
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM PRENOM Initial
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ORGANISME PRESENT 

WURHLIN Arnaud AW MAIRIE DE BOURAIL X 

BORIUS Antoine AB Province Sud X 

CORFDIR Louis 

Charles 

LCC DENV X 

OBRY Odile OO Conseil de l’eau de la Nera X 

RIEU R RR Deuxième adjoint au maire X 

HERNU Emmanuel MH BWARA X 

BAILLON Nathalie NB CEN X 

BARRIERE  Patrick PB CEN - PEE X 

WAÏA Ito IW SEM – Président de la ZCO X 

DEA Tony TD GDPL MAWRA X 

BOISSEAU Florian ZCO ZCO X 

DARRAS Amandine AD ZCO – CORAL GUARDIAN X 

LETOCART Audrey AL  SEM Mwe Ara X 

AMICE Jocelyn JA SEM Mwe Ara X 

RUET-

GARIOUD 

Emmanuelle Bio 

eKo 

Bio eKo Consultants X 

Absents : SBPD 
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L’aire 

   

 

COMPTE-RENDU DE REUNION  

 
DOSSIER : PGE DOMAINE DE DEVA 
DATE : 28/08/2017 
OBJET : présentation du plan de gestion 
environnementale du domaine de DEVA en vue de 
son adoption par le CA de la SEM MWE ARA 



 

Introduction de LCC (DENV) – rappel de l’historique de la démarche 

 

Etat des lieux EMERGENCES de 2012 préconisait l’élaboration d’un schéma d’aménagement et 

d’un PGE du domaine. 

Volonté commune de la Province et de la SEM d’établir ce PGE 

 

Objectif pour fin 2017 

 

Adopter le PGE par le prochain Conseil d’Administration de la SEM envisagé au mois d’octobre à 

la suite de cette présentation plénière 

Adopter le PGE en assemblée de province avant la fin de l’année afin de pouvoir programmer une 

première tranche opérationnelle dans le cadre du budget 2018 de la SEM Mwe Ara sur la base du 

financement allouée par la province dans le cadre de la convention relative aux missions d’intérêt 

général confiées à la SEM  

Schéma de validation : Groupe de travail du 28/08  CA SEM (octobre)  Assemblée PS (fin 

2017) 

 

Rappels sur le rôle et le statut du PGE 

 

Le PGE n’est pas un document opposable mais il permet d’avoir une feuille de route pour 
organiser les actions et identifier les budgets et les partenaires pour gérer le domaine et protéger 
son environnement exceptionnel. 

 
Il permet à tous les interlocuteurs, intervenants de disposer d’un socle de connaissance commun 

et partagé sur le domaine. 

 

Préambule avant l’intervention de Bio eKo 

 

L’Etat initial, enjeux et objectifs est à accepter comme acquis même si depuis 2013 il y a eu des 

évolutions, de nouvelles études … 

Il faut se concentrer sur la partie opérationnelle au travers des actions 

Le PGE est un document vivant, il n’est pas figé dans le temps. L’environnement va forcément 

évoluer d’où le fait que l’état initial présente aujourd’hui des connaissances complémentaires 

PGE : outil de programmation et de contrôle de la gestion du Domaine de Deva (tableau de bord 

permettant aux acteurs d’échanger sur les mêmes critères de manière objective) 

 

Etat initial   

 

 Très forte richesse avec une biodiversité exceptionnelle « sanctuaire nature » mais présence 

d’EEE 

 Importance de l’héritage et du patrimoine culturel à prendre en compte 

Enjeu « chapeau » : allier développement économique et préservation de la biodiversité au travers 

des aménagements du Domaine de Deva 



 

Les Objectifs à Long Terme ou Objectifs Spécifiques 

 

Faire du domaine de Deva un site de développement durable exemplaire 

4 objectifs spécifiques : 

- Connaitre préserver et restaurer les habitats à enjeux 

- Connaitre, conserver et protéger les espaces menacées et emblématiques 

- Accueillir des activités récréatives et aménagements respectueux de l’environnement 

- Attirer, accueillir et sensibiliser le public 

-  

Le plan d’actions 

 

86 ACTIONS PRIORISEES SELON 3 NIVEAU SUR 5 ANS. Ces actions répondent à plusieurs 

Objectifs à Long Terme et à plusieurs Objectifs Opérationnels. Elles ont été regroupées sous la forme 

de 25 fiches actions priorisées de 1 à 3 pour faciliter leur mise en œuvre.  

L’ensemble des 25 actions est présenté par ordre de priorité en indiquant l’objectif recherché et les 

indicateurs de résultats qui permettront de suivre le bon déroulement de l’action. 

Les actions Hors PGE du domaine de Deva au sens  strict qui concernent le lagon ont été 

présentées sous formes d’annexes au PGE et seront transmises à la ZCO sans obligation de mise en 

œuvre. 

 

Remarques des participants à la présentation 

 

ZCO : le PGE de Deva figurera en annexe du PGE de la ZCO (comme le PGE du PGF) et la SEM 

va adhérer à la ZCO afin d’améliorer la connectivité entre les modes de gestion du territoire de la ZCO 

et de celui du domaine de Deva et favoriser la collaboration avec tous les acteurs de la région 

 

IW : reconnaitre, préserver et restaurer les habitats à enjeux – cas des chats et chiens au Sheraton 

– pétrels ou des aménagements paysagers réalisés par la Province à l’entrée du domaine ou au 

niveau du CAP – actions qui vont avec ?  Importance de responsabiliser le Sheraton vis-à-vis du 

PGE du Domaine qui doit être également adopté par les hôteliers – la PS doit aider la SEM à faire 

respecter ce PGE notamment auprès du Sheraton, IDEM le PGE de DEVA doit avoir une cohérence 

en dehors des frontières du Domaine y compris au niveau de Poé – il faut qu’il y ait une impulsion 

politique cohérente – l’éco participation pourra également être un outil pour cela. 

 Réponse LCC : Le PGE prévoit la mise en place de deux chartes : Une charte d’exploitation 

durable et une charte d’aménagement durable qui devront être acceptées et mises en œuvre 

par les futurs aménageurs. 

 

NB : il serait intéressant que dans le cadre de l’évaluation de ces deux chartes qu’il soit 

comptabilisé le nombre de cibles respectées. A rajouter dans les indicateurs 

 

MH : les voisins doivent également être responsabilisés (cas de Poe) – il ne faut pas que le PGE 

soit en enclave et le PGE doit être validé et signé par tous les voisins de la commune – 

communication et sensibilisation d’où le rôle important de la Mairie et de la PS qui doit faire en sorte 

que le PGE de Déva ait une cohérence au-delà des limites strictes du Domaine. Il est demandé une 

validation du PGE par les voisins pour une meilleure cohérence  

 Réponses LCC, SEM & Bio eko : D’accord avec l’ensemble des remarques mais la première 

démarche consiste à adopter le PGE avant la fin de l’année pour lui donner une légitimité. 

Rien ne peut être entrepris sans validation du PGE sur lequel il faudra que la SEM et les 

collectivités communiquent, notamment auprès des voisins du domaine ; l’attention est par 

ailleurs attirée sur le fait qu’attendre que le PGE soit approuvé par l’ensemble des riverains 

pour l’adopter conduira à ce qu’il ne soit jamais mis en œuvre. 



 

AW : la mairie a eu des opérations sur les chats et chiens errants – mais toutes ces opérations ont 

été ponctuelles et individuelles – il faut des documents référence pour que les actions ne soient pas 

isolées et soient coordonnées de manière plus efficaces 

Il faut une autorité suprême qui ait un droit d’intervention sur tous les opérateurs 

 Réponse LCC : Une fois le PGE adopté, la SEM aura autorité pour faire respecter le PGE au 

sein de son bail. Concernant le SHERATON, l’adoption du PGE ou son intégration dans le 

bail existant devra faire l’objet d’un accord entre le SHERATON et la Province, le bail étant 

cosigné par les 2 parties. 

 

IW : concernant la résidence ou l’intrusion de cerfs dans la zone du marais Fournier récemment 

mise en défens.  

 Réponse LCC : Dans le cadre de la mise en défens, il avait été retenu par les partenaires 

(SEM, CEN et Province) dans un 1er temps de réaliser la clôture sur la partie terrestre du 

domaine, puis d’éradiquer par le tir ou/et d’extraire - par des battues - via l’ouverture 

temporaire des différents portails, la totalité des cerfs y résidant, et enfin, de faire un point sur 

les éventuelles nouvelles intrusions de cerfs par le littoral avant de se positionner sur la 

réalisation de travaux complémentaires de poursuite de la clôture. Ce point devra être traité 

dans le cadre de l’action du PGE traitant des cerfs. 

 

AD : quid de la gestion de la fréquentation du DPM – Faite-elle partie du PGE ? 

 Réponses LCC & SEM : en annexe dans les actions hors PGE concernant la gestion du 

lagon car pas dans le domaine d’action de la SEM – en revanche l’accès au DPM par 

l’intermédiaire du domaine de Deva reste dans le champ d’intervention de la SEM et du PGE ; 

la SEM précise que des actions sont d’ores déjà effectuées en lien avec les gardes natures 

de la PS pour la surveillance du lagon  

 
TD :  

- nécessité de mettre en place un plan de gestion de la vallée Tabou comme il avait été 

convenu – la Province Sud mène déjà des actions des actions dans la vallée Tabou sans 

qu’un plan de gestion ait été mis en place – importance de mettre en place un comité de 

gestion pour associer tous les coutumiers de manière la plus large possible – le GDPL doit 

être associé plus en amont sur la définition des actions qui sont mises en place dans la vallée 

Tabou – il faut un schéma d’activité clair qui soit concerté avec les coutumes 

- Nécessité également de la levée des cabanes sur le DPM essentielle en matière 

d’environnement. Il faut être cohérent entre la gestion du DPM et la gestion de l’intérieur du 

domaine – il faut trouver une solution et organiser l’occupation de l’espace pour garantir la 

sécurité et l’ordre public 

 

MH : le sujet des cabanes est délicat – il ne faut pas oublier que le projet de Deva c’est un projet 

de destin commun  

 

 Réponse JA : Le sujet des cabanes concerne la juridiction de la PS et ne concerne pas la 

présentation de ce jour (Hors PGE) 

 

AD : Cas de l’accès libre au domaine ? Notamment lors des évènements sportifs d’importance 

 

 Réponse AL : il est important que le domaine reste accessible à tous et celui-ci ne sera 

jamais privatisé – le challenge pour les gestionnaires du domaine est de gérer les 

différents usages pour garantir la sécurité de tous et communiquer pour faire comprendre 

aux usagers et maintenir l’ensemble des usages du Domaine 

 



 

TD : il faut également avoir des réflexions car l’enjeu et de faire vivre le Domaine 

 

JA : Plan de protection incendies : la SEM compte bien réagir rapidement pour finaliser 

cette action 

 

IW : il faut que les autres organismes que la SEM respecte également le PGE de Deva ; il faut 

soutenir les projets de valorisation environnementale tels que par ex. ceux qui seraient portés par des 

jeunes qui voudraient élever des bulimes 

 Réponse LCC : à l’époque des aménagements du Domaine il n’y avait pas de document 

type PGE – les actions de plantations ont, à l’époque, été validées par la SEM 

 Réponse Bio eKo : être dans une démarche positive pour convaincre l’ensemble des 

acteurs du domaine d‘adhérer au PGE en leur démontrant leur intérêt (valeur ajoutée à 

leurs propres services) 

 

NB : Le CEN propose de transmettre rapidement à nouveau ses observations sur le PGE dans la 

mesure où certains amendements, jugés importants et concernant le Conservatoire, semblent ne pas 

apparaître dans la dernière version reçue. NB propose également qu’il soit effectué une 

communication sur le PGE après son adoption et qu’il en soit édité une version simplifiée. LCC 

indique que ces propositions qui sont pertinentes seront à traiter dans le cadre des actions de 

communication interne et externes du PGE 

 

TD : Nécessité de mettre en place une identification du patrimoine et une toponymie sur le 

domaine et demande à ce qu’il soit effectué un travail sur le plan de gestion de la vallée Tabou – 

importance du partage de connaissances entre service provinciaux et SEM  

 

AW : la position de la mairie est que le PGE soit vite adopté et mis en œuvre par la SEM et la 

Province 

 

TD : il faut valoriser le patrimoine culturel présent au sein du domaine et le cartographier ; Bio eko 

précise que cette cartographie a été réalisée dans le cadre de l’état initial (source retrouvée ensuite 

par la SEM) 

 

IW : les stagiaires de la SEM seront formés par Ito à la connaissance du patrimoine culturel de 

Déva 

 Réponses de AL et AJ : Très bonne proposition qui sera mise en œuvre dès l’accueil du 

prochain stagiaire 

 

NB: importance de mettre en place un document « vulgarisé » avec notamment les fiches actions 

à destination du grand public et des associations locales. Un tel document est-il prévu ? 

 Réponse LCC : La production d’un tel document n’a pas été budgétisée à ce stade. Il est 

probable que le PGE soit mis en ligne à l’image des autres PGE. Le PPT de présentation 

de ce jour pourra également être diffusé. Une réflexion sur ces points sera à mener dans 

le cadre des fiches Communication listées dans les actions du PGE 

 

NB : il peut être très intéressant d’annexer le plan de gestion de la ZCO en ce qui concernant les 

actions qui peuvent concerner idem pour la stratégie pays de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes validée en décembre 2016. 

 Réponses de LCC et SEM : Tout à fait favorable par souci d’homologie avec la mise en 

annexe du PGE de la ZCO de celui du domaine 

 



 

MH : importance pour la SEM de collaborer avec tous les Bouraillais et la population – créer un 

réseau de bénévoles motivés 

 

TD : remercie les participants à la réunion et conclue celle-ci en indiquant que la volonté de tous 

est d’avancer 

 

 

 

Emmanuelle RUET-GARIOUD 

 


