES RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

 

2.3.3.1.1 EDD1 : GÉRER LA FRÉQUENTATION ET LES USAGES 

Avec le développement du projet écotouristique de Deva, la fréquentation du site est amenée à augmenter 

dans les années à venir. Cette augmentation représente une menace pour l’intégrité des habitats et espèces 

patrimoniales du site (piétinement, incendie, pollution, dérangement, cueillette). Afin de concilier le 

développement du Domaine et la conservation des différents enjeux naturels et socioculturels, une gestion 

efficace de la fréquentation doit être mise en œuvre par le gestionnaire. La capacité de charge des différents 

écosystèmes n’étant pas connue à ce jour, il apparaît primordial d’engager sur les deux premières années de 

fréquentation les suivis nécessaires à sa caractérisation pour les différents écosystèmes d’intérêt patrimonial 

visités.  

Dans l’attente de ces données, une gestion des flux de visiteurs devra être mise en place afin de les canaliser 

et d’éviter leur errance dans le Domaine. Une réglementation des accès et la restriction de ces derniers sur 

certaines zones du Domaine pourront être envisagées.  

 

Enfin, il sera utile à ce stade de mener une réflexion sur l’implication des agents de la SEM en complément 

des missions de police assurées par les Gardes Nature Provinciaux et la gendarmerie sur zone. 

 

2.3.3.1.2 EDD2 : CONCILIER LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DES 

INFRASTRUCTURES ET LA CONSERVATION DES ENJEUX NATURELS 

Le développement écotouristique du domaine s’accompagne de la mise en place de plusieurs infrastructures 

d’accueil des visiteurs (hôtel et aménagements connexes, sentiers, centres de loisirs,…) La construction de 

nouvelles infrastructures, puis l’exploitation des sites représentent une menace pour la conservation des 

enjeux naturels du domaine aux travers des nuisances et pollutions qu’elles sont susceptibles de générer 

(défrichement, fuites d’hydrocarbures, introduction d’espèces envahissantes, rejets, nuisances sonores, 

fragmentation,…). Il apparaît donc nécessaire que des mesures soient prises afin que les nouveaux travaux 

de construction et l’exploitation de ces infrastructures soient réalisés de manière durable, respectant les 

enjeux environnementaux du domaine.  

Pour intégrer de manière la plus large possible les différents partenaires (hôtels, gestionnaires d’activité, …) à 

la politique d’un développement harmonieux et dans le respect de l’environnement du domaine de Deva, il 

convient d’une part de mettre en place des mesures permettant la meilleur intégration environnementale des 

hôtels, camping et activités et d’autre part, d’impliquer ces partenaires dans l’ensemble des décisions de 

gestion du domaine de Deva.  

 

Dans ce contexte, les mesures à mettre en place sont principalement :  



 
 

 

VOLET II – PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

PARTIE I – LES OBJECTIFS A LONG TERME 
           

          

DOMAINE DE DEVA 
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

 

13 

- L’élaboration d’une charte sur  le domaine de Deva, notamment pour gérer les activités au sein 

des écosystèmes d’intérêt patrimonial (gestion des déchets, limiter la perturbation de la faune et la 

dégradation physique, utiliser des espèces végétales horticoles non envahissantes et de préférence 

endémiques) et pour responsabiliser les clients des hôtels à la préservation du milieu (gestion de 

l’eau et des déchets, économie d’énergie, ….) ; 

- La bonne application des réglementations en vigueur et plus particulièrement la réalisation 

d’études d’impact environnemental sur les aménagements et le respect de la séquence ERC 

(évitement, réduction, compensation). Il devra être porté une attention particulière sur les rejets 

(mise en place de normes de rejet), les normes de construction (matériaux utilisés et distance de 

construction par rapport au rivage), l’aggravation de l’érosion, la préservation des habitats et des 

espèces, etc. Un cahier des charges devra ainsi être respecté par les maîtres d’ouvrage. 

 

2.3.3.1.3 EDD3 : METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE GOUVERNANCE  

La mise en place un système de bonne gouvernance consiste à l’application des principes de bonne 

gouvernance au système de gestion. Le gestionnaire en charge de la mise en œuvre du plan de gestion 

devrait ainsi bénéficier de l’appui de différentes structures :  

- un conseil scientifique, dont le rôle consultatif est d’appuyer d’un point de vue scientifique les décisions 

prises par le gestionnaire ; ce rôle pourrait être assuré par le CSPPN (conseil scientifique provincial cu 

patrimoine naturel) institué par l’article 124-1 du code de l’environnement de la province Sud ; 

- un conseil de gestion, ayant un rôle décisionnel et pouvant s’apparenter au conseil d’administration pour 

la gestion du site. Sa composition peut être soit interne à la SEM, soit ouverte à quelques acteurs 

extérieurs légitimes représentant les enjeux environnementaux.  

 

Le plan de gestion pour pouvoir être appliqué, doit reposer sur un cadre contraignant. Ce point dépend de 

l’élaboration d’une réglementation spécifique au site, sous la forme d’un règlement intérieur fixant les droits et 

obligations s’imposant aux usagers à l’intérieur du domaine de Deva, notamment via l’obligation du respect 

des prescriptions du cahier de préconisations pour le développement et la préservation de l’environnement du 

domaine de Deva, amené à évoluer en chartes pour l’aménagement et l’exploitation durables du domaine, et 

dont la portée  devra être validée par le statut juridique du domaine. Dès lors que la réglementation devient 

officielle, elle peut être contrôlée par l’ensemble des agents assermentés et commissionnés des services 

concernés et de la SEM ayant capacités à intervenir dans le domaine de la police de l’environnement. Dans 

ce cadre, le gestionnaire du domaine aura, au-delà de ses capacités de police, un rôle à jouer pour faciliter 

informer le public des dispositions applicables. 

 

Au-delà des obligations réglementaires, les engagements en matière de préservation de l’environnement 

pourront être traduits de manière conventionnelle entre les intervenants sur le domaine et le gestionnaire de 

ce dernier.  

 

Cet objectif spécifique correspond à l’ensemble des actions qui doivent être entreprises pour permettre la 

mise en place d’un système de bonne gouvernance à l’échelle du domaine de Deva.  
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2.3.4 OS 4 : ATTIRER, ACCUEILLIR & SENSIBILISER LE PUBLIC 

 

2.3.4.1.1 EP1 : SENSIBILISER ET VALORISER LES ESPÈCES PATRIMONIALES, LES 

ÉCOSYSTÈMES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL ET LES UNITÉS PAYSAGÈRES 

La présence de plusieurs espèces endémiques, rares et menacées et d’écosystèmes d’intérêt patrimonial et 

le développement de l’activité écotouristique sur le domaine justifient l’engagement dans une démarche 

pédagogique de sensibilisation afin notamment de faire évoluer les comportements vis-à-vis des milieux et 

espèces patrimoniales. La sensibilisation à l’environnement peut s’effectuer à plusieurs niveaux. D’une part, il 

s’agit d’intervenir directement auprès du grand public et, d’autre part il s’agit de fournir des outils adéquats 

aux professionnels désireux de mettre en place des interventions portant sur des écosystèmes du Domaine 

(opérateurs touristiques, associations enseignants,…). 

Une façon d’impliquer les visiteurs et de les sensibiliser à leur environnement est de les faire participer à des 

actions de gestion (plantation, collecte de déchets, éradication d’espèces exotiques envahissante (arrachage 

de plantes). Ces actions devront être coordonnées avec la ZCO. 

D’autre part la production de plaquettes de communication vulgarisée permettra aux hôteliers, campings et 

centres d’accueil de diffuser ces informations. 

Enfin la formation de guides permettra de faire en sorte que la sensibilisation soit faite de manière efficiente 

auprès des différents visiteurs tout en développant des activités économiques respectueuses de 

l’environnement. 

 

2.3.4.1.2 EP2 : COMMUNIQUER SUR LES VALEURS DU DOMAINE 

La communication du domaine de Deva doit s’articuler autour des axes suivants : 

- Un milieu naturel préservé et des actions efficaces et partagées par tous (hôtels, collectivités, 

populations locales) pour la préservation et la restauration des milieux et des espèces ; 

- Des activités de pleine nature variées et diversifiées tant sur le milieu marin (tourisme bleu) que 

sur le milieu terrestre (tourisme vert) ; 

- Une gamme de restauration et d’hébergement étendue pour l’accueil des touristes (du camping à 

l’hôtel de luxe). 

 

Ceci fera du domaine de Deva une expérience partagée par de nombreuses personnes aux ressources et 

envies différentes, mais toujours orientée vers l’écotourisme. 
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3 LES OBJECTIFS DE PLAN 
 

Les objectifs de plan ou objectifs à court terme (OCT) ont un caractère opérationnel, leur durée de vie étant 

celle du plan. Ils sont la déclinaison des OS visant un résultat concret à moyen termes (5 ans). Ils ont pour 

principale vocation de réduire les facteurs ayant un effet néfaste sur l’état de conservation des différents 

enjeux naturels. Dans les tableaux qui suivent, pour chaque OS les objectifs de plan sont détaillés, ainsi que 

les différentes actions qui permettront d’y répondre. 

Chaque action est codifiée. Les codes utilisés sont ceux préconisés par le guide méthodologique du MEDD 

(GH : gestion des habitats, SE : suivi, études et inventaire, RE : recherche, PI : pédagogie, information, FA : 

fréquentation, AD : administration, PO : police). 

Certaines actions peuvent concerner plusieurs OCT simultanément. A ce titre, elles seront indiquées en 

grisé italique dans les tableaux suivants.  

 

3.1 OS 1 : CONNAITRE, PRESERVER & RESTAURER LES HABITATS A 

ENJEU  

 

PRESSIONS ET 
MENACES 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET ACTIONS 

EN1 : RESTAURER ET CONSERVER LES HABITATS FORESTIERS PATRIMONIAUX 

Pression des espèces 

exotiques 

envahissantes (EEE) 

 Mettre en place un système de gestion des espèces envahissantes animales et 

végétales à l’échelle du domaine : 

SE01 : mettre en œuvre un réseau de détection précoce et réponse rapide des espèces 

envahissantes végétales. 

GH02 : mettre en œuvre une lutte active avec : 

o Eradication de l’Agave, Figuier de Barbarie et Tecoma Stans ; 

o Régulation contrôle pour les espèces animales envahissantes (rats, fourmis 

électriques, chats harets notamment) et végétaux invasifs. 

GH07 : contrôler et réguler les populations de cerfs (mise en défens/chasse de régulation), 

et cochons ensauvagés 

GH08 : lutter activement contre les Achatines. 

Menace sur les 

peuplements forestiers 

 Renforcer qualitativement et quantitativement les massifs forestiers 

sclérophylles : 

GH01 : mettre en place une filière de production d’essences type du domaine avec les 

pépinières de la commune (collecte des graines, production de plants) 

RE01 : définir les zones prioritaires à protéger et restaurer en lien avec les enjeux de 

connectivité et établir le phasage des opérations en prenant en compte la faisabilité des 

actions 

Augmentation du risque 

incendie 

AD01 : acter le plan de prévention incendie (administratif). 

GH05 : mettre en place le plan prévention incendie (effectif). 

Augmentation de la 

fréquentation 

 Estimer la capacité de charge des milieux forestiers : 

SE02 : Estimer la fréquentation sur la base des résultats des éco-compteurs  

SE03 : mettre en place des enquêtes de satisfaction des différents usagers 

SE04 : mettre en place des indicateurs d’état du milieu (prenant en compte, au-delà de la 

seule fréquentation, les autres éléments de la pression sur les milieux forestiers : EEA, 

EEV, …) 

RE02 : analyser l’ensemble des résultats et définir la capacité de charge de chaque type de 

massif 

 Canaliser les cheminements au sein des massifs forestiers : 

GH03 : mettre en place des sentiers pédestres et balisés en portant une attention 

particulière aux impacts de la fragmentation des habitats 

Défrichement dans le 

cadre des opérations 

d’aménagement 

PO01 : mettre en œuvre et respecter la séquence « Eviter / Réduire / Réhabiliter / 

Compenser » 

 

EN2 : CONSERVER LES ZONES HUMIDES CONTINENTALES & LEUR CONNECTIVITE 

Erosion des berges des 

cours d’eau 

 Réhabiliter les creeks et zones humides du domaine : 

GH04 : restaurer la ripisylve afin de : 

o Rétablir la connectivité écologique entre les massifs forestiers 

o Préserver la qualité physico-chimique de l’eau et du biseau d’eau douce 

SE22 : suivre la qualité des eaux douces et les espèces rares et menacées. 

Pression des espèces 

exotiques 

envahissantes 

 Mettre en place un système de gestion des EEA et EEV à l’échelle du domaine : 

SE01 : mettre en œuvre un réseau de détection précoce et réponse rapide des EEV. 

GH02 : mettre en œuvre une lutte active avec : 

o Eradication de l’Agave, Figuier de Barbarie et Tecoma stans ; 

o Régulation contrôle pour les espèces animales envahissantes (rats, fourmis 

électriques, chats harets notamment) et végétaux invasifs. 

GH07 : contrôler et réguler les populations de cerf (mise en défens/chasse de régulation), 

cochons ensauvagés. 

GH08 : lutter activement contre les Achatines. 

Augmentation du risque 

incendie 

AD01 : mise en place d’un plan de prévention incendie (administratif). 

GH05 : mettre en place un plan prévention incendie (effectif). 
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Augmentation de la 

fréquentation 

 Estimer la capacité de charge des marais : 

SE02 : s’appuyer sur les résultats des éco-compteurs. 

SE03 : mettre en place des enquêtes de satisfaction des différents usagers. 

SE04 : mettre en place des indicateurs d’état du milieu. 

RE02 : analyser l’ensemble des résultats et définir la capacité de charge des marais. 

 Canaliser les cheminements autour des marais : 

GH03 : mettre en place des sentiers pédestres et balisés en portant une attention 

particulière aux impacts de la fragmentation des habitats. 

Défrichement dans le 

cadre des opérations 

d’aménagement 

PO1 : mettre en en œuvre et respecter la séquence ERRC. 

 

EN3 : CONSERVER LES HABITATS LAGONAIRES 

Méconnaissance 

des pressions 

 Caractériser et spatialiser les pressions : 

SE05 : recenser l’ensemble des pressions actuelles susceptibles d’impacter le lagon de Deva. 

SE06 : contribuer aux inventaires et suivis des espèces patrimoniales marines (hors PGE du 

domaine – cf. annexe) 

Augmentation du 

risque incendie 

AD01 : acter le plan de prévention incendie (administratif). 

GH05 : mettre en place le plan prévention incendie (effectif). 

Augmentation de la 

fréquentation 

 Estimer la capacité de charge du milieu lagonaire : 

SE07 : comptabiliser auprès des opérateurs le nombre de visiteurs. 

SE08 : mettre en place des enquêtes de satisfaction des différents usagers. 

SE09 : mettre en place des indicateurs d’état du milieu. 

RE03 : analyser l’ensemble des résultats et définir la capacité de charge du milieu lagonaire 

GH06 : établir un schéma directeur des activités nautiques. 

Pollutions diffuses 

par les 

infrastructures 

touristiques 

PO1 : mettre en en œuvre et respecter la séquence ERRC. 

AD03 : demander la réalisation de notices ou études d’impact y compris pour les projets en-

dessous des seuils fixés par le code de l’environnement ou la loi de pays sur le DPM 

(Domaine Public Maritime) 

AD04 : mettre en place une charte de développement durable et un schéma directeur 

d’aménagement. 

 Mettre en place un suivi généralisé des rejets : 

SE10 : suivre les principaux paramètres d’altération organiques en sortie d’épuration et dans le 

biseau d’eau douce. 

AD02 : définir les seuils de rejets acceptés et acceptables pour les effluents des structures 

aménagées sur le domaine de Deva 
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3.2 OS 2 : CONNAÎTRE, CONSERVER & PROTEGER LES ESPECES 

EMBLEMATIQUES 

EC1 : COMPLÉTER L’INVENTAIRE DES ESPÈCES ET ORGANISER LEUR SUIVI 

Connaissances 

incomplètes des 

populations 

 Finalisation des inventaires des espèces patrimoniales : 

SE11 : effectuer l’inventaire de l’avifaune des massifs mésophiles. 

SE12 : effectuer l’inventaire de l’herpétofaune des zones non prospectées. 

SE13 : effectuer l’inventaire des bulimes. 

SE14 : effectuer l’inventaire de la flore et faune aquatique dulçaquicole. 

SE17 : effectuer l’inventaire des colonies de roussettes de roches de la vallée Tabou et de 

la falaise ; effectuer le marquage de la population + microchiroptères. 

 Mise en place de suivis écologiques : 

SE15 : définir des indicateurs de suivi robustes pour inventorier les espèces patrimoniales. 

SE16 : définir le réseau de suivi pour l’ensemble des espèces ciblées. 

RE04 : étudier le niveau de prédation des chats harets (analyse des fécès et autres 

méthodes) 

SE18 : suivi de la population de puffins sur le domaine 

 

EC2 : PROGRAMME EROSION 

Connaissances 

incomplètes de l’état 

des lieux 

 Etudier les zones dégradées à l’échelle du domaine : 

RE05 : cartographier les zones dégradées. 

RE06 : prioriser et spatialiser la réhabilitation des zones dégradées et érodées 

SE18 : Suivre l’évolution des zones dégradées par l’érosion et leur restauration 

Méconnaissance de 

l’impact du cerf  

 Etudier l’impact du cerf sur l’érosion : 

SE19 : mettre en œuvre un protocole d’étude de l’impact des cerfs par exclos. 

Méconnaissance du 

degré de pression 

 Etudier l’impact de l’érosion sur les milieux aquatiques : 

SE20 : suivre les écoulements superficiels vers les marais et transports de charge. 

SE21 : suivre le transit sédimentaire au droit du lagon. 

 

ERM1 : CONSERVER LES ESPÈCES MENACÉES ET PATRIMONIALES 

Pression des espèces 

exotiques 

envahissantes 

 Mettre en place un système de gestion des EEA et EEV à l’échelle du domaine : 

SE01 : mettre en œuvre un réseau de détection précoce et réponse rapide des espèces 

envahissantes végétales. 

GH02 : mettre en œuvre une lutte active avec : 

o Eradication de l’Agave, Figuier de Barbarie et Fleurs jaunes ; 

o Régulation contrôle pour Rats, Fourmis électriques, végétaux invasifs. 

GH07 : mettre en place des opérations de contrôle et régulation des populations de cerf 

(mise en défens/chasse de régulation), cochons ensauvagés et chats harets. 

GH08 : lutter activement contre les Achatines. 

Augmentation du risque 

incendie 

AD01 : acter le plan de prévention incendie (administratif). 

GH05 : mettre en place le plan prévention incendie (effectif). 

Augmentation de la 

fréquentation 

 Estimer la capacité de charge des différents milieux (cf. OLT EDD1/2) 

SE02 : s’appuyer sur les résultats des éco-compteur. 

SE03 : mettre en place des enquêtes de satisfaction des différents usagers. 

SE04 : mettre en place des indicateurs d’état du milieu. 

RE02 : analyser l’ensemble des résultats et définir la capacité de charge des différents 

milieux. 

AD04 : mettre en place une charte de développement durable et un schéma directeur 

d’aménagement. 

Pêche illégale, 

braconnage 

PO02 : veiller au respect de la réglementation relative à la pêche et au braconnage. 

PO03 : attribuer aux agents du domaine de Deva des capacités d’intervention en matière 

de police via, notamment, l’assermentation et le commissionnement de gardes particuliers 

pour veiller au respect de la réglementation au sein du domaine. 
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  3.3 OS 3 : ACCUEILLIR DES ACTIVITES RECREATIVES ET 

AMENAGEMENTS RESPECTUEUX  DE L’ENVIRONNEMENT  

 

EDD1 : GÉRER LA FREQUENTATION ET LES USAGES 

Sécurité 

 Contrôler l’accès au domaine ; 

FA01 : contrôler l’accès au domaine la nuit (accès limité aux résidents et clients et employés des 

structures d’hébergement). 

FA02 : mettre en place un système de reconnaissance (badge, macaron, code couleur). 

FA03 : interdire l’accès aux animaux domestiques (vaches, chevaux ?, où à terre, en mer ?). 

Limiter la 

perturbation de la 

faune et le 

piétinement 

 Contrôler l’accès aux activités : 

FA04 : contrôler les horaires d’ouverture des activités afin de limiter le dérangement de la faune. 

FA05 : conditionner la circulation dans certains secteurs à l’accompagnement d’un guide. 

 Encadrer les accès sur les zones à enjeux : 

FA06 : installer un balisage des chemins de randonnée. 

FA07 : encadrer l’accès aux zones sensibles du littoral (sites de ponte,…). 

FA08 : installer des panneaux d’information et de sensibilisation. 

FA09 : définir et aménager des aires de pique-nique autorisé. 

FA10 : encadrer les évènements sportifs et culturels 

 Accès au lagon : 

FA11 : gérer les mises à l’eau. 

GH06 : établir un schéma directeur des aménagements nautiques du domaine de Deva. 

FA13 : interdire la navigation de nuit. 

 Evaluer l’impact des activités sur les différents écosystèmes : 

SE02 : s’appuyer sur les résultats des éco-compteurs. 

SE03 : mettre en place des enquêtes de satisfaction des différents usagers. 

SE04 : mettre en place des indicateurs d’état du milieu. 

Conflits d’usages 

 Etablir un zonage du domaine en deux espaces distincts :  

FA14 : ouvrir la partie sud du domaine aux aménagements touristiques lourds. 

FA15 : restreindre les accès et aménagement dans à la zone naturelle nord.  
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EDD2 : CONCILIER LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES ET LA 

CONSERVATION DES ENJEUX NATURELS 

Adhésion des 

opérateurs 

AD04 : mettre en place une charte de développement durable et un schéma directeur 

d’aménagement. 

Respect de la 

réglementation 

AD03 : demander la réalisation de notices ou études d’impact y compris pour les projets 

en-dessous des seuils fixés par le code de l’environnement ou la loi du pays sur le 

domaine public maritime (DPM). 

 Mener des suivis environnementaux en phases travaux et exploitation : 

AD14 : imposer la charte « Chantier Vert » aux entreprises à travers les marchés de 

travaux. 

SE10 : suivre les principaux paramètres d’altération organiques en sortie d’épuration et 

dans le biseau d’eau douce. 

SE23 : suivre les rejets en phase travaux et exploitation. 

SE24 : suivre les milieux récepteurs en phase travaux et exploitation. 

Rejets des installations 

et aménagements 

 Mettre en place un cadre de gestion des rejets et de leur suivi : 

AD02 : définir les seuils de rejets acceptés et acceptables pour les effluents des structures 

aménagées sur le domaine. 

AD11  établir un schéma directeur d’assainissement. 

AD10 : établir un plan de gestion des déchets. 

 

EDD3 : MISE EN PLACE D’UN STATUT JURIDIQUE PROPRE AU DOMAINE DE DEVA 

Nécessité de 

documents opposables 

 Définir les statuts et moyens de gestion : 

AD05 : définir le statut juridique du système de gouvernance et de surveillance du domaine. 

AD06 : consolider les attributions et rôle de la SEM Mwe Ara en sa qualité de gestionnaire 

du domaine de Deva. 

AD07 : adopter un règlement intérieur « opposable » au tiers 

Mise en place d’un 

organe de gestion 

 Mettre en place un système de bonne gouvernance : 

AD13 : créer un comité de gestion élargi. 

AD08 : impliquer les acteurs présents sur le territoire. 

Incivilités, non-respect 

des obligations 

réglementaires 

 Faire respecter la réglementation : 

PO03 : attribuer aux agents du domaine de Deva des capacités d’intervention en matière 

de police via, notamment, l’assermentation et le commissionnement de gardes 

particuliers pour veiller au respect de la réglementation au sein du domaine  

PO04 : faciliter les interventions des différents services de police. 

Respect du PGE 
 Evaluer et actualiser le PGE : 

AD12 : réaliser un bilan annuel des opérations. 

AD09 : réaliser un bilan quinquennal des opérations. 
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3.4 OS 4 : ATTIRER, ACCUEILLIR ET SENSIBILISER LE PUBLIC 

 

EP1 : SENSIBILISER ET VALORISER LES ÉCOSYSTÈMES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL ET LES 

UNITÉS PAYSAGÈRES 

Augmentation de la 

fréquentation et 

diffusion des 

informations 

 Sensibiliser et éduquer à l’environnement : 

FA16 : Mener une réflexion sur l’opportunité de renforcer l’offre de sentiers de découverte de la 

biodiversité terrestre. 

FA17 : produire des outils vulgarisés de communication sur les écosystèmes d’intérêt 

patrimonial et les unités paysagères. 

FA18 : organiser des conférences, débats (thématiques : environnement, culture). 

FA19 : intégrer les visiteurs aux opérations de gestion. 

FA20 : mettre en réseau les acteurs pour assurer la cohérence du message et permettre la 

mutualisation des moyens.FA31 : Organiser des évènements pour présenter / mettre en 

valeur le patrimoine du domaine 

Accueil et 

encadrement du 

public 

 Former des guides spécialisés : 

FA21 : former des guides sur les différents milieux naturels (2 x 2 ans). 

FA22 : former des guides sur la gestion de crise environnementale. 

FA23 : former des guides aux premiers secours et réactions incendie. 

 

EP2 : COMMUNIQUER SUR LES VALEURS DU DOMAINE 

Méconnaissance 

de la richesse 

naturelle du parc 

 Permettre la bonne communication en interne au domaine : 

FA24 : aménager les centres d’accueil (maison de Deva, Sheraton, Village vacances). 

FA25 : rédiger et diffuser une charte de bonne conduite (accueil, hôtel, point de départ des 

activités). 

FA26 : aménager le point de départ des activités nature. 

FA27 : diffuser un spot de présentation sur TV Deva. 

Méconnaissance 

de l’importance 

écologique du parc 

 Communication vers l’extérieur : 

FA28 : mettre en place un plan de communication local et international. 

FA29 : mettre en place une campagne publicitaire utilisant tous supports. 

FA30 : labelliser le domaine de Deva en tant que site éco-touristique. 

FA12 : Mettre en place une signalisation routière 

 


