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AVANT-PROPOS 

HISTORIQUE 

En août 2008, un protocole d’accord entre le GDPL Mwe Ara, la province Sud et la mairie de Bourail a 

engagé les partenaires dans la réalisation d’un ambitieux programme de développement durable comprenant 

4 volets :  

- un volet économique dominé par le tourisme  

- un volet environnement et espaces naturels pour faire du domaine de Deva un « sanctuaire nature »  

- un volet culturel et patrimoine  

- un volet infrastructures et équipement  

 

Depuis, certains projets ont été amorcés :  

- pour le développement économique : l’hôtel Sheraton et le golf sont en construction, le projet de club 

village vacances est très avancé, 

- pour la culture et le patrimoine : les études, les cartographies et les fouilles archéologiques préventives 

sont en cours ; le classement au patrimoine culturel et historique provincial de la vallée Tabou (1000 ha) 

est réalisé, et les dossiers « village culturel kanak » et « espace dédié aux cultures du Pacifique » sont en 

voie de finalisation,  

- pour les infrastructures : la viabilisation d’une première tranche de voirie et de réseaux jusqu’au site du 

Sheraton, 

- pour l’environnement et les espaces naturels : des études diverses et des actions notamment sur la 

forêt sèche, la régulation des cerfs et les tracés de sentiers.  

 

D’autres projets sont en phase d’étude, de concertation, ou simplement évoqués sans être forcément 

clairement positionnés dans l’espace de Deva. 

En octobre 2011, la SEM a procédé à la rénovation stratégique de son projet. La consultation du rapport 

ÉMERGENCES « SEM MWE ARA – partenariat et rénovation stratégique du projet de Deva – Analyses 

participatives et proposition » a permis de prendre connaissance des enjeux du projet et de ses 

orientations. Ces orientations visent à gagner en cohérence par la mise en œuvre de différents travaux dont 

le plan de gestion environnementale est un des sujets stratégiques. Elles prennent en compte également 

l’analyse des usages souhaités par la SEM et ses partenaires. Cette mise en cohérence  se réalise dans un 

contexte dynamique et changeant compte tenu d’une part de l’initiation ou de l’état d’avancement des projets 

et d’autre part de la dimension socio-culturelle qui baigne l’espace de Deva et dont l’intégration est un des 

enjeux majeurs.  

 

CONTEXTE DE LA DEMANDE 

 

De par la grande diversité des acteurs en jeux (publics et privés), des projets (sportifs, touristiques, 

sensibilisation, etc.) et du domaine (diversité des paysages, faunistique, floristique, patrimoniale et culturelle), 

la création d’un outil de coordination et de concertation est  nécessaire.  

 

Le Plan de Gestion Environnementale (PGE) est un outil qui permet de programmer, de contrôler la gestion 

d’espaces naturels de manière objective et transparente.  

Les objectifs de ce plan sont triples : 

- Tout d’abord, il s’agit de réaliser un diagnostic d’un site naturel par un recueil des données écologiques 

servant de référence à la mise en place et au suivi du plan de gestion ; 

- Ensuite de définir l’intérêt patrimonial et fonctionnel (diagnostic des usages) du site et fournir un outil 

d’aide à la décision ; 

- Enfin de proposer un programme d’actions à mettre en œuvre sur le site et d’évaluation de ces 

actions. 

 

L’élaboration d’un Plan de Gestion Environnementale s’inscrit donc dans une démarche de 

développement et d’aménagement du Domaine de Deva. Cette volonté consiste à faire de cet endroit, 

d’une grande richesse du point de vue faunistique, floristique, patrimonial et culturel, une référence 

du développement durable et de l’éco-tourisme dans le Pacifique.  
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ETAPES - CONTENU & OBJECTIFS DU PGE 

 

Le PGE est un document d’aide à la décision qui doit définir les objectifs et le programme de gestion d’un site 

pour 5 ans. 

Dans le cas concret du Domaine de DEVA, le PGE sera élaboré pour une période de 5 ans à partir d’une 

vision à long terme de 15 ans qui sera présentée de manière synthétique au début du PGE et qui sera en 

quelque sorte le fil directeur sur l’ensemble de la réflexion menée. 

 

Les étapes clefs de réalisation du PGE sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

ETAPES CLEFS OBJECTIFS 

Volet 1 – Diagnostic Définir le statut juridique et foncier actuel et/ou pressenti de l’ensemble du 
domaine. 

Confirmer voire identifier les principaux enjeux environnementaux et/ou 
patrimoniaux à cibler pour l’élaboration du plan de gestion. 

Evaluer la valeur et les enjeux du domaine à travers la proposition d’un Schéma de 
Cohérence Environnementale. 

Volet 2 – Réflexion 
sur le Plan de 
Gestion 

Organisation d’ateliers thématiques qui auront pour objectifs de : 

• présenter le diagnostic réalisé, 

• définir en concertation les enjeux de gestion, 

• définir en concertation les opérations de gestion de manière détaillée. 

Volet 3 – Rédaction 
Plan de Gestion 

Faire émerger les enjeux à partir du diagnostic et de la concertation avec les 
acteurs. Puis fixer les objectifs permettant de garantir la conservation des habitats 
et des espèces, voir leur réhabilitation et développement le cas échéant. 

DEFINITIONS 

• Enjeu : ce qui est « en jeu » = ce que le territoire risque de gagner ou de perdre…. 

• Objectif : un but que l’on se fixe pour répondre à l’enjeu doit être daté, quantifié, évaluable (suivi 

dans le temps). Peut se décliner en plusieurs niveaux de précision : grand objectif, objectif 

opérationnel… 

• Les objectifs à long terme sont les objectifs qui permettent d’atteindre ou de maintenir un état 

considéré comme idéal pour le site (tous les habitats et les populations d’espèces en bon état de 

conservation). Ils doivent être conçus sur la base du diagnostic et notamment à partir des enjeux. Ils 

ont vocation à rester quasi permanents dans les plans successifs même lorsque les évaluations 

démontrent qu’ils sont atteints. 

• Les objectifs à moyen terme ont un caractère opérationnel, leur durée de vie est celle du plan, et ils 

peuvent être reconduits au-delà. 
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VIE DU PGE & INTERACTION AVEC SCHEMA 

D’AMENAGEMENT 

Un plan de gestion est un outil qui permet de programmer, de contrôler la gestion de manière objective et 

transparente. Sa rédaction permet de tirer le plus grand profit de toutes les expériences positives et 

négatives, dans un processus d’adaptation progressive, au fur et à mesure des évaluations. 

Le plan de gestion environnementale est un référentiel traçant les lignes directrices de l’aménagement du 

domaine et constitue donc  le précurseur d’une démarche globale du schéma d’aménagement et de 

développement durable du domaine de DEVA.  

 

Source : SEM MWE ARA 
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1 PRESENTATION DU DOMAINE DE DEVA 

1.1 LOCALISATION DU SITE 

 

Situé sur la côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie en Province Sud, et plus précisément sur la commune de 

Bourail (à environ 15km du bourg), le domaine de Deva, d’une surface de près de 8000 ha est longé : 

- au sud, par le lagon (zone inscrite patrimoine mondial de l’UNESCO) depuis la baie de Gouaro jusqu’au 

cap Goulvain ; 

- au nord et à l’ouest, par la ligne de crête passant par les sommets de Deva et Boe Magoye et les 

montagnes blanches. 

 

Figure I-1 : localisation du domaine de Gouaro Deva (sans échelle) 

1.2 LIMITES & SUPERFICIE DU SITE 

 

L’espace concerné par le Plan de Gestion Environnementale couvre une surface de 12800 hectares 

composée ; 

 

- De la propriété de Deva de 7815.5 ha appartenant à la province Sud : 

o 7505 ha faisant l’objet d’un bail à la SEM Mwe Ara (parcelle 34 du cadastre, numéro d’inventaire 

3329-40000, bail F°153 N°1590 Bord 45/1 du 18/12/081) 

o 310 ha loués pour les aménagements hôteliers (250 ha pour la SHN, ; F°153 N°1588 Bord 43/32 2; 

et 60ha pour la SHM, bail du 7 mai 20093) 

o 1,5 ha loués au GDPL (Convention de Mise à disposition valant bail de location, 6 octobre 2010) 4; 

o 30 ha loués à la commune de Bourail (Mise à disposition valant bail de location du 18 aout 20105). 

Les baux et mises à disposition sont en annexe 2. 

Les deux derniers baux signés avec la SEM, sont compris dans les 7505 ha. 

 

- Du domaine public maritime (DPM) terrestre de la province Sud constitué d’une frange littorale de 13 km 

de long sur 81,2 mètres de large, représentant une superficie de près de 104 ha. 

 

- Du lagon et du récif inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO (Zone Côtière Ouest) au droit de la 

portion du domaine public maritime bordant la propriété de Deva (classée de fait en zone terrestre 

tampon). Cette zone concerne la surface comprise entre le littoral (DPM terrestre) et la barrière de corail 

au droit du creek salé jusqu’au droit de la Pointe de Temrock soit une superficie d’environ 4900 ha. 

 

Domaine de Deva 
& zone d’influence 

12800 ha 
ZONE TERRESTRE 
(domaine de DEVA 

sensu stricto) 

ZONE MARITIME 
(zone d’influence) 

7815 ha 4900 ha 

                                                 

1 Bail établi sur une durée de 20 ans, valable jusqu’au 31 octobre 2029 
2 Bail établi sur une durée de 35 ans, valable jusqu’au 31 août 2043 
3 Bail établi sur une durée de 35 ans, valable jusqu’au 30 avril 2044, sous couvert d’un dépôt de permis de 

construire et de la réalisation des travaux sous 5 ans après signature (soit jusqu’au 7 Mai 2014) 
4 Bail établi sur une durée de 20 ans, valable jusqu’au 31 octobre 2029  
5 Bail établi sur une durée de 20 ans, valable jusqu’au 31 août 2030. 



 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-3 : Le domaine de Gouaro Deva 

 

Figure I 2: Le domaine de Gouaro Deva 
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1.3 LES ACTEURS DU DOMAINE DE DEVA ET LE MODE DE GESTION 

1.3.1 LES ACTEURS DE LA GOUVERNANCE 

1.3.1.1 La province Sud 

La propriété de Gouaro Deva appartient depuis le 17 décembre 1992 à la Province Sud (acte administratif 

n° 68 transcrit au bureau des hypothèques de Nouméa le 17/12/1992, volume 2477, numéro 3 ; annexe 1). 

 

1.3.1.2 La SEM Mwe Ara 

Le gestionnaire du domaine de Deva est la SEM Mwe Ara, Société d’Economie Mixte locale ; Mwe Ara 

signifiant « La grande case du pays d’Ara » (Région de Poya à Bourail).  

 

Elle est locataire pour 25 ans du domaine de DEVA, via le bail du 17 décembre 2008 qui la lie à la Province 

Sud (annexe 2). 

 

La gestion est assurée par le conseil d’administration de la SEM Mwe Ara qui est représentée par son 

Directeur Général. 

La SEM Mwe Ara a pour actionnaire la province Sud, la mairie de Bourail, le GDPL MWE ARA, la Société de 

Participation Bouraillaise de Deva (SPBD, regroupant environ 500 petits actionnaires de la région) et 

PROMOSUD. 

 

La SEM Mwe Ara a pour objet social la définition, la promotion et la valorisation d’un projet de développement 

durable du domaine (statuts de la SEM Mwe Ara, Annexe délibération n°41-2008 APS du 7 août 2008 ; 

annexe 3). 

 

Le Cahier des préconisations environnementales pour le développement durable et la préservation de 

l’environnement est une annexe du bail (décembre 2008, annexe 2). Il exprime cette volonté de valorisation 

et d’aménagement du site et cadre les thématiques à prendre en compte dans l'élaboration, la construction 

puis la gestion des structures d'hébergement et des équipements touristiques (Approche Haute Qualité 

Environnementale). 

 

Le Cahier des clauses techniques particulières (Annexe n°1 à 3 du marché public pour l’aménagement du 

site, avril 2010) reprend les thématiques du Cahier des préconisations environnementales pour le 

développement durable et la préservation de l’environnement et développe les projets d’aménagement 

touristique et de développement économique du domaine de Deva (annexe 4). 

Ce cahier mentionne, au titre des dispositions générales, que la SEM :  

- doit veiller au respect sur le domaine de l’ensemble des règlementations (et donc du code de 

l’environnement),  

- doit informer les visiteurs et les inviter à se mettre en conformité,  

- doit faire respecter le cahier des préconisations pour le développement durable et la préservation de 

l’environnementa pour toute construction,  

- n’a pas de pouvoir de police et doit informer la province Sud.  

 

Au titre de sa mission de base la SEM :  

- doit veiller au développement par des tiers d’actions pédagogiques,  

- doit diffuser les supports de communication de la province,  

- doit veiller au respect et à la protection par tous du domaine, du littoral et du lagon, 

- doit proposer à la province toute mesure utile de protection (feu, espèces, pollutions, etc.), 

- doit veiller à la bonne coordination du plan d’actions provincial de régulation des gros gibier (cerfs) avec 

différents intervenants (DDR, DENV, CEN, Fédération de chasse, etc.), 

Cette opération est en cours de réalisation 

- doit gérer les demandes de chasse individuelles contrôlées (volet administratif, volet accompagnement 

sur le terrain, volet récupération de données), 

Cette opération est en cours de réalisation 

- doit assurer le gardiennage de l’entrée du site en permanence compte tenu des dégradations multiples 

par les braconniers, 

Cette opération est en cours de réalisation. 

 

Pour mener à bien sa mission, la SEM est structurée de la façon suivante : 

- un directeur général 

- une secrétaire 

- deux agents de terrain 

- un agent d’entretien des espaces verts 
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1.3.1.3 Le comité technique 

Afin de répondre au mieux aux objectifs du PGE, le maître d’ouvrage SEM a mis en place un comité 

technique (COTECH).  

Ce comité technique a pour objectif d’associer formellement les principaux partenaires et de leur donner la 

possibilité de suivre et de contribuer en interaction à l’élaboration du PGE.²² 

Le comité technique est composé de : 

- La direction générale de la SEM qui le préside 

- Un représentant de la province Sud  

- Un représentant de la commune de Bourail  

- Un représentant du Conseil de l’aire Ajie-Arö  

- Un représentant du GDPL MWE ARA  

- Un représentant de la SPBD  

- Un représentant de PROMOSUD  

- La DENV-PS et les directions de la province Sud  

- Le Conservatoire des Espaces Naturels 

- Un représentant du comité ZCO. 

 

1.3.2 LES AUTRES ACTEURS OEUVRANT SUR SITE 

1.3.2.1 Les gardes nature et gardes chasse (agents strictement 
provinciaux) 

Les gardes nature de la DENV basé sur Bourail (9 employés) peuvent être amenés, dans le cadre de leur 

plan d’intervention, à intervenir sur le domaine de Deva pour : 

- Le Contrôle en mer avec un effort très développé au niveau de la réserve marine de Poé en raison de 

sa forte fréquentation, 

- La protection des espèces protégées (braconnage). Ce type d’intervention s’effectue en collaboration 

avec des officiers de police judiciaire..  

1.3.2.2 AICA  

L’objectif de ce centre est la préservation des écosystèmes et des agrosystèmes : lutte contre la 

déforestation, contre l’érosion et contre la destruction des champs traditionnels. 

 

Les actions actuellement mises en œuvre concernent essentiellement la lutte contre le cerf et sont en cours 

pour la lutte contre le cochon sauvage ; elles se déclinent de la manière suivante :  

- La mise en place et le suivi du programme de régulation opérationnelle, avec les acteurs locaux sur 

différents sites de Nouvelle-Calédonie (Ex : Foni Boya, Leprédour, Parc des Grandes Fougères et sur 

terres coutumières), 

- Les tests de différentes méthodes de régulation et de piégeage, 

- Le suivi spatiotemporel de l’impact du cerf sur son milieu, 

- L’expertise pour le développement d’un plan de gestion concerté. 

Des formations sont également réalisées par ce centre auprès des socioprofessionnels, en fonction de 

leurs besoins et en accord avec les services techniques provinciaux. 

 

Suite aux CA du CEN de septembre et décembre 2012, la création d'un pôle "Espèces envahissantes" au 

sein du Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Calédonie a été actée. A compter du 

1er janvier 2013, les missions inter-collectivités et une partie du personnel du CREG-AICA ont été transférées 

au PEE-CEN (Pôle Espèces Envahissantes - Conservatoire des Espaces Naturels de Nouvelle-Calédonie), 

Une autre partie du personnel compose le nouveau Service Chasse et Faune Sauvage de la Direction de 

l’Environnement de la Province Sud (crée en Janvier 2013). 

1.3.2.3 La Fédération de chasse 

6 000 adhérents (dont 50% sont aussi adhérents aux associations locales) : 

- Une battue par mois en collaboration avec l’ACB au droit du Marais Fournier et Champ Barbier, 

- Autres interventions : Campagnes de régulation dans Parc des Grandes Fougères, Parc de la Rivière 

Bleue, Fony Boya et îlot Lepredour. 

1.3.2.4 L’Association de Chasse Bouraillaise 

90 Adhérents : 

- Participation à la régulation des cerfs et cochons sur le domaine de Gouaro Deva : 

o  Une fois par semaine (abattage pour association, en partenariat avec SEM), 

o  Une fois par mois avec fédération de chasse dans le cadre de l’arrêté provincial n° 1475-

2013/DENV du 25 juin 2013 (jusqu’en juin 2014). 

- Participation au programme de reboisement en collaboration avec la SEM et le CEN, 1600 plants 

implantés en février 2013. 

- Autres interventions : Régulation de la population des lapins sur l’îlot Lepredour / Chasse à Vavouto et 

Moindou, 
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- Projet : intervention à Nodéla (918 ha au niveau de la rivière du Cap) dans le but de la préservation des 

écosystèmes, notamment maquis et forêt, dont la régénération est perturbée par le gros gibier. En 

outre, cette réserve abrite une espèce de palmier micro-endémique, présente uniquement dans ce 

secteur. 

1.3.2.5 Le comité de gestion de la ZCO  

La ZCO correspond à la Zone Côtière Ouest, un des six sites appartenant au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Son comité participatif est une association Loi 1901, disposant d’un président et d’un bureau. Son 

conseil d’administration est composé des représentants de la province Sud et des 5 communes (Bourail – 

Moindou – Sarraméa – Farino et La Foa) et de personnes représentant les différentes activités liées aux 

usages et aux pressions sur le bien inscrit. Les actions du comité ZCO sont développées dans le paragraphe 

2.2.2.2. 

1.3.2.6 Les Associations de Protection de la Nature 

On note la présence de trois associations de la protection de la nature reconnues au niveau communal et 

pouvant œuvrer sur la zone : 

- BWARA tortues marines, 

- Terre et Mer Bouraillaises, 

- Association pour la protection du littoral de Poé. 

1.3.2.7 L’ABLEPIC 

Il s’agit de l’Association Bouraillaise pour la défense des Lieux de loisirs, de l’Environnement, du Patrimoine 

culturel et Identitaire Calédonien. La plupart des membres de cette association sont détenteurs de cabane au 

bord du littoral de Deva. 
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2 ASPECTS RÉGLEMENTAIRES  
 

Le site de Gouaro Deva comprend différentes zones dont certains sont soumises à une réglementation ou 

gestion particulière. Le Plan de Gestion environnementale du domaine de Deva veillera à s’imbriquer aux 

différents cadres réglementaires et objectifs définis par les structures présentes sur le site (cf. annexe 5). 

2.1 LA REGLEMENTATION APPLICABLE SUR LE DOMAINE 

 

La réglementation appliquée sur le domaine de Deva concerne les aspects environnementaux (régulation des 

espèces invasives, protection des milieux à intérêt écologique, etc.) et les aspects juridiques généraux 

(classement de domaine, régulation de circulation, autorisation d’occupation des sols). 

2.1.1 REGLEMENTATION VISANT A REGLEMENTER L’OCCUPATION DU DOMAINE 

Loi du Pays n° 2001-017 11/01/2002 Définition et réglementation du DPM 

Délibération 41-2008/PS 08/08/2008 Participation à la SEM Mwe Ara 

Arrêté n° 972-
2010/ARR/DPM 

07/10/2010 

Autorisation d'occupation avec constitution de droits réels, d'une 
parcelle du domaine public maritime de la province Sud 
dépendant de la zone des pas géométriques d'une superficie 
d'environ 11 hectares 67 ares, aux fins de réalisation et 
d'exploitation d'infrastructures hôtelières d'un hôtel quatre étoiles 
et d'une partie d'un terrain de golf au profit de la société hôtelière 
de Deva 

Arrêté n°3373-
2010/ARR/DIMEN 

10/02/2011 
Autorisation d'exploitation d'une carrière sur le domaine de Deva 
par la direction de l'équipement 

Délibération n° 50-
2011/APS 

22/12/2011 Approbation du P.U.D. de Bourail 

Arrêté 3862-2011 23/12/2011 
Usage du Domaine Public maritime du domaine provincial de 
Gouaro Deva 

Arrêté n°2242/26/2012 de 
la ville de Bourail 

08/02/2012 
Réglementation permanente de la circulation sur le littoral entre 
la pointe Temrock au Nord Ouest et le Creek Salé au Sud Est 
(interdiction de circulation sauf dérogation) 

Arrêté n° 24-
2012/ARR/DPM modifiant 
l’arrêté n° 972-
2010/ARR/DPM du 7 
octobre 2010 

10/02/2012 

Autorisation d’occupation avec constitution de droits réels, d’une 
parcelle dépendant du domaine public maritime de la province 
Sud dépendant de la zone des pas géométriques d’une superficie 
d’environ 11 hectares 67 ares, section Deva, commune de 
Bourail au profit de la société Hôtelière de Deva 

Délibération 2242/26/2012  01/06/2012 Modification du Schéma d’Organisation d’ensemble de Deva 

2.1.2 REGLEMENTATION VISANT LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT SENSU STRICTO  

Code de l’Environnement 
de la Province Sud  

 
Protection des écosystèmes d'intérêt patrimonial : forêts 
sèches et humides, récif et herbiers, autorisation de 
défrichement, espèces protégées, ICPE, carrières, ….. 

Article 213-31 du code de 
l’environnement de la 
Province Sud 

délibération n° 
33-93/APS du 25 

juin 1993 

Réserve naturelle marine : Classement du lagon (Poé) dans 
sa partie sud de Deva jusqu’à la faille aux requins. 

Article 250-1 à 250-9 du 
Code de l’Environnement 
de la Province Sud (Titre 
Vissant – Lutte contre les 
espèces exotiques 
envahissantes) 

Délibération 
1017-

2010/BAPS/DDR 
du 31/12/2010 

Liste des espèces nuisibles du domaine de Deva (cerf 
sauvage (Rusa timorensis) et le cochon sauvage (Sus 
scrofa)). 

Arrêté n° 1475-
2013/ARR/DENV 

25/06/2013 

Organisation des opérations de régulation de cerfs et de 
cochons sauvages sur le domaine privé provincial de Deva et 
autorisant la SEM Mwe Ara  à organiser des activités  de 
régulation en coexistence avec les autres activités présentes 
sur le domaine de Deva des cerfs et des cochons sur le 
domaine de Deva jusqu’au 30 juin 2014. 

Délibération 289-2011 
BAPS-DENV 

09/06/2011 
Approbation du plan de gestion du parc provincial ZCO 
(Domaine de Deva en zone tampon). 

335-2013/ARR/DENV 
modifiant l’arrêté ln° 
1220-2011/ARR/DDR 

12/02/2013 
Autorisation de la SEM à organiser des chasses de régulation 
des cerfs et des cochons sur le domaine de Deva jusqu’au 
30 juin 2013. 

2.1.3 REGLEMENTATION VISANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE  

Arrêté n° 3929-
2011/ARR/DC 

20/12/2011 
Classement au titre des monuments historiques de la vallée 
Tabou située sur la parcelle n° 34, section Deva, commune de 
Bourail. 
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2.2 LES ESPACES REGLEMENTES 

2.2.1 LE DOMAINE PUBLIC MARITIME 

2.2.1.1 La réglementation territoriale et provinciale 

La Loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 définit le Domaine Public Maritime de la Nouvelle-Calédonie 

et des Provinces. 

Le Domaine Public Maritime est composé d’une zone terrestre (bande de 81,20 m à compter de la laisse des 

Plus Hautes Eaux, limite supérieure du rivage de la mer, soit cinquante pas géométriques) et d’une partie 

maritime allant jusqu'à 12 milles nautiques au-delà du récif barrière. 

La zone terrestre peut être de 40 m lorsque les propriétaires de parcelles riveraines justifient d'un droit fondé 

en titre (droit avant l’instauration de la zone inaliénable des 40m, après déclassement de la zone des pas 

géométriques).  

Des parcelles de zone des pas géométriques peuvent faire l'objet de déclassement ou de transfert de 

gestion. Le déclassement de la zone des pas géométriques ne peut intervenir que dans un but d'intérêt 

général lorsque la domanialité publique est incompatible avec le projet à réaliser. 

La réalisation d’un dossier d’étude ou de notice d’impact est obligatoire pour tout aménagement ou travaux 

sur le domaine public maritime. 

Le Domaine Public Maritime est géré par le Service des Domaines de la Direction du Foncier et de 

l’Aménagement (DFA). Il assure la conservation et la gestion de cet espace naturel et contribue à sa 

valorisation. 

2.2.1.2 L’utilisation du DPM au droit du domaine de Deva 

Concernant le domaine de Deva, la réglementation affecte la zone DPM à l’usage des piétons et chevaux 

exclusivement (Arrêté n° 3862-2011/ARR/DJA). La circulation des véhicules terrestres à moteur est interdite 

(Arrêté 3862-2011). Par ailleurs, la zone classée réserve interdit l’introduction d’animaux (sauvages ou 

domestiques). 

Une dérogation est autorisée pour la circulation des véhicules terrestres à moteur des services provinciaux et 

des personnes morales gestionnaires du domaine pour l’exercice de leurs missions, ainsi que des véhicules 

terrestres à moteur des services publics de police et de secours (Arrêté n°2242/26/2012). 

Une autorisation d’occupation du Domaine Publique Maritime d’une parcelle de 11,67 ha a été accordée pour 

l’aménagement et l’exploitation d’infrastructures hôtelières (Sheraton) ; et une est en cours d’autorisation pour 

le projet Villages Vacances. 

2.2.2 LA ZONE COTIERE OUEST (ZCO) 

2.2.2.1 Le lagon calédonien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Le récif corallien et le lagon calédonien sont reconnus par la communauté internationale comme présentant 

des paysages, des fonds et des peuplements (présence de nombreuses espèces emblématiques nécessitant 

leur préservation. 

Afin de renforcer la reconnaissance internationale de ces derniers, de favoriser la prise de conscience locale 

des enjeux de la protection du milieu marin, d’inscrire la Nouvelle-Calédonie dans une démarche de 

développement durable reconnue et soutenue au niveau international et de promouvoir l’image « nature » de 

la Nouvelle-Calédonie pour favoriser un tourisme éco-responsable, un projet d’inscription du récif corallien de 

Nouvelle-Calédonie sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO a été initié en 2001 par des associations 

environnementales avec le soutien des provinces, du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et du Sénat 

Coutumier.  

Ce projet a abouti en juin 2008 par l’inscription de six zones marines (1 574 300 ha) et de leurs zones tampon 

associées (zones tampon marines et terrestres d’une superficie totale de 1 287 100 ha). 
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Figure I-4: Zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO (source: UNESCO) 

Nom 
Superficie (ha) 

(hors zone 
tampon) 

Zone tampon 
marine 

Zone tampon 
terrestre 

Localisation 

Grand Lagon Sud 314 500 313 000 15 800 
S22 30 45.00  

E166 57 35.00 

Zone Côtière Ouest 48 200 32 500 171 300 
S21 38 33.00  

E165 39 22.00  

Zone Côtière Nord Est 371 400 100 200 284 500 
S20 24 43.00 

E164 33 18.00 

Grand Lagon Nord 635 700 105 600 6 400 
S20 24 43.00  

E164 33 59.00 

Atolls d’Entrecasteaux 106 800 216 800 - 
S18 26 12.00  

E163 4 49.00 

Atoll d’Ouvéa et Beautemps-
Beaupré 

97 700 26 400 14 400 
S20 33 37.00  

E166 28 12.00  

Tableau I-1: Caractérisation des zones inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO 
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  Figure I-5: Localisation du domaine de Deva au sein de la ZCO 
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2.2.2.2 La Zone Côtière Ouest 

La ZCO est l’un des six sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

Ce site a été choisi pour son excellent état de conservation (navigation limitée du fait de son étroitesse et de 

sa bathymétrie), de sa forte diversité (des récifs et écosystèmes associés) et d’une présence d’espèces 

remarquables (tortues, dugongs,…). 

Le domaine de Deva est compris dans le site de la Zone Côtière Ouest (ZCO). Le domaine maritime (du 

littoral à la barrière récifale) est compris dans la zone inscrite, et le domaine terrestre (du littoral à la limite 

terrestre du domaine), dans la zone tampon terrestre. 

L’ensemble du domaine de Deva est compris dans la ZCO soit en tant que zone marine inscrite sensu 

stricto soit en tant que zone tampon terrestre. 

Avec une surface maritime de 4 840 ha, le domaine maritime de Deva représente environ 10 % de la 

surface maritime de la Zone Côtière Ouest. 

Avec une surface totale de 12 740 ha, le domaine de Deva représente environ 5% de la Zone Côtière 

Ouest.  

 La zone inscrite au Patrimoine Mondial ainsi que les zones tampon terrestres et marines sont 

devenues le parc provincial marin  de la Zone Côtière Ouest lors de l’adoption du code de 

l’environnement de la province Sud. 

 

 

La gestion de la ZCO se fait par un comité de gestion accompagné par la province Sud. Le plan de gestion 

participative de la ZCO approuvé par la délibération n°289-2011/BAPS/DENV du 09/06/2011 s’attache à 

poursuivre les objectifs communs à l’ensemble des sites gérés par la Province Sud, qui sont principalement, 

le maintien de l’intégrité du bien et une approche participative de la gestion. 

Pour cela différentes actions à mettre en œuvre sont définies suivant un calendrier prévisionnel pour cinq ans 

(de 2009 à 2014). 

 

Les objectifs généraux poursuivis à travers le Plan de Gestion de la ZCO sont : 

1) Amélioration des connaissances pour la protection, l’évaluation, et le suivi du patrimoine environnemental  

2) Maîtrise des causes de pollutions dans la zone tampon pouvant impacter le bien 

3) Préservation des paysages du littoral et des îlots 

4) Préservation et protection de la biodiversité 

5) Promotion et développement de comportements responsables 

6) Mise en œuvre d’une réglementation adaptée 

7) Valorisation et promotion du bien au niveau local et international. 

 

Afin d’imbriquer les objectifs du PGE à ceux de la ZCO, les actions décrites dans le plan de gestion 

participative et découlant des objectifs généraux seront reprises et retranscrites sur le domaine de Deva 

(annexe 6). 

 

 

 

Figure I-6 : Plaquette IFRECOR 
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2.2.3 LA RESERVE NATURELLE MARINE DE POE 

Art. 211-10 du Code de l’Environnement de la Province Sud 

Une réserve naturelle est une aire protégée instituée en vue de permettre le maintien, la conservation, la 

réhabilitation d’espèces menacées, endémiques ou emblématiques, et à la restauration, voire la reconstitution 

d’habitats. Certaines activités humaines compatibles avec ces objectifs de gestion peuvent y être menées. 

 

La réserve naturelle marine de Poé s’étend du début de la plage de Poé à la faille aux requins (art. 55 de la 

délibération n°01-2009 du 18 février 2009). 

Le classement de cette réserve date de 1993 sur proposition de d’experts scientifiques de l’IRD en raisons de 

la présence d’un herbier, d’une espèce de cône rose et de la faille aux requins d’une part et de son 

exploitation d’autre part (pêche, activités de loisirs). Aucun inventaire plus précis ne semble avoir été fait pour 

justifier le classement. 

Le classement de cette zone vise essentiellement à protéger la zone des usages. 

 

Selon l’article 211-11, Dans le cadre exclusif d’activités compatibles avec les objectifs de gestion précités, la 

réserve naturelle est accessible au public et des aménagements légers peuvent y être réalisés aux fins 

d’éducation et de sensibilisation sur les espèces et les habitats. 

 

I. - Sont interdits sur toute l’étendue d’une réserve naturelle : 

1° Les actes de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore ou aux habitats tels que 

notamment : 

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

b) Toute activité liée à la chasse ou à la pêche, sous réserve des dispositions spécifiques des articles 

213-20 et 214-6 ; 

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

d) Porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, 

des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des 

minéraux ou des fossiles ; 

e) Toute introduction d’espèces ; sauvages ou domestiques, zoologiques (notamment les chiens)  ou 

botaniques ; 

f) Emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non 

domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de 

ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance de la réserve naturelle ; 

g) Tout nourrissage d’animaux terrestres ou marins ; 

h) Tout abandon, dépôt, jet, déversement ou rejet de déchets, détritus ou tout produit de nature à nuire à 

la qualité de l’eau, du sol, de l’air ou du site ou à l’intégrité de la faune ou de la flore. 

 

2° Les travaux tendant à modifier l’aspect du terrain, du paysage ou de la végétation tels que notamment : 

a) Toute activité forestière, agricole, industrielle ou minière ; 

b) Tous travaux tendant à modifier l’aspect du site, à l’exception des travaux d’entretien normal ; 

c) Tout feu en dehors de ceux cantonnés dans les aménagements publics destinés à cet effet et 

n’utilisant que le bois mis à disposition par les gestionnaires ; 

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

 

II. - Des dérogations aux interdictions fixées au I. peuvent être autorisées par arrêté du président de 

l’assemblée de province, spécifiant la durée et la finalité desdites dérogations. Elles ne peuvent porter que 

sur les activités suivantes : 

1° Mener des travaux ou des terrassements à caractère public ; 

2° Effectuer un prélèvement de faune, flore ou minéraux à des fins scientifiques ; 

3° Exercer une activité de chasse ou de pêche ou y détenir toute arme ou engins de chasse ou de pêche 

dans le cadre d’opérations scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ; 

4° Y introduire une espèce indigène ou endémique à des fins de restauration de sites dégradés ou de 

conservation d’espèces rares et menacées après avis du comité pour la protection de 

l’environnement ; 

5° Mener des activités commerciales ou nécessitantes des installations permanentes compatibles avec 

les objectifs de gestion de la réserve naturelle considérée. 

 

III. - Les dérogations prévues au II. s’appliquent de plein droit aux agents en charge du contrôle de 

l’application du présent titre ou de la gestion de l’aire concernée dans l’exercice de leurs fonctions. 

A l’intérieur de cette réserve la capture ou la destruction par quelque procédé que ce soit des poissons, 

crustacés, coquillages et autres animaux marins ainsi que la récolte du corail sont interdites.  

Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées par le président de l’Assemblée de la province 

Sud à des fins d’étude ou de recherches scientifiques ou pour des raisons tenant à la nécessité de rétablir 

l’équilibre des espèces. 
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2.3 LE PLAN D’URBANISME DIRECTEUR DE BOURAIL 

2.3.1 LA NECESSITE D’ETUDE D’IMPACT 

Le PUD de Bourail dans son article 6 indique qu’une étude d’impact : 

- Peut être demandée au pétitionnaire pour tout projet à partir d'une surface totale de plancher hors 

œuvre nette de 2 000 m², 

- Doit être demandée au pétitionnaire pour tout projet situé dans des espaces naturels sensibles, 

notamment forêt, littoral, zones humides ou mangrove (au même titre que les dispositions du code de 

l’environnement6). 

2.3.2 LE ZONAGE DU PUD SUR DEVA 

Le Plan d’Urbanisme Directeur de Bourail a été approuvé en date du 22 décembre 2011 (délibération n° 50-

2011/APS).  

Selon le PUD, le Domaine de Deva a été scindé en 4 grandes zones en fonction de l’affectation pressentie 

(cf. Tab I-2) : 

 Zone AU1 : Zone à urbaniser (Tourisme, loisir, sport, culture, recherche, etc.)  

Au sein du Domaine de Deva, cette zone représente 1 312 ha, soit 16.5% du domaine terrestre. 

Cette zone occupe principalement le bassin versant de la Deva, le littoral au niveau de la réserve marine 

de Poé. 

Les aménagements en zone AU sont autorisés après réalisation d’un SOE puis d’un plan d’aménagement 

de secteurs validés par le conseil municipal de Bourail. 

 Zone ND : Zone de ressources naturelles protégées 

Au sein du Domaine de Deva, cette zone représente 5 505 ha, soit 70% du domaine terrestre. 

Cette zone occupe principalement toute la zone à l’Ouest de la Deva et quelques patchs à l’Est de la 

Deva. 

Les aménagements en zone ND sont très règlementés et limités. S’ils sont possibles, il faut passer par 

une procédure de permis de construire. 

                                                 

6
  Les articles 130-3 et 130-5 du code de l’environnement  prévoient également la réalisation d’une EIE pour les 

constructions de SHON supérieure à 6 000 m² et d’une NIE pour celles dont la SHON est comprise entre 3 000 et 

6 000 m² 

 

 Zone NC : Zone de ressources naturelles 

Au sein du Domaine de Deva, cette zone représente 1 033 ha, soit 13% du domaine terrestre. 

Cette zone occupe principalement la zone Nord Est du domaine au niveau des affluents amont de la Deva 

(No Awi), de la No Bouaou, No Poradeno et de la Poméa. 

 Zone Nca : Zone de ressources naturelles non-constructible 

Au sein du Domaine de Deva, cette zone représente 49ha, soit 0.5% du domaine terrestre. 

Cette zone occupe un seul secteur compris entre la Poméa et la No Poradeno. 
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 Surface Autorisés au sein de la zone Interdits au sein de la zone 

Z
O

N
E

 A
U

1
 

1312 ha 

Les constructions liées aux caractéristiques de la zone, 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Les terrassements en déblais et en remblais, avant l’obtention d’un permis de lotir ou de construire, 

Les défrichages de la végétation arbustive et arborée, sans l'avis des services compétents, 

Les dispositions culturales risquant d’aggraver les phénomènes d’érosion et de pollution des eaux (labours 
dans le sens de la pente), 

Les lotissements, les constructions et les établissements à destination industrielle, commerciale et d'habitat, 
non liés à l’activité de la zone. 

Z
O

N
E

 N
D

 

5505 ha 

Peuvent être implantés, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne 
dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne 
portent pas atteinte à la préservation des milieux : 

1) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les 
cheminements piétonniers et cyclables et les sentiers équestres, les objets mobiliers destinés à l'accueil 
ou à l'information du public, les aménagements visant à améliorer l'aspect et la mise en valeur, les 
constructions nécessaires à la gestion des espaces naturels, les postes d'observation de la faune ainsi que 
les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires, les postes de 
secours, lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la 
fréquentation du public ; 

2) Une construction d'habitation limitée à 70m² pour le gardiennage, lorsque sa localisation dans ces 
espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 

3) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention 
de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un 
accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition qu'aucune autre implantation ne 
soit possible ; 

4) La réfection et l'extension limitée des bâtiments et installations existants nécessaires à l'exercice 
d'activités économiques ; 

5) Les équipements techniques nécessaires au bon fonctionnement des réseaux publics ; 

6) Les creusements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux occupations et utilisations du sol 
autorisées ; 

7) Les équipements compatibles avec l’activité de la zone ; 

8) Les activités définies par la réglementation en vigueur relative aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, à condition d'être liées à 
l'activité de la zone, et à condition qu'elles soient correctement insonorisées et qu'elles ne produisent 
pas d'odeurs, ni d'émanations nocives, qu'elles respectent le règlement territorial relatif à l'hygiène 
municipale et qu'aucune autre implantation ne soit possible. 

Toute occupation et utilisation du sol dans les milieux sensibles identifiés en annexe devront faire l’objet d’un 
avis des services compétents. 

Les aménagements mentionnés aux alinéas 1, 3 et 7 du présent article doivent être conçus de manière à 
permettre un retour du site à l'état naturel. 

Les défrichages de la végétation arbustive et arborée sans l'avis des services compétents, 

Toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles autorisées à l'article ND 2, 

Les terrassements en déblais et en remblais, sauf en cas de réalisations de travaux d’entretien des cours d’eau 
effectuées par les services compétents, d’aménagements agréés par le service chargé de l’entretien des cours 
d’eau visant ou concourant à la lutte contre les inondations, pour autant que les éventuels matériaux de 
remblais soient constitués de matériaux extraits du lit mineur de la rivière, 

 

Les clôtures en matériaux pleins qui constituent des obstacles au libre écoulement des eaux. 
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Z
O

N
E

 N
C

 

1033 ha 

Les équipements techniques, 

Les aménagements agricoles après avis des services compétents, 

Les lotissements à destination agricole, 

Toutes les constructions nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation et au logement des exploitants. 

 

Sous conditions : 

- Les constructions à destination d'habitat à condition d'être liées aux caractéristiques de la zone (logement 
des exploitants, gardiennage, maintenance) ; 

- Les constructions à destination de bureaux de commerces et d’activités liées aux caractéristiques de la zone ; 

- Les activités définies par la réglementation en vigueur relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation ou à déclaration, à condition d'être liées à l'activité de la zone, et à 
condition qu'elles soient correctement insonorisées et qu'elles ne produisent pas d'odeurs, ni d'émanations 
nocives susceptibles de gêner le voisinage et qu'elles respectent le règlement territorial relatif à l'hygiène 
municipale ; 

- Les gîtes ruraux et les refuges à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère 
des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la 
préservation des milieux ; 

- Les équipements compatibles avec l’activité de la zone ; 

- Les prospections ou les exploitations de carrière effectuées, après avis des services compétents, dans les 
conditions réglementaires en vigueur. 

Toutes les occupations et les utilisations du sol non strictement nécessaires à l'exploitation de la propriété, 

Les terrassements en déblais et en remblais avant l’obtention d’un permis de construire, 

Les campings et les caravanings sauf dans les gîtes ruraux, 

Les lotissements et constructions à destination d'habitat, de bureaux, de commerces, d'hébergement 
hôtelier, industrielles et artisanales autres que ceux autorisés à l'article NC2, 

Les défrichages de la végétation arbustive et arborée sans l'avis des services compétents, 

Les dispositions culturales risquant d’aggraver les phénomènes d’érosion et de pollution des eaux (labours 
dans le sens de la pente). 

Z
O

N
E

 N
c
a

 

49 ha 

Les équipements techniques, les aménagements agricoles après avis des services compétents. Toutes les constructions non autorisées. 

 

Tableau I-2 : Caractérisation des zones P.U.D. du domaine de Deva 
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2.3.3 LES ZONES INONDABLES 

2.3.3.1 Cartographie 

Des études récentes réalisées dans le cadre des différents projets d’’aménagement du domaine de Deva ont 

conduit à la détermination des zones inondables au droit des creeks POMEA et NO PODERANO. 

Une carte de localisation des aléas inondation est présentée en suivant. 

 

Caractérisation d’un aléa : la probabilité d’occurrence en un point donné d’un phénomène naturel de nature 

et d’intensité définies. Sur une zone soumise à un aléa, l’ensemble des activités, des biens, des personnes 

représente l’enjeu. Celui-ci est entre autre caractérisé par sa vulnérabilité à l’aléa, c'est-à-dire l’ampleur des 

dommages que l’enjeu est susceptible de subir. 

Source – étude SOPRONER  

Un risque est la confrontation d’un aléa avec des enjeux. 

La carte des aléas résulte ici du croisement entre la hauteur d’eau et la vitesse selon les critères suivants : 

 

 

 Aléa très fort 

Il est caractérisé essentiellement par des vitesses d'écoulement élevées et des hauteurs de submersion 

importantes. Il peut en outre correspondre à des zones où le transport solide est important ou encore 

susceptibles d'être érodées. C'est également une zone où l'aléa est fréquent. 

 Aléa fort 

Il correspond à des zones présentant au moins un des critères de la zone d'aléa très fort et une hauteur d'eau 

en général supérieure à 1 mètre. 

 Aléa faible/moyen 

Les terrains classés dans cette catégorie sont caractérisés par une hauteur d'eau et une vitesse d'écoulement 

faible. 

 

 

 

 

2.3.3.2 Réglementation applicable en zone inondable 

 

Actuellement ces études hydrauliques récentes n’ont pas encore été approuvées (source : mairie de Bourail) 

mais sont toutefois utilisées pour l’instruction des différentes demandes de Permis de Construire bien que 

non opposables au tiers. 

Dès leur approbation, ces zones inondables seront intégrées au PUD et les règles de constructibilité à 

appliquer au sein des zones inondables strictes (c'est-à-dire hors zone d’aléa faible), seront celles définies 

par l’article 3 de la délibération n° 29-2006/APS du 27 juillet 2006 : 

- Aléa très fort – Dans ces zones, aucune construction nouvelle n'est autorisée sur une parcelle non 

bâtie. Toute extension, ou changement de destination, ne sera possible qu'en s'accompagnant d'une 

intervention sur un ou des bâtiments existants tels que démolition, redistribution, mise en sécurité des 

personnes exposées et minimisation des conséquences économiques ; 

- Aléa fort – Dans ces zones, une construction nouvelle est possible si les dispositions constructives 

retenues permettent la mise en sécurité des personnes et la minimisation des conséquences 

économiques. 

- Aléa moyen – Dans ces zones toutes les constructions peuvent être autorisées. Toutefois, ces 

autorisations seront accompagnées d'une information du pétitionnaire l'invitant à prendre toutes les 

précautions pour limiter les dégâts à ses biens. Le plancher habitable sera toujours hors d'eau. Les 

divisions de terrain et les lotissements qui pourraient être autorisés le seront en appelant l'attention du 

pétitionnaire sur le risque auquel sont soumises les parcelles issues de la division et les conséquences 

qui en découlent. 

 

2.3.4 LE SCHEMA D’ORGANISATION D’ENSEMBLE DU DOMAINE DE DEVA  

Le Schéma d’organisation d’ensemble (août 2009 avec modification 2012 des secteurs 6 et 7) a été réalisé 

sur la Zone AU1 du PUD au niveau du  domaine de  Deva pour son ouverture à l’urbanisation. Le SOE 

précise le PUD. 

La zone AU1 correspond aux équipements collectifs publics ou privés ayant pour vocation : le tourisme, les 

loisirs, le sport, la culture, la recherche, la formation pédagogique, et la réalisation des infrastructures 

nécessaires à l’exploitation du Domaine de Deva. 

Des dispositifs spécifiques sont pris pour indiquer les types d’équipements prévus par secteurs : 
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Les grands axes de développement sont : 

- L’offre d’hébergement touristique avec une hôtellerie haut de gamme (3-5 étoiles) ainsi que de l’habitat 

léger de loisirs (bungalows) et du camping pour favoriser une fréquentation locale accessible à tous. 

L’initiative privée en périphérie du domaine pourra également offrir des opportunités d’hébergement ; 

- L’organisation d’activités de tourisme nature (golf, randonnée, plage, ferme éducative…) ; 

- L’implantation d’un village historique ; 

- Les actions de protection des espaces naturels et de sensibilisation à l’environnement ; 

- L’installation d’exploitations agricoles ; 

- La réalisation des infrastructures (routes, pistes, réseaux) et des équipements structurants (barrage, 

collinaire, forages, lagunage,…) : 

+ Description des installations voulues, 

+ Règlementation de la zone AU1 appliquée au domaine de Deva. 

Au-delà des clauses réglementaires édictées ci-dessous, toute construction ou aménagement doit respecter 

les dispositions du cahier de préconisations pour le développement durable et la préservation de 

l’environnement applicable dans l’emprise du domaine de Deva joint au présent règlement. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Figure I-7: Zones réglementées au sein de la zone d’étude 



 

          

  
Figure I-8: Les zones inondables 
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1 LE CLIMAT 

1.1 CONTEXTE GENERAL 

 

La Nouvelle-Calédonie est caractérisée par un climat tropical à tempéré en fonction des saisons. S’y 

succèdent tout au long de l’année : 

- un été austral chaud et humide qui correspond à la saison pluvieuse (fin Décembre à fin Mars), 

- un automne austral plutôt sec (petite saison sèche) marquant le début de la baisse des températures (fin 

Mars à fin Juin), 

- un hiver austral plutôt humide (petite saison des pluies), marqué par des températures minimales plus 

fraiches (fin Juin à fin Septembre), 

- un printemps austral ou saison sèche caractérisé par un déficit de précipitations et la remontée des 

températures (fin Septembre à fin Décembre). 

 

1.2 PLUVIOMETRIE 

 

Du fait de sa situation tropicale, la Nouvelle-Calédonie possède un climat doux (moyennes annuelles 

comprises entre 17.7°C et 25.5°C), marqué par de faibles amplitudes thermiques annuelles (amplitude de 5 à 

10°C entre été et hiver austral pour la région de Bourail – cf. Fig. II-2). A contrario son caractère tropical induit 

une forte amplitude annuelle au niveau des précipitations, qui apparaissent comme le principal facteur 

structurant climatique du territoire. L’amplitude annuelle des précipitations, de l’ordre de 2 000 mm (540 mm 

et 2 500 mm, cumuls annuels moyens des précipitations respectivement en saison sèche et saison des pluies 

– source Météo-France NC), contribue au contrôle des cycles saisonniers des différentes espèces animales 

et végétales du territoire. Outre cette forte amplitude saisonnière, le régime des pluies présente d’importantes 

disparités régionales à l’échelle du territoire. Il existe en effet, une opposition Est-Ouest avec une côte Est au 

vent nettement plus arrosée (>1700mm/an) que la côte Ouest sous le vent (<1700mm/an). La limite entre ces 

deux grands ensembles n’est pas constituée par les lignes de crêtes de la chaine centrale, mais plutôt par le 

piedmont occidental de la chaine, les précipitations ne se fixant pas uniquement aux lignes de crêtes, mais à 

l’ensemble des massifs, y compris les forts reliefs des Klippes de péridotites poinçonnant la côte Nord-Ouest 

du territoire  (cf. Fig. II-1). En d’autres termes cela signifie donc que l’ensemble des grands bassin-versants 

calédoniens prenant leur source au cœur de la chaine centrale ou sur les hauteurs des Klippes de la côte 

Ouest sont grossièrement alimentés par des régimes de précipitations semblables.  

 

 

 

Figure II-1 : Représentation des cumuls moyens annuels des précipitations de la Nouvelle-Calédonie (source : 

Météo France NC, modifié Asconit-Biotop, 2011) 
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L’implantation occidentale du domaine de Deva lui confère donc un caractère plutôt sec aux regards de la 

régionalisation des précipitations sur le territoire. Si nous nous référons aux données pluviométriques 

relevées au droit de la station météorologique de Bourail par Météo-France NC entre 1971 et 2000, nous 

constatons en effet, que les précipitations arrosant la région bouraillaise fluctuent autour d’un cumul moyen 

annuel de l’ordre de 1 166,8 mm, avec un minimum de 41,8 mm observé aux mois de Septembre-Octobre, et 

un maximum de 190,8 mm mesuré en saison des pluies (Janvier et Mars).  

Comme nous pouvons l’observer sur la Figure II-2, basée sur l’utilisation du modèle Aurélhy de Météo-France 

NC, les valeurs mesurées à la station de Bourail, sont représentatives du régime des précipitations qui 

caractérisent la partie orientale du domaine (montagnes blanches), la plaine occidentale littorale apparaissant 

beaucoup plus sèche avec des cumuls moyens annuels inférieurs à 1 000 mm. Selon l’étude sur le potentiel 

hydrologique du domaine effectuée pour le compte de la DEPS (2006), le cumul moyen annuel des 

précipitations relevé à Poé entre 1995 et 2005 est compris entre 650 et 850 mm. 

 

 

 

Figure II-2 : Moyennes des normales des températures maximales, minimales (entre 1963 et 1999) et hauteur des 

précipitations mensuelles mesurées à la station météorologique de Bourail (entre 1952 et 1999) 

 

Le domaine de Deva se caractérise donc par un climat relativement sec. 

 

 

1.3 LES CONDITIONS DE VENT 

 

La rose des vents de Nessadiou représente la distribution statistique des vents sur le littoral de Bourail. 

Vent % Nombre de jours /an 

Vent faible (< 2 m/s) 17,9 % 65 jours 

Orientation E-S (N080° à N180°) 

Vitesse supérieure à 8 m/s (16 nds) 

56,9 % 

2,2 % 

208 jours 

8 jours 

Orientation N (N340° à N040°) 

Vitesse supérieure à 8 m/s (16 nds) 

18 % 

0,8 % 

66 jours 

3 jours 

Orientation O (N260) à N300°) 

Vitesse supérieure à 8 m/s (16 nds) 

1,6 % 

< 0,15 % 

6 jours 

< 1 jour   

 

Tableau II 1: Distribution statistique des vents de la station de Nessadiou (source : Meteo France) 

 

La présence des alizés d’Est à Sud presque toute l’année caractérise cette région (208 jours par an). Les 

alizés sont relativement stables en direction (de 80 à 180° par rapport au Nord) mais d’intensité variable en 

fonction de l’heure dans la journée. Pendant la nuit, le vent est généralement faible ou de secteur Nord. Les 

alizés se lèvent en milieu de matinée pour atteindre 14 à 18 nœuds en début d’après-midi. 

 

1.4 LES PHENOMENES METEOROLOGIQUES EXCEPTIONNELS 

 

Durant la saison fraîche (juillet, août), l’influence des dépressions polaires occasionne des coups de vents de 

secteur Ouest qui peuvent dépasser 40 nœuds pendant un court laps de temps. 

Entre décembre et avril, la Nouvelle-Calédonie est fréquemment affectée par des dépressions et cyclones 

tropicaux. La côte Ouest est relativement moins touchée par le risque cyclonique que la partie Nord du 

territoire et la Côte Est. 
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2 GÉOMORPHOLOGIE, GÉOLOGIE ET PEDOLOGIE, 
HYDROGÉOLOGIE  

2.1 ETAT DES CONNAISSANCES ET DES DONNEES 

 

Le domaine de DEVA a fait l’objet de plusieurs études géologiques pour différents projets (carrières, captage 

d’eau, aménagement du site).  

Une étude complète du BRGM datant de juillet 2006 (Evaluation du potentiel hydrogéologique du domaine de 

Gouaro Deva, phase préliminaire d’amélioration de la couverture cartographique géologique) fait état et 

synthétise les connaissances actuelles sur la géologie et les formations présentes sur le site de Gouaro 

Deva.  

2.2 GEOMORPHOLOGIE 

 

Le paysage actuel calédonien résulte de la succession de phénomènes tectoniques de distension, obduction 

et collision, ainsi que des différents épisodes de transgression et régression marines. L’ensemble de ces 

processus a successivement et progressivement modelé les reliefs de l’archipel. Le site de Gouaro-Deva se 

situe sur les terrains sédimentaires marins de la côte Ouest, déposés à partir de la fin du Crétacé supérieur 

suite à la première phase tectogénique ou phase « cimmérienne ». Ces terrains sédimentaires se sont 

déposés lors des deux grandes périodes sédimentaires qui ont marqué le cycle calédonien (Crétacé 

supérieur à Oligocène) : 

- une première phase de sédimentation en eau profonde (Crétacé supérieur-Paléocène) qui donna 

naissance aux formations de calciturbidites, micrites, cherts, argilites encore visibles sur le domaine, 

- une seconde phase de sédimentation épicontinentale en eau peu profonde (Eocène) ayant donné 

naissance aux flyschs carbonatées. Cette seconde phase de sédimentation fût également marquée par 

l’entrée progressive de la ride de Norfolk dans la zone de subduction aujourd’hui encore observable au 

droit de la paléostructure de Bourail-Cap Goulvain, se prolongeant au Sud jusqu’à Nouméa. En amont de 

cette zone de subduction, un bassin flexural d’avant pays se mit en place (bassin subsident de Bourail). 

Cette zone de plissement visible au droit de l’anticlinal de Bourail, donna naissance aux reliefs des 

montagnes Blanches qui bordent les flancs septentrional et oriental du domaine. Lors de l’Eocène 

supérieur, sous l’influence de l’avancée de la nappe de péridotites, la formation de basalte de Poya-

Bourail, coincée entre la chaîne centrale à l’Est et les blocs sialiques à l’Ouest, se déplaça selon un axe 

Nord-Ouest/Sud-Est et participa au mouvement de la paléostructure Bourail-Cap Goulvain qui vint se 

mouler sur le paléorelief anticlinal ennoyé de Moindou et acquis ainsi son orientation arquée si 

caractéristique (Paris, 1981).   

L’ensemble de ces processus a donc conduit à la formation des reliefs arqués sillonnant les parties 

septentrionale et orientale du domaine, relief d’altitude modérée (< 250 m) à élevée (700 m) et présentant par 

endroits des zones de fortes pentes (cf. Fig. II-4). 

Les zones occidentale et méridionale du domaine sont quant à elles caractérisées par la présence d’un faible 

relief, zone de transition entre les montagnes Blanches et le lagon. Cette zone se compose d’une plaine 

littorale formée lors des fluctuations eustatiques du niveau marin enregistrées au cours de l’Holocène et dont 

le niveau maximum (+ 2 m) se situerait il y à 2 000 ans (Paris, 1981). Cette plaine peut atteindre 2 km de 

large par endroit (zone Nord) et présente la particularité d’être séparée du lagon par la présence d’un cordon 

sableux littoral d’une hauteur moyenne de 4 m et pouvant par endroit atteindre 7 m de hauteur (Maurizot, 

2006). A l’arrière de ce cordon plusieurs zones marécageuses (marais Fournier, marais de Deva) sont 

développées et sont liées au fait que plusieurs creeks du site, bloqués par la présence de ce cordon, se 

perdent dans la plaine littorale. 

 

Figure II-3 : Coupe schématique de la géomorphologie du site 

Le domaine de Deva se caractérise donc par un relief collinaire pentu dans sa partie septentrionale et 

orientale, se prolongeant par un relief littoral plat dans sa partie occidentale. 



 

   
         

 

Figure II-4 : Relief du Domaine de Gouaro-Deva (source : MNT-50 Nouvelle-Calédonie) 
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2.3 GEOLOGIE ET PEDOLOGIE 

2.3.1 GÉOLOGIE 

Malgré son histoire complexe la géologie de la Nouvelle-Calédonie est relativement bien connue. Sans 

développer la description des différents complexes géologiques qui composent l’archipel, il peut être identifié 

sur le territoire les grandes formations suivantes (cf. Fig. II-5) :  

- atolls calcaires néoformés composant les îles de la Province des Loyauté ; 

- une nappe de péridotite recouvrant la partie Sud de la Grande Terre (Sud d’une ligne Boulouparis-Thio), 

île des Pins incluse. Se rattachent également à cette nappe les klippes de péridotites de la Côte Nord-

Ouest de la Grande Terre et l’archipel des Belep ; 

- une unité composée de roches volcaniques cristallines et de roches détritiques non ultrabasique : Unité 

de Poya, qui entoure les klippes de péridotites de la côte Nord-Ouest ; 

- un ensemble formé de schistes métamorphiques de l’unité Diahot-Panié-Pouébo recouvrant la pointe 

Nord de la Grande-Terre ; 

- un ensemble d’horizons anté-sénonien composant le socle central de la Grande-Terre et composé de 

roche détritiques/sédimentaires volcaniques et cristallines métamorphiques ; 

- unités sédimentaires et d’altération du paléocène et flysh de l’éocène recouvrant la plaine littorale entre 

Bourail et Nouméa et à proximité de Koumac. 

 

Le domaine de DEVA appartient à la dernière unité susmentionnée. Au droit du domaine il peut en effet être 

observé du Nord-Ouest au Sud-Est et selon une altitude décroissante : 

- des roches sédimentaires du Paléocène supérieur (Calciturbidites, argilites, Cherts, micrites), qui 

composent le chaînon montagneux qui court du Cap Goulvain aux montagnes Blanches (dalle 

monoclinale pentée Nord, Nord-Ouest). Ces formations s’observent également sous la forme de blocs et 

olistolithes de toutes tailles au sein de l’olistostrome sommital du flysch, ainsi que sous la forme de 

véritables klippes de surface kilométrique et de profondeur hectométrique recouvrant l’olistostrome 

sommital (Maurizot, 2006) ; 

- les flyschs de l’Eocène inférieur qui composent les reliefs de la partie Sud du domaine. La succession 

observée est du bas vers le haut (Jeanpert, 2009) : 

 le flysch carbonaté, composé de turbidites le plus souvent distales et dont la fraction 

détritique est le plus souvent fine et riche en éléments bioclastiques, 

 les marnes et argilites turbiditiques, 

 les turbidites carbonatées, 

 les flyshs volcanoclastiques à intercalations de brèches ; 

- des formations d’altération relatives à chaque type de roche décrit ci-dessus : 

 des épandages de blocs de cherts dépigmentés sur les flancs des reliefs sédimentaires 

Paléocène/Eocène, allant de simples tapis de « caillasse quartzeuse » sur la partie 

haute des versants à des formations entièrement empâtées en pied de versant, 

 des calcrêtes sur les flyshs carbonatés et les micrites paléocènes, 

  les vertisols à gypses en bas de versant des flyshs volcanoclastiques ; 

- des formations d’altérations hétérogènes superficielles recouvrant les fonds de vallées. Se 

distinguent : 

 colluvions indifférenciées, 

 les cônes de déjection, 

 alluvions anciennes qui forment le plus gros du remplissage actuel de vallées du 

domaine. Elles sont constituées de dépôts argileux au sein desquels des horizons de 

galets et graviers s’intercalent, 

 alluvions actuelles au droit des lits des différents creeks qui serpentent le domaine, 

 alluvions littorales et marines le long du littoral composé d’une alternance de formations 

marines (sable corallien) et de formations d’origine terrigène (argiles). 



 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II 5: Contexte géologique (carte du domaine, source: BRGM-SGNC)
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Au même titre que le climat, la géologie est un des facteurs structurant des écosystèmes terrestres et 

aquatiques continentaux. La nature et les caractéristiques intrinsèques des roches qui composent le sous-sol, 

conjuguées aux conditions climatiques et au relief, vont contrôler la nature des sols qui les surmontent et 

donc des formations végétales qui s’y développent. Parallèlement ces mêmes qualités vont contrôler le climat 

hydrologique et physico-chimique des cours d’eau qui les drainent. Le tableau suivant synthétise les 

principales caractéristiques des roches présentes sur le domaine et de leur formation d’altération. 

Type de 
Roche 

Perméabilité 
Typologie et 

niveau d’érosion 
Formation 
d’altération 

Perméabilité 
Typologie et 

niveau d’érosion 

Cherts noir 
Peu 

perméable 
Ravinante forte 

Blocs de cherts 
dépigmentés 

Perméable 
(fissure) 

Ravinante faible à 
moyenne 

Flysch 
carbonaté 

Peu 
perméable 

Ravinante forte Calcrète 
Perméable 

(fissure) 

Chimique et 
mécanique 

moyenne à faible 

Flysch 
volcanoclastique 

Peu 
perméable 

Ravinante forte Vertisol Imperméable Chimique faible 

Argilites Imperméable 
Ravinante 
moyenne 

   

Marnes Imperméable 
Ravinante 
moyenne 

   

   Colluvions Peu perméables 
Ravinante faible à 

moyenne 

   
Alluvions 
anciennes 

Imperméables 
Chimique et 

mécanique faible 

   
Alluvions 
actuelles 

Perméable 
Chimique et 

mécanique faible 

   
Alluvions 
littorales 

Perméable 
Chimique et 

mécanique faible 

   
Sols 

hydromorphe 
Imperméable  

 

Tableau II-2 : Principales caractéristiques des formations géologiques présentes sur le domaine 

Les données synthétisées dans ce tableau sont issues de l’étude sur les Hydroécorégions de Nouvelle-Calédonie (Asconit-Biotop, 

2011). Pour ce qui concerne l’érosion, la typologie de Podwojeski et Beaudou (1987), avait servi de base à l’élaboration de la 

classification proposée. 

 

A la lecture de ce tableau, il ressort donc qu’une grande partie des roches qui composent le domaine de 

DEVA présente une érosion de type ravinante forte. Ces roches constituent notamment l’ensemble du 

cortège de roches sédimentaires qui composent les reliefs de la partie septentrionale et orientale du domaine 

(Flysch, Cherts). Les roches de bas de pente présentant une érosion toujours de type ravinante, mais 

d’ampleur moindre (Marnes, Argilites, alluvions et colluvions).  

L’analyse de la carte des pertes en sol publiée par l’association l’ŒIL (Observatoire de l’Environnement en 

Nouvelle-Calédonie), confirme le caractère érodable des reliefs du domaine. Nous pouvons constater en effet 

que plusieurs sommets, notamment le long du chaînon septentrional de la vallée Tabou, présentent un 

potentiel annuel d’érosion compris entre 150 et 1 000 t/ha de matériaux perdus. De telles zones sont 

également observées sur le chaînon septentrional de la vallée du creek Rouge au Nord du Domaine (Cf. Fig. 

II-5). Ces zones demeurent toutefois ponctuelles et se cantonnent à quelques sommets du domaine. Dans 

une moindre mesure les reliefs de la vallée Tabou présentent aujourd’hui le potentiel de perte de matériaux le 

plus élevé du domaine avec une grande partie de leur superficie soumise à des pertes annuelles estimées 

entre 100 et 150 t/ha de matériaux. 

 

Le domaine apparaît également composé de roches et sols plutôt peu perméables à imperméables 

(sols hydromorphes de la plaine littorale). Les seules formations perméables recensées étant des 

horizons de roches indurées présentant une perméabilité de fissures.  

 

2.3.2 HYDROGÉOLOGIE 

Comme nous venons de le voir ci-dessus, le contexte géologique du domaine présente globalement une 

faible perméabilité de surface et subsurface, limitant ainsi fortement la recharge d’éventuels aquifères 

profonds de type nappe captive. Les pompages d’essais réalisés par A2EP en 2005 sur des ouvrages 

traversant les altérites et dont la crépine se situait dans le substratum sain ou fracturé (Flysch 

volcanoclastique en l’occurrence ici), ont mis en évidence une perméabilité et un coefficient 

d’emmagasinement (2.10-5 m/s et 2% respectivement), caractéristiques de nappe libre, confirmant ainsi les 

hypothèses émises à partir des observations géologiques sur la faible probabilité de présence de nappe 

captive de grande ampleur. 

Toutefois, dans ce contexte la fracturation, la fissuration et les joints de diaclase, ainsi que la présence dans 

le flysch d’olistolites calcaires karstifiés et fissurés, pourraient apporter une perméabilité intéressante 

permettant la circulation d’eau et son piégeage en profondeur (Maurizot, 2006). Deux zones répondant à ces 

critères ont été identifiées sur le domaine par cet auteur en 2006 : 

- la partie basse de la vallée des Canes à sa confluence avec la vallée Tabou, 

- la limite occidentale rectiligne du chaînon côtier à sa jonction avec la plaine littorale (secteur de Boé 

Tendé à Boé Arérédi).   

Figure II-6 : Contexte géologique (carte du domaine source : BRGM-SGNC) 
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Les études de résistivité électrique effectuées sur le domaine fin 2006 et en 2007 ont révélé que seule la 

limite occidentale rectiligne du chaînon côtier (limites altérites/formations littorales) présente un potentiel 

aquifère potentiellement intéressant. Soulignons toutefois que les auteurs nuancent ce résultat en précisant 

que l’extension de ces aquifères semble limitée et leur qualité menacée par la remontée du biseau salé 

(Jeanpert, 2009). En effet, les sondages effectués le long d’un transect transversal sur la plaine littorale 

(Cabioch, 2006), couplés aux mesures de résistivité électrique réalisées sur cette zone ont révélé que le 

biseau salé remontait assez loin dans les terres jusqu’à proximité de la limite orientale de la plaine avec le 

chaînon côtier. Seules les circulations d’eau douce souterraine au droit des anciens tracés supposés de la 

Deva et des creek No-Bouaou en direction de la faille Shark (ancien exutoire), pourraient repousser 

localement le biseau salé et permettre le développement d’une nappe d’eau douce (Maurizot, 2006).   

 

Il ressort de cet état des lieux de la géomorphologie, géologie et hydrogéologie du domaine de Deva 

que : 

 les zones de reliefs formant le chaînon montagneux septentrional et oriental du domaine 

présentent une forte potentialité d’érosion ravinante du fait de la nature même des roches qui les 

composent ; 

 A ce jour les reliefs de la vallée Tabou apparaissent comme ceux présentant la potentialité de perte 

de matériaux par unité de surface et par an, la plus importante ; 

 la faible perméabilité des différents horizons pédologiques et géologiques du domaine confère à 

ces derniers un faible potentiel aquifère. Seule la zone de transition entre le chaînon montagneux 

et la plaine littorale présente des potentialités aquifères, potentialités demeurant somme toute 

réduites et menacées par la remontée du biseau salé. 
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3 HABITATS NATURELS ET ESPÈCES  

3.1 ETAT DES CONNAISSANCES ET DES DONNEES 

 

Une étude faunistique et floristique a été réalisé par Dagostini et coll. (2005 et 2006) répertoriant l’ensemble 

des écosystèmes présents sur le site. D’autres études ont aussi été menées telles que celle de Papineau et 

coll. (2005) et Blanfort et coll. (2005) de l’IAC concernant les espèces invasives. Toutes ces études ont été 

réalisées sous l’égide du PCFS. Sur les eaux douces et zones humides, un inventaire faunistique a été mené 

dans le cadre d’un dossier d’Etude d’Impact Environnementale annexé à un dossier de demande 

d’autorisation d’exploitation de carrière (Biotop, 2009), ainsi qu’une étude sur la caractérisation des zones 

humides (Etec, 2003 pour le compte de la Province Sud). 

Le seul inventaire de la zone marine disponible a été mené dans le cadre de l’Etude d’impact 

Environnementale annexé au dossier de demande d’autorisation au titre des ICPE de l’hôtel 5 étoiles du 

Sheraton.  

3.2 LES ZONES HUMIDES 

 

La définition de Zones Humides retenue dans le cadre de ce document sera celle de la Convention RAMSAR 

régissant au niveau international la conservation de ces dernières. Selon cette définition le terme « Zone 

Humide » englobe les « étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux 

qu'elles soient naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, 

douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée haute n'excède 

pas six mètres » (article 1.1 de le texte de la Convention). En d’autres termes nous considérerons donc au 

sein de ce chapitre toutes les étendues d’eau de la source des différents creeks au lagon (inclus), en passant 

par les plans d’eau marécageux. Nous considèrerons également les zones de transition que sont la ripisylve 

et les formations de mangroves et d’arrière plage comme le préconise l’article 2.1 de cette même convention. 

Cette définition a par ailleurs été retenue au niveau régional par le Programme Régional Océanien pour 

l’Environnement (PROE), dans le cadre du Plan d’Action pour les Zones Humides du Pacifique (2011-2013) 

établie suite au « workshop » tenu sur le sujet en 2010 à Nouméa. 

3.2.1 LES CREEKS 

3.2.1.1 L’habitat 

Le domaine de Gouaro-Deva se situe au sein de l’hydroécorégion1 (HER) « Plaine littorale Ouest », région 

qui s’étend de la péninsule de Nouméa au Sud au massif de Thiebaghi au Nord (cf. Fig. n°11 – carte des 

HER de NC). Cette HER se caractérise par son climat relativement sec aux regards des autres régions de 

l’île, et par son relief collinaire, exception faite des klippes de péridotite à fort relief de la côte Nord-Ouest qui 

du fait de leurs tailles restreintes et du rôle important qu’ils jouent sur l’hydrologie de cette région y ont été 

intégrés. 

Les creeks du domaine appartiennent à l’ensemble des cours d’eau littoraux définis par l’ORSTOM (ex Institut 

de Recherche pour le Développement) dans sa classification de 1975. Ces cours d’eau présentent un linéaire 

très faible et prennent naissance au droit des contreforts qui bordent le lagon Est ou des chaînons 

montagneux de la zone Ouest tels que les montagnes Blanches. Contrairement aux cours d’eau de cette 

HER qui prennent naissance sur les reliefs de la chaine centrale de l’île, les cours d’eau littoraux de la côte 

Ouest bénéficient d’une faible recharge estivale, les « petits » reliefs côtiers où ils prennent leur source étant 

beaucoup moins arrosée que le relief de la chaine. 

Cinq bassins versants littoraux composent le domaine de Gouaro-Deva. Du Nord au Sud ces bassins sont 

listés dans le tableau ci-dessous et représentés sur la Figure II-7 : 

Tableau II-3 : Caractéristiques hydrauliques des cours d’eau du domaine de DEVA  

Creek Bassin Versant Débit étiage Débit Q5/Q10/Q100 exutoire 

Creek Rouge 1143 ha   Lagon 

No Poméi 1 197 ha   Lagon via la Deva 

Deva 1 911 ha 
0.002 à 0.01 

m
3
/s 

 Lagon 

No Poradeno 1620 ha  83 /116 / 230 m
3
/s

2
 Marais Fournier puis lagon 

Poméa 1715 ha  156 / 217 / 430 m
3
/s

3
 Lagon via creek Salée 

Creek Salé 272.98 ha   Lagon 

Marais de Temrock 817 ha   Lagon via marais de Deva 

Marais de Deva 507 ha   
Lagon via marais de 

Temrock 

                                                 

1  Hydroécorégion (HER) : Zone homogène du point de vue de la géologie, du relief et du climat. C'est l'un 
des principaux critères utilisés dans la typologie et la délimitation des masses d'eau de surface. La 
Nouvelle-Calédonie se découpe en 7 HER de niveau 1. 

2 Détermination par la « Méthode rationelle », étude Soproner 2012 
3 Détermination par la « Méthode rationelle », étude Soproner 2012 

http://www.glossaire.eaufrance.fr/concept/masse-d%27eau
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       Figure II 7: Formations végétales des zones humides 



  
 

VOLET I – DIAGNOSTIC 
PARTIE II – ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE NATUREL 

           
          

DOMAINE DE GOUARO DEVA 
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

 

34 

Figure II 9: Les bassins versants du domaine de Deva 
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Figure II-10: Hydroécorégions de niveau 1 de Nouvelle-Calédonie (source Asconit-Biotop) 

 

L’importante différence observée entre les valeurs extrêmes de crues et d’étiage, souligne les fortes 

variations de débits auxquelles sont soumis les creeks de Nouvelle Calédonie. Le fait que ces variations 

soient susceptibles de survenir en quelques heures lors d’épisodes pluvieux intenses appuie le caractère 

torrentiel de ces écoulements de surface. La présence de fort relief en tête de bassin et d’horizons 

géologiques peu perméables entrainent des temps de concentration plutôt faibles (Tc = 1 h pour la Poméa et 

la No- Poradeno – Soproner, 2012), contribuant à des montées des eaux importantes et rapides lors de forts 

épisodes pluvieux et à la faible recharge de la nappe alluviale. Soulignons que la présence du cordon sableux 

littoral freinant les écoulements en pied de bassin et la topographie relativement plane de la plaine littorale 

créent un terrain propice à l’expansion de creek en période de crue.  

D’autre part il est également intéressant de souligner que les creeks No Bouaou - No Poradeno forment un 

bassin endoréique, c’est-à-dire ne présentent pas de connexion de surface franche avec le lagon. Leur lit 

mineur se perd sur la plaine littorale à l’arrière du cordon sableux pour former le marais Fournier. Les 

écoulements se font ainsi lentement jusqu’à la zone estuarienne, localisée quelques dizaines de mètres au 

Nord de la faille aux requins. 

 

De même, si le creek Deva présente actuellement une zone estuarienne connectée avec le lagon au Nord-

Ouest du marais du même nom, il n’en a pas toujours été ainsi. En effet, les positionnements actuels de la 

végétation hydromorphe au droit de cette zone littorale révèlent l’existence d’écoulements souterrains de la 

vallée de la Deva, et des vallées des creeks No Bouaou et No Poradeno vers la faille aux requins (cf. Fig. 

n°12). Cette faille serait l’ancien exutoire d’un hydrosystème qui était alors composé par les bassins de la 

Deva et des creeks No Bouaou et Poradeno (Maurizot, 2006). Suite à la remontée du niveau marin (phase de 

transgression), la phase de sédimentation a entrainé un comblement de la partie basse de ce bassin (plaine 

littorale et cordon sableux actuels), au travers duquel les creeks de faibles débits n’ont pu maintenir leur tracé 

jusqu’au lagon lors de la régression marine suivante. Ils ont dès lors divagués à l’arrière du cordon sableux et 

donnés naissance à la zone marécageuse actuelle (marais Temrock, Deva et Fournier). Avec le temps 

certains creeks comme la Deva se sont frayés un nouveau passage de surface vers le lagon et ont déplacé 

leur zone estuarienne (cf. Fig. II 7). 

 

Cette notion de connectivité avec le lagon présente un caractère important eu égard à la macrofaune 

aquatiques quasi exclusivement diadrome des écosystèmes dulçaquicoles calédoniens. Nous reviendrons sur 

ce point ultérieurement. 

 

Malgré la quasi absence d’étude sur les hydrosystèmes lotiques du domaine, nous pouvons supposer aux 

regards de l’orographie des bassins versants et de leur localisation au sein de l’HER « plaine littorale Ouest », 

que l’hydromorphologie qui régit la nature des habitats composant ces écosystèmes présente de la source à 

l’estuaire les successions de séquence de faciès suivantes : 

- séquence de faciès « Step-Pool » ou « marche-fosse » dans la partie amont des bassins au droit des 

zones de fortes pentes du chaînon montagneux ; 

- séquence de faciès « Riffle-Pool » ou « Radier-mouille » dans la partie intermédiaire des bassins où la 

pente s’adoucit ; 

- séquence lentique dans la partie inférieure des bassins au droit de la plaine littorale. 
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Figure II-12: Contexte hydrologique 

Figure II-11 : Succession des séquences de faciès ou grandes unités géomorphologiques pour 
des cours d’eaux évoluant (A) en tête de bassin (Kryon et Crénon) : type « step-pool » et (B) des 
zones plus aval (épirhithron à épipotamon) : type seuil-mouille (d’après Knighton, 1998) 

Ces trois grandes zones constituent les 3 grands types d’habitats que l’on s’attend à 

rencontrer le long des creeks du domaine et sont toutes trois susceptibles d’abriter une faune 

particulière. 

En ce qui concerne le climat physico-chimique, comme pour l’hydromorphologie, peu de 

données existent sur ces masses d’eau. Seules des données sporadiques et ciblées sur des 

zones géographiques et objectifs précis de suivi (impacts de travaux d’ouvrages d’art, 

d’extraction de matériaux), existent. Elles ne nous amènent donc que peu d’information quant 

au climat physico-chimiques de ces hydrosytèmes. Nous pouvons toutefois supposer sur la 

base des connaissances existantes sur la géochimie des masses d’eau lotiques 

calédoniennes que ces creeks sont oligotrophes à l’instar de l’ensemble des creeks drainant 

les substrats volcanosédimentaires du territoire. Les concentrations en nutriments azotés et 

phosphatés y sont donc faibles en l’état actuel. Par contre aux vues de la présence d’horizons 

de flysch carbonatés au droit de ces bassins, nous pouvons nous attendre à ce que les eaux 

de ces creeks présentent un degré de minéralisation et une concentration en carbonate 

supérieures à celles mesurées sur des substrats métamorphiques (chaine centrale) ou 

ultramafiques (klippe et massif du Sud).   
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3.2.1.2 Les espèces 

 La flore aquatique 

La flore dulçaquicole calédonienne demeure encore à ce jour peu étudiée. Quelques inventaires des 

diatomées, microalgues (microphytes) formant les tapis végétaux de couleur vert à noirâtre recouvrant les 

blocs et galets immergés ont été réalisée sur le territoire par Manguin en 1962 et complétés par Moser en 

1994 et seront complétés sous peu par les travaux en cours sur l’élaboration de l’Atlas des Diatomées de 

Nouvelle-Calédonie. Les travaux des premiers auteurs ont déjà mis 

en évidence l’existence, comme pour la flore terrestre, d’un fort taux 

d’endémisme, notamment au droit des massifs ultramafiques. 

Si pour les microphytes quelques connaissances taxonomiques 

existent sur le territoire, peu ou pas n’existe sur les macrophytes 

dulçaquicoles.  

A ce jour il aucun inventaire de la micro et macroflore dulçaquicole 

des cours d’eau du domaine n’a été réalisé 

 

Figure II-13: Photographie au MEB d’un frustule de diatomées (source Asconit) 

 Les invertébrés 

En ce qui concerne les invertébrés aquatiques, ces derniers ont fait 

l’objet de plusieurs études sur le territoire (Mary, 1999, Marquet et al., 

2003). Leur taxonomie et leur écologie sont aujourd’hui plus ou 

moins bien connues en fonction des taxa.  

Au droit du domaine seuls les cours inférieurs des creeks Deva, No-

Bouaou et No Poradeno ont fait l’objet d’inventaires (Etat initial du 

projet d’extraction de sable, Biotop, 2009).  

Figure II-14: Macrobrachium lar (source Biotop) 

L’ensemble des taxa observés sont reportés dans le tableau ci-dessous :  

Creek 
Embranche

ment 
Classe Ordre Famille Ss Famille Genre Espèce 

D
e
v
a

 Crustacés  Malacostracés Isopodes     

Annelides Polychètes  Néridae    

Hexapode Ptérygotes Diptères Chironomidae Tanytarsini   

N
o
 B

o
u

a
o

u
 

Mollusque 
Gastéropodes 
Prosobranche 

 Thiaridae 
 

Melanoides  

Hexapoda Ptérygotes Diptères Chironomidae Tanypodinae   

    Orthocladinae   

    Chironomini   

  Coléoptères Hydraenidae    

  Hétéroptères Gerridae    

Crustacés  Malacostracés Ostracodes     

 Décapodes   
 Macrobrachiu

m 
Macrobrachiu

m lar 

    
 

Macrobrachiu
m 

Macrobrachiu
m 

caledonicum 

     Caridinia Caridinia sp 

N
o
 P

o
ra

d
e
n
o

 

Mollusque 
Gastéropodes 
Prosobranche 

 Thiaridae 
 

Melanoides  

Hexapode Ptérygotes Diptères Chironomidae Tanypodinae   

    Orthocladinae   

    Chironomini   

    Tanytarsini   

   Empididae    

   Simuliidae    

   Sratiomyidae    

  Trichoptères Hydroptilidae    

   Hydropsychiidae    

  Odonates Lestidae    

  Coléoptères Hydrophilidae    

  Hétéroptères Gerridae    

  Lépidoptères     

Crustacés  Malacostracés Ostracodes     

  Isopodes     

 Décapodes   
 Macrobrachiu

m 
Macrobrachiu

m lar 

    
 

Macrobrachiu
m 

Macrobrachiu
m 

caledonicum 

     Caridinia Caridinia sp 

 

Tableau II-4 : Invertébrés aquatiques des cours d’eau du domaine de DEVA 

 

Pour ce qui concerne le creek Deva, la plus faible diversité observée s’explique par le caractère saumâtre de 

la station prospectée. La présence de crustacés Isopodes et d’Annélides Polychètes témoigne du caractère 

salé de la masse d’eau. Au droit du creek No Bouaou une faune typique des milieux lentiques de la côte 

Ouest est observée. Nous pouvons retrouver ce même type de faune au droit de la station inventoriée sur le 

creek No Poradeno. La présence d’un radier artificiel créant une zone de courant permet l’installation de taxa 

plus réophiles telles les larves de Trichoptères Hydropsychiidae ou Diptères Simuliidae et Empididae.  
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Figure II-15: Cycle biologique des poissons amphidromes (source : Atlas of Hawaian watershed and their ressources) 

Ces inventaires localisés uniquement au sein du faciès lentique du cours inférieur des creeks du domaine ne 

donnent qu’un aperçu très sommaire de la biodiversité des communautés benthique de ces masses d’eau. En 

effet, il est fort probable que les faciès plus lotiques et forestiers des cours moyen et supérieur de ces creeks 

abritent plusieurs autres taxa, tels les différents genres endémiques de la famille des Leptophlebiidae (larves 

d’Ephémères) ou plusieurs autres taxa de l’Ordre des Trichoptères (Oecetis, Symphitoneuria,…) 

Les communautés de crustacés sont essentiellement dominées par le genre Macrobrachium dont de 

nombreux spécimens peuvent être observés dans les trous d’eau des creeks du domaine. 

 

 Les poissons 

 

Avant de revenir sur les données faunistiques issues des quelques inventaires piscicoles effectués au sein 

des creeks du domaine, il apparait important de rappeler quelques spécificités sur les ichthyocénoses 

tropicales insulaires. En effet, ces dernières sont essentiellement composées, pour ce qui concerne les 

peuplements indigènes, d’espèces diadromes, c’est-à-dire effectuant leur cycle biologique entre le milieu 

dulçaquicole et marin (cf. Fig. II-12), avec une forte proportion d’espèces amphidromes4.  

En Nouvelle-Calédonie la composition des ichthyocoénoses répond à ce principe. Elles se composent de 

quelques espèces vicariantes5 (K. marginata, K. rupestris, C. plicatilis et C. oxyrhynchus) qui se reproduisent 

en milieu marin côtier, d’espèces catadromes6 appartenant toutes à la famille des Anguillidae et de 

nombreuses espèces amphidromes (60% des 101 espèces recensées) des familles des Eleotridae et des 

Gobiidae. A leurs côtés, sur la partie inférieure des cours d’eau des espèces marines peuvent être 

sporadiquement observées (Marquet et al., 2003). Les seuls poissons primaires (strictement inféodés aux 

eaux douces) ou secondaires (plutôt inféodés aux eaux douces, mais capables de passer des barrières 

salées étroites) observés, ne sont pas indigènes au territoire (poisson rouge et carpe commune, black bass, 

tilapia, guppy, xipho et gourami perlé).  

                                                 

4
  Amphidrome : poissons vivant en eau douce et dont les larves gagnent le milieu marin pour s’y développer. Les jeunes alevins 

retournent ensuite en eau douce pour y grandir. La migration n’a pas pour objet la reproduction. 
5
  Poisson vicariant : représentant dulçaquicole d’une famille d’origine marine. 

6
  Poisson catadrome : passe la majeure partie de leur cycle biologique en eau douce et migre vers le milieu marin pour s’y 

reproduire.  

 

 

 

Cette particularité de l’ichthyofaune peut être perçue comme une adaptation à l’habitat physique contraignant 

des cours d’eau insulaires tropicaux selon un modèle stochastique (Thuesen, 2011). En effet, ces 

écosystèmes sont marqués par de fluctuations extrêmes de leur hydrologie : sur une même année se 

succèdent de forts débits (généralement en saison humide) et des conditions d’étiages sévères pouvant aller 

jusqu’à un assec complet du cours d’eau. L’amphidromie permet alors à l’ensemble des espèces de revenir 

coloniser un milieu après des fluctuations extrêmes de l’habitat. 

A l’instar des hydrosystèmes tempérés où une zonation longitudinale des communautés piscicoles est 

observée du fait de l’agencement amont-aval des différentes unités hydrogéomorphologiques ou séquences 

de faciès composant les cours d’eau, une répartition amont-aval des ichthyocoenoses tropicales insulaires 

existe. Dans ces milieux, cette répartition va en premier lieu, étroitement dépendre de la capacité de 

franchissement des différentes espèces, c’est-à-dire de leur capacité à remonter les cours d’eau dont les 

pentes sont parfois importantes et sur lesquels des obstacles naturels sont souvent présents (cascades). En 

Nouvelle-Calédonie, la zone amont des cours d’eau est peuplée par le genre Lentipes dont les différentes 

espèces sont capables de franchir à l’aide de leur ventouse pelvienne, des chutes de plusieurs centaines de 

mètres de hauteur (Evenhuis & Fitzsimons, 2007). Un peu plus bas nous pouvons observer les individus du 

genre Sicyopterus et Awaous guamensis (Evenhuis & Fitzsimons, 2007 ; Keith et al., 2000 ; Keith et al., 

2002). Le genre Syciopus remonte également assez haut le long des cours d’eau, mais son incapacité à 

franchir des obstacles présentant une ampleur aussi importante que ceux franchis par les Lentipes, les 

Sicyopterus et Awaous guamensis limite son aire de répartition à des zones plus basses. De la même façon, 

les représentants du genre Stiphodon sont limités dans leur montaison par la présence de cascades 

Courant 

Oeufs Adultes 

larves 

Estuaire Océan 

Recrutement et accumulation 

dans les estuaires 

Cours 

d’eau 

juvéniles 

Séjour à l’état 

planctonique jusqu’à 

6 mois 
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supérieures à 5 à 10 m. La plupart des autres Gobiidae présentent des capacités de franchissement 

moindres et se retrouvent cantonnés à l’aval des premières chutes (Glossobius, Stenogobius, Eleotris).  

D’autre part, la phase de dévalaison des larves suivant l’éclosion des œufs est également primordiale et peut 

s’avérer être un facteur explicatif de la zonation longitudinale des espèces voire être un facteur limitant la 

présence de certaines espèces dans certains types de cours d’eau. En effet, la durée de vie en eau douce de 

ces larves est limitée à quelques jours, durée au-delà de laquelle elles meurent, si elles n’ont pas atteint le 

milieu marin. Un accès direct à la mer est donc nécessaire. 

Ce dernier point est un des facteurs explicatifs du fait que 

les grandes rivières tropicales présentant un cours inférieur 

large et à faible courant s’accompagnant d’un delta 

estuarien bien développé, représentant un obstacle à la 

dévalaison des larves, ne sont pas colonisées par certaines 

espèces (Evenhuis & Fitzsimons, 2007 ; McDowall, 2009). 

 

 

Figure II-16: Eleotris fusca (source Biotop) 

 

Ce dernier point apparaît important à considérer aux regards de la physionomie de certains creeks du 

domaine. En effet, nous avons vu ci-dessus, que les creeks No Bouaou et No Poradeno se perdent à l’arrière 

du cordon sableux pour former une vaste plaine marécageuse, susceptible de former un obstacle à la 

dévalaison des larves de certaines espèces amphidromes. La présence de cet obstacle naturel pourrait donc 

fortement réduire la biodiversité piscicole de ces bassins, limitant celle-ci à la présence d’espèces présentant 

des affinités pour ce type de milieu lentique. Les inventaires effectués en 2009 au droit des zones inférieures 

de ces deux creeks tendent à confirmer cette hypothèse. En effet, seuls des spécimens de la famille des 

Eleotridae (Buanaka gyrinoides et Eleotris fusca (cf. Fig. n°17)) ou des Anguillidae (Anguilla marmorata) y ont 

été collectés.  

Ces deux taxa affectionnent spécialement de types de milieu lentique où ils y trouvent des zones de repos et 

de chasse. Ce sont deux des plus importants « carnassiers » des creeks calédoniens. A leurs côtés nous 

pouvons noter la présence du Tilapia (O. mossambicus), espèce introduite et considérée comme 

envahissante. Cette espèce contrairement aux espèces indigènes effectue l’ensemble de son cycle 

biologique en eau douce et n’a donc pas besoin qu’une connexion entre le milieu dulçaquicole et marin 

existe.  

 

Creek Famille Genre Espèce 

Deva Mugilidae Mugil Mugil cephalus 

 Eleotridae Bunaka Bunaka gyrinoides 

  Oreochromis Oreochromis mossambicus 

No Bouaou Eleotridae Bunaka Bunaka gyrinoides 

  Eleotris Eleotris fusca 

  Oreochromis Oreochromis mossambicus 

No Poradeno Eleotridae Bunaka Bunaka gyrinoides 

  Eleotris Eleotris fusca 

  Oreochromis Oreochromis mossambicus 

 Anguillidae Anguilla Anguilla marmorata 

 

Tableau II-5 : Liste des poissons observés sur 3 creeks du Domaine (source : Biotop – 2009) 

 

Figure II-17: Mugil Cephalus (source Biotop) 

En ce qui concerne les autres creeks du domaine, les creeks 

Poméa, Deva et Rouge, présentent des connexions de surface 

avec le lagon permettant de maintenir la connectivité hydraulique 

nécessaire aux différentes migrations des poissons. L’inventaire 

effectué au droit de la station estuarienne de la Deva en 2009 a 

seulement mis en évidence la présence du lochon B. gyrinoides 

et du mulet Mugilus cephalus. A leur côté a également été 

observé le Tilapia O. mossambicus.   

 

Figure II-18: Stiphodon attratus mâle (source Biotop) 

Aux regards de la spatialisation géographique et temporelle, la 

vision de l’ichtyocoénose du domaine fournie par ce simple 

inventaire ponctuel, apparaît très partielle. Aucune information 

n’est disponible sur les communautés peuplant les radiers, 

cascades, plats et fosses des cours moyens et supérieurs de ces 

creeks. Ces zones constituent habituellement sur la côte Ouest 

calédonienne des habitats de prédilection de plusieurs espèces de lochons (A. guamensis, S. lagocephalus, 

G. celebius,…), d’anguilles (A. marmorata, A. reinhardtii, A. megastoma, A. australe) ou des mulets noirs 

(C. plicatilis et C. oxyrynchus), deux espèces qui se font de plus en plus rares dans les creeks calédoniens. 
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Il faut également souligner le fait que l’espèce Sicyopterus sarasini considérée en danger d’extinction selon la 

dernière mise à jour de la liste rouge IUCN relative aux poissons amphidromes de la région (IUCN, 2011), 

vient d’être observée sur le bassin versant de la Néra dont l’embouchure se situe à proximité du domaine 

(Biotop, 2013). Il est donc possible que les larves marines de cette espèce fréquentent le lagon de Gouaro 

Deva et puissent venir effectuer leur phase de maturation au sein des creeks du domaine. De même pour S. 

attratus, protégé en Province Sud et dont l’aire de répartition vient d’être étendue jusqu’au bassin de la Néra 

sur la côte Ouest (Biotop, 2013).   

 

3.2.2 LA RIPISYLVE 

Cette formation végétale constitue le milieu de transition entre le creek et les formations terrestres. A la fois 

influencées dans leur composition floristique par les formations végétales qui les entourent et la présence de 

l’humidité du creek, elles présentent souvent des formations originales qui constituent une zone tampon entre 

les zones humides et le milieu terrestre environnant. A ce titre, elles jouent différentes fonctions essentielles 

au fonctionnement des écosystèmes tant aquatique que terrestre.  

 

3.2.2.1  Fonctions écologiques : rappels 

 Habitats 

La ripisylve constitue un habitat pour la faune aquatique : racines, cavités offrent de nombreuses caches pour 

les poissons, supports aux invertébrés. D’autres parts l’ombrage porté sur la rivière apparaît rassurant pour 

de nombreuses espèces de poissons qui y cherchent refuge en pleine journée.  

Elle constitue également un habitat refuge pour la faune terrestre notamment en cas d’ouverture des milieux 

environnant (incendie, artificialisation d’origine anthropique) ou de sécheresse. Elle est aussi l’habitat de 

certaines espèces d’oiseaux ou d’insectes dont les larves sont aquatiques. 

 Corridor écologique 

La ripisylve joue le rôle de conduit abrité permettant à de nombreuses espèces terrestres (oiseaux, insectes) 

de circuler entre les différentes formations végétales du bassin versant. Cette circulation permet d’une part de 

maintenir le lien entre les différentes populations d’une espèce animale dispersées au sein des différents 

patchs éco-paysagers et assure ainsi la survie de la métapopulation. D’autre part, le déplacement de ces 

espèces animales, au travers le transport passif ou actif des propagules ou graines, permet un flux de gènes 

entre les différentes populations végétales constituant ces patchs écopaysagers.  

 Régulation 

La ripisylve intervient dans de nombreux processus de régulation tant pour le cours d’eau que ses berges : 

- l’ombrage qu’elle porte sur le cours d’eau, en diminuant l’éclairement, y régule la température et le 

développement des algues, contribuant ainsi au maintien des concentrations en oxygène dissout, 

- les racines des différentes strates végétales qui la composent (herbacées, arbustives et arborées) 

contribuent à limiter l’érosion des berges, protégeant le cours d’eau d’apport en matériaux terrigènes, 

- elle régule le flux de nutriments vers la masse d’eau, d’une part en alimentant le cours d’eau en matière 

organique (feuille, branches, brindilles), d’autre part en consommant les nutriments par le biais des 

racines immergées, elle a un rôle épurateur, notamment lors d’apports surnuméraire de nutriments 

(engrais, effluents domestiques), 

- elle a enfin un rôle dans la régulation des crues. Sa présence ralentit l’onde de crue et limite ainsi le 

transport des sédiments et le surcreusement du lit durant ces épisodes extrêmes. 

 

3.2.2.2 La ripisylve du domaine de Deva 

Au sein du domaine la ripisylve peut être scindée en deux grands ensembles. De l’estuaire vers la source ces 

ensembles sont : 

 La mangrove 

Selon les cartographies végétales établies sur le domaine (Dagostini et al., 2006), cette formation est 

uniquement présente sur les zones estuariennes des creeks Deva et creek Rouge, deux principaux creeks du 

domaine ayant une connexion de surface avec le lagon. Au total cette formation couvre 27 ha (embouchure 

de Deva et Temrock) et est formée par le cortège typique de palétuviers composant cet écosystème sur la 

côte Ouest calédonienne. Y ont été observés : 

- Exoecaria agallocha, (formation d’arrière mangrove et littorale)  

- Heritiera littoralis. (formation d’arrière mangrove et littorale)  

- Rhyzophora spp,  

- Bruguiera gymnorhyza. 

 



  
 

VOLET I – DIAGNOSTIC 
PARTIE II – ENVIRONNEMENT & PATRIMOINE NATUREL 

           
          

DOMAINE DE DEVA 
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

 

41 

 

Malgré sa diversité et originalité biologique réduite, cette formation située à l’interface entre le milieu 

continental et marin, en assurant l’ensemble des fonctions susmentionnées autant pour les écosystèmes 

aquatiques dulçaquicoles, que marins, possède une importance particulière pour le maintien de la biodiversité 

du site. D’autant plus dans le contexte érosif du 

domaine où son rôle de filtre contribue au maintien de 

l’intégrité du bien classé : le lagon adjacent.  

En Province Sud, son intérêt écologique est 

aujourd’hui reconnu et cet écosystème bénéficie d’un 

statut patrimonial permettant sa conservation.  

Aucune étude n’existe actuellement sur la faune des 

patchs de mangrove du domaine. Nous pouvons 

supposer toutefois que cette dernière abrite de 

nombreuses espèces de poissons, d’oiseaux et de 

crustacées, notamment le crabe de palétuviers, 

auxquels elle sert d’habitat, de refuge ou de nurserie. 

Figure II-19 : Mangrove sur l’embouchure de la Deva (source Biotop) 

 

 Les formations vallicoles et ripicoles 

Du littoral aux têtes de bassin, les creeks du domaine sont bordés par une formation ripicoles arborée 

généralement étroite. A l’échelle du domaine cette dernière représente 442 ha. Les creeks traversent dans 

leur partie inférieure des formations végétales relativement bien conservées avec des espèces qui sans être 

des espèces typiques de forêt sèche (comme Semecarpus atra, Mammea neurophylla, …), confèrent une 

diversité biologique au milieu (Dagostini et al., 2006). Y ont été observés également des espèces typiques 

des zones humides (bancoulier, jamelonnier, gommier, acajou). Plus en amont ces formations apparaissent 

plus dégradées et appauvries dans leur cortège floristique. Dans leur forme la plus dégradée la végétation 

originale est remplacée par des formations à bois de fer (Casuarina collina) et à gommiers (Cordia 

dichotoma). 

Ces formations bien que déjà dégradées, jouent un rôle majeur dans l’intégrité des différents écosystèmes du 

domaine en assurant les différentes fonctions susmentionnées tant pour l’écosystème aquatique que 

terrestre. Elles servent notamment de corridor pour les oiseaux se déplaçant entre les forêts sèches littorales 

et les patchs de forêts sèches ou la forêt mésophile présents sur les collines. Elles constituent également une 

zone refuge pour ces derniers dans la plaine littorale ouverte : 32 espèces y ont été entendues. Par ailleurs, 

ces formations pourraient évoluer positivement si les pressions qui y sont exercées disparaissaient, telles que 

celles liées à la surabondance de cerfs. 

 

3.2.3 LES MARAIS 

La présence du cordon sableux littoral et la nature hydromorphe des sols de la plaine littorale a permis la 

mise en place de zones marécageuses sur la partie occidentale du Domaine au droit des ancien cours 

inférieurs des différents creeks convergents vers ce qui 

était la zone estuarienne de cet ancien « super » bassin 

versant : la faille aux requins. Cet ensemble marécageux 

se développe le long du cordon sableux autour des 

points focaux suivant : 

- Le marais Temrock au Nord qui se situe sur l’ancien 

tracé du creek Rouge vers la faille au requin, 

- Le marais de Deva au Sud du cours inférieur actuel 

du creek Deva, 

- Le marais Fournier au pied des bassins endoréïques 

de la No-Bouaou et No Poradeno. 

Figure II-20: Marais de Deva (source Biotop) 

Ces zones humides longtemps considérées comme insalubres du fait de la présence des nombreux 

moustiques vecteur de maladie qu’elles abritent, sont aujourd’hui reconnues à leur juste valeur. Ce sont en 

effet des zones abritant une biodiversité souvent originale et assurant des fonctions importantes pour les 

écosystèmes aquatiques lotiques adjacents connectés de manière périodique avec ces derniers.  

 

3.2.3.1 LES HABITATS 

Les données relatives à l’habitat des marais du domaine sont sporadiques. Seule une caractérisation 

physico-chimique effectuée dans un objectif de suivi de projets de carrière de sable, a été effectuée sur les 

plans d’eau des marais de Deva et Fournier (Biotop, 2009). Ces quelques mesures permettent néanmoins de 

constater que malgré leur position littorale ces marais sont des étendues d’eau douce (salinité nulle et 

conductivité inférieure à 1 000 µS/cm, pH < 8).  
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La partie émergée des marais est principalement composée par de nombreux niaoulis (Melaleuca 

quinquinervia) et gommiers (Cordia dichotoma), avec localement la présence d’érythrine (Erythrina indica) 

(Dagostini et al., 2006 ; Biotop, 2009). Si certains 

marais comme celui de Deva, présentent une flore 

arborée réduite (essentiellement du niaouli), le marais 

Fournier présente une flore plus diversifiée avec pas 

moins de 70 espèces inventoriées (Biotop, 2009). En 

plus des principales espèces, il peut y être noté la 

présence du palétuvier blanc (Exoecaria agalloca) 

Cette végétation bien que ne présentant aucune 

originalité botanique, constitue l’habitat de 

nombreuses espèces d’oiseaux comme nous le 

verrons ci-après. De plus, elle constitue un paysage 

assez rare en Nouvelle-Calédonie. 

Figure II-21: Palétuvier blanc (source Biotop) 

3.2.3.2 Les espèces 

Aucune étude spécifique aux macrophytes peuplant ces étendues d’eau n’existe à ce jour. Nous pouvons 

toutefois signaler la présence de nombreux tapis de lentilles d’eau (Lemna minor), espèce introduite et 

considérée comme envahissante. 

La faune aquatique des marais de Deva et Fournier a fait l’objet d’une caractérisation en 2009. Ces 

inventaires ont permis de caractériser les principaux taxa d’invertébrés benthiques et de poissons peuplant 

ces plans d’eau. 

 Les invertébrés benthiques 

 Le tableau ci-contre synthétise les résultats des inventaires menés sur la faune d’invertébrés benthiques des 

marais Deva et Fournier. 

 

La composition faunistique des communautés d’invertébrés benthiques de ces deux marais apparaît typique 

des zones lentiques calédoniennes. Il faut toutefois noter aux côtés des espèces ubiquistes (Chironomidae, 

Empididae, Libellulidae, Hydraenidae,…), la présence d’espèces plus rares comme les larves d’éphémères 

de la famille des Baetidae. En effet, ces dernières n’ont été signalées qu’à trois reprises au droit des cours 

d’eau calédoniens (rivière des Pirogues (Peters, 2001), région de Canala (Mary, com.pers) et creek Baie 

Nord (Biotop, 2010). De même, l’ordre des Coléoptères est composé de plusieurs spécimens non recensés 

dans le guide d’identification des invertébrés d’eaux douces calédoniens (Mary, 2001). Notons que ce guide a 

été élaboré pour les eaux courantes et non les eaux stagnantes. Ce dernier point explique l’absence de 

certains taxa. D’autre part il est important de souligner que les plans d’eau ont peu ou pas été échantillonnés 

en Nouvelle-Calédonie et les connaissances de la faune benthique en sont de fait limitées. 

 

Creek 
Embran-
chement 

Classe Ordre Famille Ss Famille Genre 

M
a
ra

is
 d

e
 D

e
v
a
 

Molusque 
Gastéropodes 
Prosobranche 

 Planorbide  Physastras 

Oligochètes   Naididae   

Achètes      

Hexapode Ptérygotes Diptères Chironomidae Chironominae Chironomus 

     Chironomini 

    Tanytarsini  

    Tanypodinae  

  Coléoptères Gyrinidae   

   Famille A   

  Hétéroptères Gerridae   

   Corixidae   

   Notonectidae   

  Odonates Libellulidae   

Crustacés Malacostracé Ostracodes    

M
a
ra

is
 F

o
u
rn

ie
r 

Molusque 
Gastéropodes 
Prosobranche 

 Planorbide  Physastras 

Oligochètes   Naididae   

Achètes      

Hexapode Ptérygotes Diptères Chironomidae Chironominae Chironomus 

     Chironomini 

    Empididae  

    Stratiomyidae  

  Ephemeroptères Baetidae   

  Trichoptères Hydroptilidae   

   Hydropsychiidae   

   Leptoceriidae  Oecetis 

  Odonates Libellulidae   

   Lestidae   

  Coléoptères Hydraenidae   

   Hydrophilidae   

   Famille A   

   FamilleB   

  Hétéroptères Gerridae   

  Lepidoptères    

 Chelicérates Pseudoscorpionida    

Crustacés Malacostracé Ostracodes    

 

Tableau II-6 : Inventaire des invertébrés benthiques des marais de Deva et Fournier 
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 Les poissons 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des inventaires menés sur la faune piscicoles des marais Deva 

et Fournier : 

Creek Famille Genre Espèce 

Marais Deva Anguillidae Anguilla Anguilla marmorata 

 Cichlidae Oreochromis Oreochromis mossambicus 

 Poecillidae Poecillia Poecillia reticulata 

Marais Fournier Eleotridae Bunaka Bunaka gyrinoides 

 Cichlidae Oreochromis Oreochromis mossambicus 

 Poecillidae Poecillia Poecillia reticulata 

 

Tableau II-7 : Faune piscicole des marais de Deva et Fournier (source Biotop – 2009) 

 

Les ichthyocoénoses de ces marais apparaissent assez limitées.  

En effet seules les espèces indigènes B. gyrinoides et A. marmorata y ont été observées. Aux regards des 

caractéristiques intrinsèques des espèces composant les communautés piscicoles indigènes calédoniennes 

présentées précédemment, ce résultat n’apparaît pas surprenant. En effet, l’amphidromie et la durée de vie 

limitée des larves en milieu dulçaquicole de la plupart des espèces impliquent l’existence de connexions de 

surface rapide entre le site de ponte et le milieu lagonaire. La position littorale de ces masses d’eau lentiques 

en représentant un obstacle naturel à la migration de la phase larvaire diminue les chances de rencontrer ces 

espèces dans ce type de milieu. De même beaucoup d’espèces présentent un caractère rhéophile privilégiant 

ainsi les habitats lotiques aux masses d’eau stagnantes pour leur développement. Les Eleotridae et 

Anguillidae présentent quant à eux des affinités pour ce type de milieu stagnants.  

Les poissons introduits tels que le tilapia (O. mosambicus) ou le poisson million (P. reticulata), étant capables 

d’effectuer l’ensemble de leur cycle en eau douce et ayant une affinité pour les milieux lentiques, n’ont quant 

à eux aucun problème pour se développer et coloniser rapidement ce type de milieu. 

 

 L’avifaune 

L’avifaune des marais Fournier et Deva est essentiellement composée par 11 espèces de zones humides 

largement répandues au niveau de la zone Pacifique Sud-Ouest (mer de Tasman, Vanuatu, Nouvelle-

Zélande).  

Cette zone marécageuse apparaît comme riche et est considérée comme une des zones humides néo-

calédonienne d’intérêt pour sa faune aviaire (Barré et al., 2005). Le tableau suivant synthétise les données 

aviaires collectées sur ces deux marais en 2005 par Desmoulin et Barré. 

 

Famille Nom scientifique 
Nom français (nom 

commun) 
Ecologie 

Répar-
tition 

Stat 

Podicipédidés 
Tachybaptus 

novaehollandiae 
leucosternos 

Grèbe australasien (G. 
australien) 

TeNi GT 
Com 
Proté 

Phalacrocoracidés Phalacrocorax carbo Grand Cormoran TeNi GT Rare 

 
Phalacrocorax m. 

melanoleucos 
Cormoran pie (Canard 

japonais) 
TeNi GT Com 

 Phalacrocorax sulcirostris Cormoran noir TeMi NC Rare 

Ardéidés Egretta novaehollandiae 
Aigrette à face blanche 
(Héron à face blanche) 

TeNi NC 
Com 
Proté 

Anatidés Anas gracilis 
Sarcelle australasienne (S. 

grise) 
TeNi GT Com 

 
Anas superciliosa 

pelewensis 
Canard à sourcils (C. 

sauvage) 
TeNi NC Com 

 Aythya a. australis 
Fuligule austral (Nyroca 

austral) 
TeNi GT Com 

Rallidés 
Porphyrio porphyrio 

samoensis 
Talève sultane (Poule 

sultane) 
TeNi NC Com 

 Gallinula tenebrosa 
Gallinule sombre (Poule 

d’eau) 
TeNi GT Com 

Scolopacidés Calidris acuminata Bécasseau à queue pointue TeMi GT 
Rare 
Proté 

 

TeNi : espèces terrestre nicheuse ; TeMi : espèce migratrice ; GT : Grande Terre, NC : Nouvelle-Calédonie ; Com : Commun. Proté = 

Protégé par la Code de l’Environnement de la Province Sud. 

Tableau II-8 : Avifaune des marais de Deva et Fournier (source Biotop – 2009) 

 

Au droit de ces marais, le Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 

(Phalacrocoracidae) (nb,fd) a été confirmé comme espèce nicheuse en 

septembre 2002 (BARRÉ & GERAUX 2004). Un groupe de 5 individus a 

été vu le 12 mars 2006 ensuite au marais Temrock (commune de 

Bourail) proche du marais Fournier de Gouaro-Deva où avait été trouvé 

le premier nid. Un couple était sur un nid (nb). Un individu a été observé 

à Moindou le 5 avril 2008 et 4 puis 11 au marais Fournier, 

respectivement le 9 avril 2009 et le 1er octobre 2009. 
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Les trois principales espèces contactées sont : le canard à sourcil, le cormoran noir et le Talève 

sultane. Il est important de noter que le marais Fournier est également connu pour être un des rares 

sites recensés de nidification du Fuligule austral et du Grand Cormoran sur la Grande Terre (première 

observation en Nouvelle Calédonie sur le site du marais Fournier, (Desmoulin et Barré, 2005). 

 

D’autres espèces rares ont été observés telles que La Gallinule, le Bécasseau à queue pointue et le Petit 

cormoran noir (Desmoulin et Barré, 2005). Trois espèces protégées par le Code de l’environnement de la 

Province Sud y ont également été recensées : le Grèbe australasien, l’Aigrette à face blanche et le 

Bécasseau à queue pointue.  

3.2.3.3 Fonctions écologiques 

 Habitats 

Généralement les marais constituent des habitats pour de nombreuses espèces aquatiques lentiques, 

notamment les amphibiens et certaines larves d’insectes, dont les adultes volant servent de nourriture aux 

espèces peuplant les écosystèmes adjacents (oiseaux et chauves-souris). Ces marécages ou plaines 

d’inondations constituent des zones refuges, de repos ou de reproduction pour de nombreuses espèces de 

poissons. Les macrophytes qui se développent au sein de ces formations sont souvent rares et inféodés à 

ces zones.  

Ils constituent également un habitat temporaire ou non pour de nombreuses espèces d’oiseaux limicoles, qui 

y trouvent leur alimentation, zones de repos ou de reproduction. 

Au regard des inventaires faunistiques existant et synthétisés ci-dessus, il apparaît que les marais du 

domaine ne constituent pas un habitat présentant un intérêt particulier pour la faune piscicole indigène 

calédonienne.  

Ils abritent par contre : 

- une faune de macroinvertébrés benthiques originale abritant des espèces peu fréquentes sur le reste 

du territoire (Baetidae). L’amélioration des connaissances sur ce type de faune au travers des travaux 

entrepris sur les plans d’eau du Sud de la Grande-Terre pourraient amener des compléments 

taxonomiques augmentant le caractère original de cette faune.  

- une avifaune qui bien que largement répandue sur la région, apparaît riche et originale pour le 

territoire.  

 

Comme pour les invertébrés aquatiques, le manque de connaissance sur les macrophytes aquatiques 

calédonien, ne permet pas aujourd’hui de conclure sur le caractère original, sensible des potentielles espèces 

colonisant ces milieux. Ici aussi, les travaux entrepris sur les plans d’eau du Sud de la Grande Terre pourront 

combler ces manques. 

Enfin rappelons que si ces milieux n’abritent pas une diversité botanique exceptionnelle par leur composition 

floristique, le caractère paysager original de ces assemblages végétaux est indéniable. 

  

  Régulation 

Les zones humides marécageuses assurent plusieurs rôles de régulation, notamment pour les cours d’eau 

adjacents dont elles dépendent : 

- elles agissent comme un filtre épurateur : 

 filtre physique, leur caractère lentique favorise le dépôt des sédiments y compris le piégeage 

d’éléments toxiques complexés à ces derniers (métaux traces, pesticides, herbicides,…), 

 filtre biologique, elles sont le siège privilégié de réactions biochimiques de dégradation de la matière 

organique, mais également de la dégradation de certains germes pathogènes par action des ultra-

violets naturels, 

- elles régulent le régime hydrologique des cours d’eau adjacents en jouant le rôle d’éponge. En 

d’autres termes elles absorbent le surplus d’eau en période pluvieuses, retardant ainsi la survenue ou 

propagation de la crue vers l’aval, puis le restituent progressivement permettant de soutenir les débits 

d’étiage. 

 

Les zones marécageuses du domaine se situent en pied de bassin au niveau de la plaine littorale, leur 

rôle de régulation des régimes hydrologiques des creeks est donc réduit. Toutefois, dans le contexte 

géomorphologique et géologique érosif du domaine, la présence de ces filtres en pieds de bassin, 

contribue à diminuer les volumes de matériaux terrigènes arrivant au lagon. Lors d’épisodes pluvieux 

importants, la présence de ces zones d’expansion de crue permet en outre de réguler la charge 

hydraulique et la charge solide qu’elle transporte, limitant ainsi l’envasement du lagon adjacent. 
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3.2.4 LE LAGON 

3.2.4.1 Habitat  

 Contexte général & état de la connaissance 

 

Au droit de la région de Bourail la très grande proximité de la barrière récifale et du littoral engendrent un 

«pseudo-lagon» très étroit (< 2km) et peu profond (souvent peu ou pas navigable).  

Le domaine marin de Deva s’étend de la Baie de Gouaro au Sud, dont la valeur patrimoniale est aujourd’hui 

reconnue et fait l’objet de mesures de protection (baie des tortues, baie de Roche Percée), au platier faisant 

face au Cap Goulvain au Nord. Le lagon faisant face au domaine présente une physionomie relativement 

homogène. Il se compose successivement de la plage vers le récif barrière : 

- d’un platier enherbé présentant une largeur moyenne de 350 à 400 m, 

- d’une vaste zone de fonds blanc sableux clairsemée de patates coralliennes présentant une profondeur 

quasi-homogène de 2.5m. 

 
La faille aux requins ou faille de Poé est le seul élément structurant original de ce lagon.  

La transition entre le milieu marin et terrestre se fait de manière quasi homogène sur toute la longueur du 

littoral du domaine par l’intermédiaire d’une plage sableuse. Cette plage se compose d’un estran de 8 à 10 m 

qui remonte en pente douce (15%), suivi d’un haut de plage de 1 à 2 m (CAPSE, 2008). A l’arrière de cette 

plage est présente une formation arbustive d’arrière plage (Dagostini et al., 2006).  

 
Peu d’études décrivent avec précision l’état des habitats et l’écologie des espèces rencontrées au sein de la 

Zone Côtière Ouest. 

On notera toutefois, deux missions de suivi en cours (les résultats de ces études ne sont pas disponibles à ce 

jour) : 

- Une campagne de suivi par caméras de vidéo sous-marine (système de suivi breveté par l’Ifremer, 

l’ADECAL et l’IRD, et opérationnel en Calédonie depuis quatre ans) réalisée du 18 au 25 mai 2012. Au 

total, 188 stations Staviro ont été validées dans le lagon de Bourail, y compris dans les réserves marines 

de Poé et de l’île Verte, couvrant une zone d’étude de 100 km² au sein de la Zone Côtière Ouest (ZCO). 

- 3 stations suivies par l'association PALA DALIK : « l'écho du récif » dans le cadre du RORC (Réseau 

d'Observation des Récifs Coralliens de Nouvelle-Calédonie). Ces stations installées en janvier 2013 sont 

financées par la SHD (Société des Hôtels de Deva) et seront suivies annuellement en saison chaude 

(Nov-Avr). 

 

 

Figure II-22: Stations de suivi Mission Bourail 2012 (source : IFREMER) 
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Figure II-23: Stations de suivi du RORC au droit du domaine de Deva (source : PALA DALIK) 

 

 Contexte physique 

 Bathymétrie 

Le chenal de l’îlot SHARK, situé au nord-ouest de la plage de Poé, est classé en réserve naturelle et se 

caractérise par une étroite échancrure dans le lagon, de 20 à 30 m de profondeur allant quasiment de la 

plage jusqu’au récif barrière sur une longueur d’environ 1,8 km. 

Ce chenal a la particularité de canaliser les eaux de vidange en provenance du lagon et d’occasionner un fort 

courant sortant presque permanent 

 

Dans le chenal, on rencontre des profondeurs variant entre 20 et 30 mètres avec un tombant vertical 

remontant jusqu'à un récif corallien longeant l’ensemble du chenal jusqu’au rivage. Cette formation récifale 

constitue le récif barrière qui délimite à la fois le lagon de l’océan et le chenal jusqu’au platier frangeant. 

 

 Contexte océanographique 

La marée en Nouvelle Calédonie est de type semi-diurne à inégalité diurne. 

L’intervalle de temps entre deux pleines mers consécutives est de 12h25, entraînant une inversion de l’état 

de la marée au bout d’une semaine. 

D’après les données du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine, la hauteur d’eau à Bourail 

varie en fonction de la marée de 0,1 à 1,6 m par rapport au 0 hydrographique, soit entre les côtes –0,75 m et 

+0,85 m NGNC. 

 

Les roses des vagues (données METEO FRANCE) mesurées au large de Moindou (22° Sud / 165,5° Ouest) 

et au large de Poya (21,5° Sud / 165° Ouest) représentent la distribution statistique de la houle océanique au 

large du secteur d’étude. 

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux résultats de houle océanique. 

Tableau II 9: Hauteur et occurrence de la houle 

Tecoma  
 

La houle océanique la plus courante est créée par les alizés. Au large de la zone d’étude, elle est 

préférentiellement orientée vers le Nord. Par alizés bien établis, cette houle possède une amplitude moyenne 

de 1,5 à 2,5 m, pour une période de 6 à 8 s (environ 180 jours par an). La probabilité d’occurrence d’une 

amplitude supérieure à 2,5 m est de l’ordre d’une vingtaine de jours par an. 

La houle océanique est amortie par le récif barrière, elle n’est généralement plus ressentie à l’intérieur du 

lagon. Le déferlement de la houle océanique sur récif barrière provoque l’ensachage du lagon. 

 

A l’intérieur du lagon de Poé, les alizés génèrent une houle lagonaire, orientée préférentiellement vers le 

Nord-Ouest. 

Sur la zone d’étude, la longueur de fetch du lagon de Poé étant d’une dizaine de kilomètres et la profondeur 

des fonds étant globalement comprise entre 1 et 3 m, un alizé de 15 nœuds peut lever une houle lagonaire 

d’amplitude maximale de l’ordre de 0,5 m pour une période de 3 s. 
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 Les courants 

Il existe plusieurs types de courants liés aux différentes parties de la zone d’étude (océan, passe, chenal ou 
lagon). 
- Courants océaniques : la circulation générale des eaux autour de la Nouvelle Calédonie crée des courants 

généraux longeant le récif barrière et dirigés vers le Nord-Est ou vers le Sud-Est selon la saison. Ces 

courants de faible intensité ont peu d’influence sur les courants au droit de la passe et du chenal de l’îlot 

Shark. 

- Courants de marée : D’une manière générale, au niveau des passes, l’influence de la marée crée : au flot, 

un courant rentrant et au jusant un courant sortant. L’intensité de ces courants varie en fonction de 

l’amplitude de la marée et la morphologie du site. 

- Courants de dérive due au vent : pour une faible épaisseur d’eau, le vent génère une dérive superficielle 

des eaux. L’alizé modéré à fort sur le lagon de Poe génère une dérive des eaux significative, 

préférentiellement dirigée vers le Nord-Ouest.. 

- Courants de vidange du lagon : l’ensachage du lagon par déferlement de la houle océanique sur le récif 

barrière, provoque généralement au niveau des passes un courant sortant liés à la vidange du lagon. 

 

 Les principaux habitats 

Les principaux habitats composant le lagon faisant face au domaine de Deva sont : 

- les herbiers ; 

- le platier intermédiaire ou fonds blancs clairsemés de récifs coralliens ou patates ; 

- la faille de Poé ; 

- le récif barrière. 

 

En ce qui concerne le milieu marin, seule la zone d’herbier localisée au droit du futur projet d’hôtel 5 étoiles 

(Sheraton) a fait l’objet d’une caractérisation (CAPSE, 2008). Aux vues de l’homogénéité de cette vaste 

herberaie au droit du lagon faisant face au domaine, les résultats de cette étude peuvent sous réserve de 

quelques spécificités locales, être extrapolés à l’ensemble de celui-ci. Le platier intermédiaire et le récif 

barrière ont été étudiés dans le cadre de l’état initial effectué pour la demande de classement de la ZCO au 

titre du Patrimoine mondial.  

 

 Les herbiers 

Les phanérogames marines qui constituent les herbiers sont des plantes à fleurs vivant complètement 

submergées en eau marine, ancrées sur le substrat et capables, dans ces conditions, de croître et de se 

reproduire (Den Hartog, 1970). Comme les mangroves, les herbiers de phanérogames constituent un habitat 

critique de l’écosystème récifal. En effet, ce sont des systèmes très productifs qui servent d’habitat ou de 

refuge (invertébrés, poissons), de zone de frai et nurserie (pour de nombreux poissons) ou de zones de 

fourrage (tortues, dugongs). D’autre part, les herbiers stabilisent les sédiments à l’aide de leur système 

racinaire, participant à minimiser l’érosion littorale.  

Les herbiers sont surtout présents sur les parties peu profondes de la plaine lagonaire, sur des fonds côtiers 

profonds envasés et sur des fonds côtiers inférieurs à -5m, ou autour des îlots. Douze espèces de 

phanérogames ont été identifiées en Nouvelle-Calédonie. 

Les herbiers présents au droit du domaine de Deva est composé de Halodule uninervis, Thalassia Hemprichi, 

Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata et une espèce du genre Halophila. En bordure de rivage, 

l’espèce dominante parait être Halodule uninervis  (moyennement dense à dense). A ses côtés ont été 

observées plus ponctuellement les espèces Halophila sp. et Cymodocea rotundata. A quelque dizaines de 

mètres du rivage l'herbier est dense composé de Thalassia hemprichi  et Cymodocea rotundata et 

C. serrulata en plus faible proportion. (CAPSE, 2008 ; Mission Ifrecor - CNRS, IUEM, UBO). Quelques 

formations de madréporaires sont également présentes, ainsi que des anémones de mer qui colonisent les 

petites dépressions présentes. 

 

 

Figure II-24: Différentes espèces de phanérogames composant les herbiers du site (source : S. JOB) 

 

 Les fonds blancs du platier intermédiaire  

Les récifs lagonaires se caractérisent par peu de coraux massifs (Figure 18). Le substrat abiotique est 

dominé par le sable, la dalle corallienne étant moins abondante (Figure 18). 

Les platiers récifaux sont caractérisés par un faible taux de recouvrement corallien et la présence de 

macroalgues (Figure ci dessous). Le substrat abiotique domine. Il est essentiellement constitué de dalle 

corallienne.
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Figure II 25: Typologie des herbiers 
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 La faille de Poé ou faille aux requins 

 

Ancien lit inférieur du « super » bassin versant composé par 

l’ensemble des bassins actuels du domaine, cette faille dans le 

platier d’une longueur de 1 800 m et d’une profondeur moyenne 

de 20 m (profondeur en entrée de passe de 44 m), constitue un 

véritable petit canyon entre le littoral et l’océan (largeur : 12 m). 

Zone principale de circulation des eaux entre le lagon et le large, 

elle est parcourue par de forts courants. Elle constitue un habitat 

atypique sur la côte Ouest. Aucune description précise sur le 

type de substrat constituant cette faille n’a pu être collectée. 

 

Figure II-26: Faille de Poé ou faille aux requins (source : P. Larue) 

 
La campagne de mesures de courant effectuée dans le chenal de l’îlot Shark dans des conditions normales 

d’alizés de Sud Sud-Est et de marée moyenne (Etude courantologique et houlographique du chenal de l’îlot 

SHARK dans l’objectif d’étudier sa navigabilité, LBTP - mai 2005) a montré : 

- la présence de courants d’intensités moyennes. Ces courants de sub-surface ne sont pas pénalisants 

pour la navigabilité.  

- la présence d’un courant de surface sortant de l’ordre de 0,5 à 1 m/s. Cette différence est liée à des 

phénomènes hydrodynamiques particuliers caractéristiques des courants de surface. 

La circulation reste fortement influencée par l’ensachage du lagon avec un fort brassage de la colonne d’eau 

par les vagues sans compter l’apport d’eau douce dû à la présence du grand marais situé à l’arrière du littoral 

et favorisant une salinité plus importante en profondeur. 

 

Le site de la faille Shark présente un niveau de risques qualifié de moyen (i. e. Navigation avec risque) 

à fort (i. e. Navigation à déconseiller) qui rendent l’accessibilité au chenal dangereuse pour les 

embarcations, motorisées ou non, y/c dans les bonnes conditions météorologiques. 

 

 

 Le récif barrière 

Les caractéristiques de l’habitat des différents types de formations récifales étudiées sont significativement 

différentes (Anovas et Kruskal-Wallis, p<0.05). Ces différences sont conformes aux caractéristiques de ces 

types de formation en Nouvelle-calédonie. Il est possible de caractériser l’habitat des différents types de récifs 

à partir des différences significatives observées : 

- La pente océanique présente une couverture corallienne plus importante (32.4%), avec des formes 

résistantes (submassive, massive et encroûtante). En revanche, le substrat abiotique y est moins 

important, notamment le sable et les débris. 

- Le récif barrière interne se distingue par des formations coralliennes développées principalement de 

formes fragiles (Figure 18). En revanche, les formes coralliennes massives et encroûtantes y sont moins 

importantes. Le substrat abiotique est caractérisé par du sable et des débris, et peu de dalle corallienne. 

 

Les résultats de cet état initial ont montré que l’habitat et les communautés de Bourail étaient en bonne santé 

mais relativement pauvres : 

- Les communautés de poissons recensées sont caractéristiques des types de formations échantillonnées. 

La diversité spécifique a été globalement comparable sur la pente océanique. 

- le récif barrière interne, les récifs lagonaires et les platiers récifaux, bien que ces derniers soient 

relativement moins diversifiés. En revanche, la densité de coraux  a été significativement plus faible sur 

la pente océanique et plus importante sur les récifs lagonaires. La biomasse, caractérisée par une forte 

variabilité inter-station, a été plus faible sur les platiers récifaux. 

- L’habitat a varié entre les différents types de récifs. Ces variations sont liées aux conditions 

hydrodynamiques, à l’exposition et à la profondeur. La pente océanique se caractérise par la couverture 

corallienne la plus forte. Le récif barrière interne se distingue par la présence de formes coralliennes 

fragiles, un substrat abiotique sableux et des débris. Les récifs lagonaires présentent un habitat 

essentiellement abiotique composé de dalle corallienne et de sable. Les platiers récifaux sont constitués 

de dalle corallienne pouvant être colonisée par des macroalgues. 

- Les communautés macrobenthiques échantillonnées sont très variables en fonction des types de récif : 

gastéropodes sur la pente océanique, bivalves et échinodermes sur le récif barrière interne, 

gastéropodes et astérides sur les récifs lagonaires. 

 

Il a également été possible de mettre en évidence une structure spatiale des communautés de poissons en 

relation directe avec les caractéristiques de l’habitat et le type de formation échantillonnée. 
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L’état initial réalisé sur les récifs de Bourail a permis de déterminer les caractéristiques de l’habitat et des 

communautés biologiques (poissons et macro-invertébrés épibenthiques) avant le dépôt du dossier 

d’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco. Comme pour les autres biens situés en Province Sud, cet 

état initial constitue un point de référence permettant d’identifier avec plus de précisions les modifications 

pouvant affecter le bien dans le cas où les indicateurs mis en place pour son suivi indiqueraient une évolution 

significative. Toutefois, même en l’absence d’évolution significative il serait judicieux de reconduire la même 

opération tous les 5 ans afin de suivre l’évolution naturelle du milieu. 

 

Figure II 27: Géomorphologie du récif barrière 

 Les formations végétales des plages et arrières plages 

Ces formations couvrent une superficie d’environ 52 ha, sous la forme d’une bande étroite de quelques 

mètres recouvrant le cordon sableux. Elle se compose d'espèces autochtones, typiques de ce milieu, pour la 

plupart arbustives, et que l'on retrouve en général sur tous les rivages des îles du Pacifique (Dagostini et al., 

2006). Y ont été observés principalement les espèces : Guettarda speciosa, Hibiscus tiliaceus (Bourao), 

le vitex de mer, Cerbera manghas (Faux manguier) ou Casuarina equisetifolia (Filao). A celles-ci s'ajoutent 

quelques espèces endémiques qui, tout en étant typiques des végétations des plages ou îlots, sont 

également bien connues des forêts sèches du littoral (Mimusops elengii, Planchonella cinerea…).  

Bien que peu originale de par sa composition floristique, ses fonctions écologiques en font une formation 

d’intérêt à l’échelle du domaine. En effet, son rôle dans le maintien de l’intégrité des plages (notamment par 

Acacia simplex) et du cordon sableux, notamment lors des coups d’Ouest ne sont plus à démontrer. D’autre 

part cette formation constitue un corridor écologique en arrière de la plage facilitant le déplacement de 

certaines espèces animales entre les différents lambeaux de forêt sèche du littoral et d’habitat pour les 

puffins. 
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3.2.4.2 Espèces 

 La faune des herbiers 

Ce type d’habitat abrite de nombreux invertébrés benthiques. Des holothuries (Holothuria edulis), des 

éponges (Spirastrella sp.), des vers marins (Sabella sp.) et des porcelaines (Cypraea tigris) ont été observées 

au sein des herbiers faisant face au domaine (CAPSE, 2008). Ces herbiers constituent également la nurserie 

de plusieurs espèces de poissons commerciaux (Siganidae et surtout Lethrinidae). Ils sont enfin l’aire de 

fourrage des espèces patrimoniales que sont les dugongs (Dugong dugon), les tortues vertes (Chelonia 

mydas). 

Figure II-28: Dugong (source : P. Larue) 

Pour ce qui est du dugong, la Nouvelle-

Calédonie abrite actuellement la troisième 

population mondiale de cette espèce 

classée comme vulnérable sur la liste rouge 

IUCN. Il bénéficie du fait d’un statut 

d’espèce protégée en province Sud. La 

région Centre Ouest est caractérisée par un 

fort taux de dugongs associé à une passe 

(73%), ainsi que par un nombre élevé de 

spécimens rencontrés au sein du lagon (33%). Des regroupements y sont régulièrement observés, 

notamment au niveau de la coupée du Cap Goulvain située au droit de l’embouchure de la rivière du Cap, au 

Nord du Domaine. En janvier 2013, un échouage de nouveau-né sur la plage du domaine de Deva vient 

confirmer l'utilisation du site par l'espèce. 

 

La population calédonienne de tortues grosse-tête représente entre 10 à 20% de la population totale du 

Pacifique. Les plages de la Baie de Gouaro avec notamment la plage de la Roche Percée, constituent le plus 

grand site de ponte actuellement recensé à l’échelle régionale pour cette espèce (140 nids recensés en 

2003-2004). Selon les membres de l’association Bwara Tortue de Bourail, les plages du domaine constituent 

un ancien site de ponte pour cette espèce. En 2008, 4 nids avaient été recensés, soit l’œuvre d’un seul 

individu, aucun nid n’a été recensé en 2009. Il semblerait que l’occupation du littoral et la surpêche soient à 

l’origine de l’abandon de ce site de ponte.  

 

 La faune de la faille de Poé 

Ce petit canyon de 20 à 30 mètres de fond est un site de regroupement de nombreux gros poissons. Il est 

surtout l’habitat du Napoléon (Cheilinus undulatus), espèce en danger d’extinction selon les critères retenus 

pour l’établissement de la liste rouge des espèces de l’IUCN. Il fait partie au même titre que le dugong et les 

tortues des espèces protégées par le Code de l’Environnement de la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie. 

Outre cette espèce emblématique du lagon calédonien, plusieurs espèces de requins résident au sein de 

cette faille. Elle est également le lieu de passage de 

nombreuses autres espèces (raie Manta, Mobulidae Manta ; 

gros Serranidae ; Arrangidae ; raie guitare, Rhynchobatus 

djiddensis). Il semblerait que ce site soit également un site de 

reproduction. Il faut toutefois souligner le manque de 

données précises concernant la faune qui peuple cet habitat. 

Les campagnes de recensement en cours sur cette zone à 

l’aide d’enregistrement vidéo, devrait permettre de pallier à 

ces manques.   

 

Figure II-29: Requins pointe noire de récifs 

 

 La faune de la plage et arrière plage 

Concernant cet habitat, il faut surtout noter la présence d’une importante colonie de Puffin (Puffinus 

pacificus), espèce patrimoniale et protégée par le code de l’environnement, principalement localisé sur le 

littoral de Temrock au Nord du domaine.  

Avec 11 000 couples c’est une des colonies les plus importantes du territoire (Deuxième plus grande de la 

Grande Terre, PCFS), mais c’est surtout avec une surface de 40,1 ha pour une longueur de 4,3 km, la plus 

longue colonie du territoire. Ces principales caractéristiques sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :  
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 Gouaro Deva 

Localisation  Dune d’arrière plage  

Exposition Sud-ouest 

Sol  Sableux  

Végétation Forêt claire, sol peu encombré, herbacées rases 

Longueur (m)  4300 

Largeur  11 à 158 m 

Surface (m²) 40 ha 

Densité terriers occupés 0.0275 ± 0.0183 

Nombre de terriers 11 039 (8739 à 13 339) 

 

Tableau II-10 : Caractéristique de la colonie de Puffins du domaine de Deva 

 

Figure II 30: Répartition de la faune marine 
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3.3 LES FORMATIONS VEGETALES TERRESTRES 

3.3.1 LES HABITATS 

3.3.1.1 Les massifs forestiers sclérophylles et assimilés  

Au niveau du domaine de Gouaro-Deva ces formations couvrent près de 1 300 ha et s’articulent autour de 3 

types (Dagostini et al., 2006) : 

- des massifs de forêts sclérophylles avec la présence de deux faciès caractéristiques de cette 

formation en Nouvelle-Calédonie : 

 faciès de forêt sèche sensu-stricto répartis en îlots épars sur les reliefs de la partie orientale du 

domaine ; 

 faciès de forêt sèche littorale sur la partie occidentale de la plaine littorale. 

- des massifs de forêts mésophiles développés au droit des zones les plus arrosées ou humides des 

reliefs (à mi-pente ou à proximité des cours d’eau et talwegs). 

- des massifs de forêts méso-sclérophylles localisées au droit des mêmes milieux que les forêts 

mésophylles.  

 Les fonctions écologiques 

Que ce soit à l’échelle régionale à laquelle ils se situent ou à l’échelle internationale de par leur rôle sur 

l’atténuation des émissions des gaz à effet de serre (piège à CO2), les fonctions écologiques jouées par les 

massifs forestiers sont aujourd’hui unanimement reconnues. Au niveau local ces fonctions sont : 

- limitation des processus d’érosion des sols ; 

- régulation hydrique à l’échelle du bassin versant : 

 atténuation des phénomènes de crues et protection des écosystèmes aval, 

 maintien du taux d’humidité du bassin versant contribuant au soutien des débits d’étiage, 

 maintien de la qualité de l’eau (régulation des cycles de la matière organique, limitation des 

transferts de charges solides,…) ; 

- maintien de la diversité des habitats et donc de la biodiversité végétale et animale. 

Outre ces fonctions environnementales au sens strict, qui s’apparentent aux services de régulation et de 

soutien, les massifs forestiers fournissent plusieurs autres types de services écosystémiques : 

- services d’approvisionnement (nourriture, bois de chauffe, matériaux de constructions, molécules 

pharmacologiques), 

- services de bien être (qualité des paysages,…). 

 Les formations de forêts sèches 

Cette formation typique de la côte Ouest néo-calédonienne a subi d’importantes dégradations aux cours des 

derniers siècles. Aujourd’hui la surface couverte par celle-ci, estimée à 5 000 ha, ne représente plus qu’1% 

de sa surface originelle. Cette formation est aujourd’hui très fragmentée et se compose de 235 ilots d’une 

taille maximale généralement inférieure à 50 ha répartis entre le Sud de Nouméa et la pointe Nord du 

territoire. La fragmentation de ce milieu a conduit à la mise en place d’un microendémisme, conférant à 

chaque lambeau une valeur intrinsèque. Aujourd’hui on estime que cette formation est le refuge de 

456 espèces végétales, de 25 espèces de lézards, de 49 espèces d’oiseaux, de 23 espèces de fourmis, de 

33 espèces de papillons et d’escargots, en particulier le bulime (Placostylus).   

Le domaine de Deva en renfermant une formation couvrant près de 500 ha abrite une des plus grands 

lambeaux de forêts sèches du territoire. Au sein du domaine cette formation se présente sous la forme de 

2 faciès : 

- faciès de forêts sèches sensu-stricto, 

- faciès de forêts sèches littorales.  

 

Bien que ces formations ne présentent pas une composition floristique originale, sa taille lui confère 

un intérêt particulier en terme de conservation. 

 

 Faciès de forêts sèches sensu-stricto 

Aujourd’hui, ce faciès est uniquement représenté par quatre secteurs isolés de taille réduite localisés à 

l'intérieur des terres, en arrière de la plaine littorale, sur sols phtanitiques, généralement sur les pentes 

basses et faibles des premiers chaînons montagneux.  

La surface totale couverte par cette formation est de 22ha (Dagostini et al., 2006). Ces formations reliques 

témoignent d’un ancien couvert forestier plus vaste et diversifié. En effet, les inventaires effectués ont révélé 

que ce faciès apparaît aujourd’hui très appauvri. Bien qu’il se compose d’espèces endémiques du territoire, le 

cortège de ce faciès apparaît peu diversifié. Sur de nombreuses zones des faciès monospécifiques ou 

composés de peu d’espèces sont observés tant dans leur strate arborée, que leur strate arbustive. En effet, 
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sous la pression des cerfs, les espèces végétales non appétées ont tendance à se développer davantage que 

les autres, au détriment de la diversité, jusqu'à former parfois des peuplements denses mais monospécifiques 

Ces faciès pourraient par contre évoluer favorablement si on les protège des menaces subies (cerfs) ou 

potentielles (feux). 

  

Parmi ces faciès monospécifiques, il faut noter la présence d’un faciès « original » pour la Nouvelle 

Calédonie, le faciès à Soulaméa localisé sur les reliefs Nord de la vallée Tabou. Cette formation qui 

couvre 105 ha, se présente sous la forme d’un fourré de végétation très basse. Ce faciès serait la 

résultante de pressions répétées dans des conditions qui ont favorisé cette espèce (Dagostini et al., 

2006).  

Enfin il peut également être notée la présence sur le pic calcaire d’un lambeau de forêt sèche qui du 

fait de conditions édaphiques particulières, semble présenter une composition floristique originale. 

 

 Faciès de forêts sèches littorales 

Le faciès de forêts sèches littorales représente le faciès sclérophylle dominant du domaine. Il s’étend 

sur 470 ha du Nord au Sud, le long de la plaine littorale (Dagostini et al., 2006). Il se présente sous la forme 

d'une végétation relativement haute (les arbres peuvent atteindre 12m), plus ou moins dense. Les massifs 

forestiers les plus denses et les mieux préservés comme autour du marais Fournier, présentent une strate 

arborée composée selon les bosquets par l’espèce rare Acropogon bullatus et divers Ficus, soit de 

Dysoxylum bijugum, Elattostachys apetala, Premna serratifolia, Semecarpus atra, Planchonella cinerea ou 

Mimusops elengii. Au sein de ces bosquets les sous-bois sont souvent ouverts et se composent des espèces 

communes de forêt sèche telles qu’Austromyrtus lotoides, Cupaniopsis globosa, Fontainea pancheri, Murraya 

paniculata, Streblus pendulinus, Drypetes deplanchei, Codiaeum peltatum (Dagostini et al., 2006). Dans les 

faciès plus clairsemés, on retrouve les grands arbres susmentionnés. L’ouverture de la canopée liée à la 

moindre densité de la strate arborée, permet le passage de la lumière, favorisant le développement d’une 

strate herbacée graminéenne et un envahissement plus visibles par les espèces adventices comme Sida 

cordifolia, Cassia bicapsularis, Indigofera suffruticosa, Desmanthus sp., Solanum seaforthianum, diverses 

composées, et surtout Lantana camara (Dagostini et al., 2006). 

 La forêt mésophile 

Elle représente une surface de 778 ha, qui recouvrent les collines formant la limite orientale et 

septentrionale du domaine (secteur Tabou et Poulinda).  

Elle se compose de nombreuses espèces appartenant au complexe forêt sèche auxquelles viennent s’ajouter 

des espèces de formations plus humides tel le bancoulier. L’inventaire floristique réalisé par Dagostini et coll. 

en 2006, révèle des formations riches, composées de 50 espèces d’arbres et d’arbustes. 

 Aujourd’hui ce type de formation représente les dernières reliques boisées à basse altitude de la côte Ouest 

du territoire (Dagostini et al., 2006). Elle joue donc bien souvent un rôle de corridor écologique entre les forêts 

humides de la chaine et les forêts sclérophylles de la plaine et du littoral. Outre cette fonction de corridor, 

elles sont l’habitat de plusieurs espèces d’oiseaux et chiroptères du territoire. Elles jouent également un rôle 

important dans la tenue des sols et donc la lutte contre l’érosion, ainsi que de le maintien de l’intégrité de la 

ressource en eau, en captant une partie des pluies et régulant ainsi leur ruissellement vers les cours d’eau. 

  La forêt méso-sclérophylle 

Il n’est pas encore établi avec certitude si cette formation est une formation de transition altitudinale 

entre la forêt mésophile et les forêts sèches ou un faciès de dégradation. Au droit du domaine elle se 

cantonne à de faibles surfaces (27,9 ha au total), localisées sur les reliefs septentrionaux de la Vallée Tabou. 

Enchevêtrée dans la formation mésophile, elle assure les mêmes fonctions que cette dernière et est 

susceptible d’abriter les mêmes espèces. 

 

3.3.1.2 Les formations secondarisées 

Une grande partie du domaine (4 236 ha), est aujourd’hui recouverte par des formations végétales 

secondarisées qui sont venues remplacer les formations forestières décrites précédemment suite à leur 

dégradation. Ces dernières peuvent être regroupées en quatre grands types : 

- les formations arborées à niaoulis, 

- les formations à Casuarina collina,  

- les formations à fourrés mixtes, 

- les savanes herbeuses. 

 

Ces formations bien qu’étant des formes de dégradation des massifs forestiers originels, présentent des 

fonctions écologiques qui se doivent d’être considérées et peuvent avoir une capacité d’évolution positive. 

Certaines formations servent de lieu de fourrage pour des espèces patrimoniales du site. Par exemple les 

roussettes présentent une affinité pour les savanes de niaoulis où elles viennent se nourrir des fleurs. 

Certaines espèces de rapaces tels le faucon pèlerin, l’autour à ventre blanc ou le milan siffleur, se servent 

des zones ouvertes de savanes herbeuses pour chasser. Outre cette fonction d’approvisionnement, elles 
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constituent souvent des formations de transition entre le milieu ouvert et les milieux forestiers qu’elles ont 

remplacé. Elles constituent ainsi une zone tampon protégeant de l’effet de lisière les formations originelles.  

 Les formations arborées à niaoulis 

Cette formation se présente sous la forme de groupements arborés, dominés par Melaleuca quinquenervia, 

peu diversifiée et peu originale (composée d'espèces autochtones et de nombreuses introduites). Cette 

formation végétale occupe de vastes surfaces de plaines semi arides. Elles couvrent actuellement une 

surface estimée à 3 072 ha. 

 La formation à Casuarina collina (bois de fer)  

Elle couvre parfois de larges superficies sur les flancs de collines, mais se développent préférentiellement le 

long des cours d'eau, en remplacement de la ripisylve originale. 

 Les zones arbustives denses et basses  

Ces formations d’une hauteur moyenne d’1m50, sont souvent constituées d'une seule espèce à caractère 

grégaire. C'est le cas par exemple des fourrés à cassis (Acacia farnesiana), du fourré à faux mimosa 

(Leucaena leucocephala), ou à agave (Furcraea foetida). Plus aucune espèce endémique, voire autochtone, 

ne subsiste généralement dans ces milieux. La surface de ces fourrés est estimée à 1 164 ha. 

Certaines de ces formations sont bloquantes (agaves), d’autres peuvent être à reconquérir par la forêt 

 Les savanes herbeuses 

Ces savanes herbeuses, plus ou moins arborées sont constituées de graminées allochtones introduites, 

à l’image des espèces arbustives (à l'exception du niaouli). 

 

3.3.2 ESPÈCES 

 La myrmécofaune 

Un inventaire de la myrmécofaune des formations de forêts sèches du domaine a été réalisée en 2005 par 

l’IRD (Dagostini et al., 2006). Lors de cet inventaire, il a été recensé 33 espèces appartenant à 4 des 10 sous-

familles actuellement présentes en Nouvelle-Calédonie (cf. tableau ci-dessous). Parmi ces espèces, 8 étaient 

endémiques, 10 étaient autochtones et 15 introduites. 

  

Taxa Statut Taxa Statut 

Dolichoderinae  Myrmicinae  

Leptomyrmex pallens Emery, 1883 N Carabera cf sodalis (Emery), 1914 N 

Ochetellus glaber (Mayr), 1862  N Cardiocondyla emeryi Forel, 1881 I 

Tapinoma melanocephalum (Fabricius), 1793 I Monomorium floricola (Jerdon), 1851 I 

Technomyrmex albipes (Smith), 1861 I Monomorium cf longipes Emery, 1914 E 

Formicidae  Monomorium cf tricolor Emery, 1914 E 

Anoplolepis gracilipes (Smith, F.), 1857 I Pheidole cf luteipes (Emery), 1914 E 

Brachymyrmex cf obscurior Forel, 1893 I Pheidole sp. 3 E ? 

Camponotus sommeri Forel, 1894 N Solenopsis geminata (Fabricius), 1804 I 

Camponotus sp. 6 N Solenopsis (Diploroptrum) sp. N 

Paratrechina caledonica (Forel), 1902 E Strumigenys emmae (Emery), 1890 I 

Paratrechina cf foreli (Emery), 1914 E Tetramorium insolens (Smith), 1861 I 

Paratrechina foreli nigriventris (Emery), 1914 E Tetramorium pacificum Mayr, 1870 N 

Paratrechina longicornis (Latreille), 1802 I Tetramorium simillimum (Smith), 1851 I 

Paratrechina vaga (Forel), 1901 I Tetramorium tonganum (Mayr), 1870 I 

Paratrechina sp.3 N Wasmannia auropunctata (Roger), 1863 I 

Plagiolepis alluaudi Emery, 1894 I Ponerinae  

Polyrachis guerini Roger, 1863 E Anochetus graeffei Mayr, 1870 N 

  Odontomachus simillimus Smith F., 1858 N 

    
 E : espèce endémique, N : espèce autochtone (indigène) ; I : espèce introduite 

 
Tableau II-11 : Liste faunistique des différents taxa de fourmis inventoriés sur les sites prospectés de Deva 

(source : Dagostini et al., 2006). 

 

La myrmécofaune des formations sclérophylles du domaine apparaît relativement riche aux regards des 

inventaires réalisés par les mêmes auteurs sur d’autres sites de forêts sèches du territoire. Globalement, quel 

que soit le milieu, les fourmis introduites représentent entre 40 et 50% des populations observées, traduisant 

un certain degré de perturbation des communautés. 

Si nous nous intéressons maintenant aux relevés myrmécologiques effectués par Biodical en 2009 au droit de 

la zone à fourré de cassis localisée entre le marais de Deva et le marais Fournier, ainsi qu’au droit de la zone 

de savane herbeuse localisée non loin de l’entrée du domaine, nous pouvons constater que parmi les 

14 espèces inventoriées, seule une espèce autochtone (Mormorium sp), est présente. Les 13 autres espèces 

sont des taxa introduits (Cf. tableau ci-dessous). Il apparaît donc que les zones ouvertes ou dégradées sont 

aujourd’hui largement dominées par des espèces introduites, les fourmis indigènes étant retranchées au sein 

des massifs forestiers encore en place. L’inventaire effectué toujours en 2009 au droit de la zone du projet 

Sheraton et du Golf, tend à confirmer ces résultats : les colonies de fourmis locales détectées ont été 

observées principalement au niveau de la forêt sclérophylle relictuelle du littoral. Au sein de cette formation 

déjà fortement ouverte, elles ne représentaient plus que 33% de la communauté.  
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Concernant les espèces introduites il faut souligner la présence des 3 pestes majeures W. auropunctata ; 

A. gracilipes et S. geminata retrouvées dans les relevés de 2005. Si W. auropunctata a été retrouvée sur tous 

les faciès de forêt sèche prospectés, les deux autres espèces n’ont été que ponctuellement observées au 

sein des bosquets fermés pour la première et au sein des patchs de forêts sèches sensu-stricto pour la 

seconde. En 2009, W. auropunctata a été également observée au droit des talwegs bordant la zone ouverte 

prospectée au Sud du domaine, tant au niveau de la zone de stockage envisagée pour la carrière de sable, 

que de la zone concernée par le projet de golf (Biodical, 2009). Par contre elle n’a pas été retrouvée au sein 

du faciès à fourré mixte localisé au Nord-Ouest de la forêt de Moueara, ni même en lisière de cette dernière 

où elle était présente en 2005. Si A. gracilipes n’a pas été détectée, des colonies de S. germinata ont été 

observées le long de la piste principale du domaine (Biodical, 2009).  

 

 

Tableau II-12 : Liste faunistique des différents taxa de fourmis inventoriés sur les sites prospectés de Deva en 

2009 (source : Biodical, 2009). 

 Autres insectes 

Au droit des zones ouvertes sont également présents tout un cortège de papillons dominé par des espèces 

banales (à large distribution dans le Pacifique) : Utheteisa cf. lortix stigmata (Arctiinae), Hypolimnas bolina 

(Nymphalidae), Danaus plexippus (Nymphalidae Danainae), Anapheis (Belenois) java peristhene (Pieridae). 

Les pollinisateurs sont largement dominés par Apis mellifera (abeille commune), aux côtés laquelle des 

guêpes maçonnes ont également été observées (Deltaxanthurum xanthurum et Pachymenes quodi). 

 Les bulimes 

La présence de bulimes (genre Placostylus) vivants dans les forêts sèches du littoral (aucun relevé n’a été fait 

ailleurs) a été effectuée en 2006. La population est alors apparue vieillissante (75 % d’adultes) et 

moyennement dense (5,8 adultes /100 m2) en raison de la prédation des rongeurs (sur 54 % des jeunes 

bulimes) et de l’appauvrissement du sous-bois par les cerfs et cochons (ouverture du milieu, piétinement du 

sol, perte de litière). Des essais de protection sur d’autres sites de la Grande Terre montrent l’efficacité de 

l’exclusion des herbivores et de l’empoisonnement des rats (Brescia).  

 L’herpétofaune 

Un inventaire de l’herpétofaune du domaine a été mené en 2004 par l’herpétologue néo-zélandais Whitaker. 

Au travers la prospection de 4 zones du domaine (ripisylve de Deva, forêt de Mouéara, Néniagou et forêt 

Plate), cet auteur a pu mettre en évidence la présence de 6 espèces de geckos et 5 espèces de scinques 

(cf. tableau ci-dessous). 

                                      Mouéara Néniagou  Deva  Forêt Plate 

Bavayia cyclura s.s.   –  –  

Bavayia sp.1   –  –  –  

Eurydactylodes aff. vieillardi sp.1   –  –  –  

Hemidactylus frenatus   –   

Hemidactylus garnotii    –  

Lepidodactylus lugubris   –  –  –  

Caledoniscincus atropunctatus   –  –  –  

Caledoniscincus austrocaledonicus    –  

Caledoniscincus haplorhinus     –  

Lioscincus nigrofasciolatum  –  –  –  

Lioscincus novaecaledoniae   –  –  –  

 

Tableau II-13 : Occurrence des différentes espèces de lézards observées sur le domaine de Deva (source 

Whitaker, 2004). 
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L’ensemble de ces espèces possède un statut d’espèce protégée au sens du Code de l’Environnement de la 

Province Sud. Selon la dernière révision de la liste rouge IUCN, aucune de ces espèces n’apparait comme 

vulnérable ou en danger. Il faut toutefois souligner la découverte d’une nouvelle espèce de gecko du genre 

Bavayia au droit de la forêt de Mouéara. Au droit de ce même site, l’espèce du genre Eudactylodes observée 

est quant à elle une espèce non encore décrite, mais déjà observée largement dans la partie Sud-Ouest de la 

Grande Terre. Cette forêt est d’ailleurs apparue comme le site présentant la plus forte richesse spécifique 

(10 taxa), devant le site de la forêt Plate (5 espèces). Seules 2 et 3 espèces ont été observées 

respectivement au droit de la zone de Deva et de Néniagou. 

Sept espèces de lézards (Hemidactylus frenatus, H. garnotii, Lepidodactylus lugubris, Caledoniscincus 

atropunctatus, C. austrocaledonicus, C. haplorhinus, Lioscincus nigrofasciolatum) sont largement répandues 

au sein du domaine et plus largement en Nouvelle-Calédonie (Whitaker, 2004).  

Bavayia cyclura s.s. possède une aire de répartition plus restreinte. Sa présence a été reportée uniquement 

sur la côte Ouest entre Tontouta et Deva. Bien que son statut IUCN ne soit pas évalué par manque de 

données définitives sur sa taxonomie (espèce encore à valider), il serait classé du fait de son aire de 

répartition restreinte, comme vulnérable (Cox et Tognelli, 2011). Autre espèce rare, bien que son aire de 

répartition concerne l’ensemble de la Grande-Terre, L. novaecaledoniae est apparue présenter une forte 

abondance sur le site de Moueara.  

 

 Les chiroptères 

La formation forestière de la vallée Tabou abrite une colonie de roussette composée d’environ 2 500 

individus. C’est une des plus grosses colonies du territoire (habituellement les colonies rencontrées se 

composent de quelques centaines d’individus). Deux espèces s’y côtoient : la roussette rousse, endémique 

au territoire et la roussette noire commune à toutes les îles du Pacifique.  

Une seconde colonie est également présente dans la partie basse du chaînon méridional de la vallée Tabou, 

au Nord-Est du pic Ouiné. 

 

 L’avifaune 

Plusieurs inventaires aviaires ont été réalisés au sein du Domaine (Barré et Desmoulin, 2005 ; Desmoulin, 

2009a et b). Les espèces terrestres remarquables présentent sur le site sont pour les rapaces : 

 

 

- l’autour à ventre blanc (Accipiter haplochrous), seule espèce indicatrice des milieux forestiers de bonne 

qualité présente sur le site (Desmoulin et Barré, 2005 ; 

Desmoulin, 2009), 

- le couple de faucon pèlerin observé au-dessus de la 

vallée Tabou et nichant probablement au sein des 

falaises de ce site. 

Si l’Autour à ventre blanc est plutôt bien représenté sur le 

territoire, la sous espèce de faucon pèlerin observée est 

plutôt rare dans la région Vanuatu-Fidji-Nouvelle-

Calédonie (Barré et Desmoulin, 2005). 

Outre les rapaces, il faut également souligner la présence 

plusieurs espèces endémiques de Meliphagiidae 

remarquables (Myzomèle calédonien, Polochion moine, 

Meliphage barré). Si le Meliphage barré est fréquent dans 

les massifs forestiers sclérophylles, les deux premières y 

sont plus rares. Le Miro à ventre jaune est également 

présent de manière très ponctuelle aux côtés du Zostérops 

à dos vert et du Diamant psittaculaire. 

     

Figure II-31: Autour à ventre blanc (Desmoulins 2005) 

 

L’analyse de l’ensemble des relevés effectués sur le site met en évidence comme pour la 

myrmécofaune, que les abords des massifs forestiers sont les zones présentant la plus grande 

richesse en espèces indigènes et endémiques. Nous pouvons également noter une diminution du 

nombre d’espèce endémiques lorsque nous nous trouvons en présence de lambeau ouvert de 

massifs forestiers (extrémité méridionale de la forêt sèche de Deva). Au niveau des massifs littoraux 

ce sont près d’une trentaine d’oiseaux qui ont été contactés. Dans les reliefs où seulement quelques 

relevés ont été effectués en 2005, une vingtaine d’oiseaux ont été écoutés (Dagostini et al., 2006). 

Au niveau de ces massifs il faut souligner la présence d’espèces habituellement rencontrées dans les 

grandes forêts de la chaine (Notou et Siffleur calédonien). Ce qui confirme le rôle de corridor que 

cette formation peut avoir entre les massifs du littoral et de la chaine. 
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 Les espèces envahissantes 

 Le cerf de Java ou Rusa (Cervus timorensis) 

Le cerf rusa a été introduit en Nouvelle-Calédonie en 1870, en provenance de l’île indonésienne de Java 

(Barrau et Devambez, 1957 ; Gargominy et al., 1996). Douze sujets ont alors été offerts en cadeau à la 

femme du Gouverneur de l’époque, pour décorer son parc. Faisant de gros ravages, les cerfs ont été 

relâchés dans la nature. 

Cette espèce, actuellement présente uniquement sur la Grande Terre et sur certains de ses îlots satellites, y 

est rencontrée dans tous les milieux terrestres. Si ses plus fortes densités sont, semble-t-il, localisées dans 

les zones de savane et de forêts sèche de la côte Ouest (Chardonnet, 1988 ; Le Bel et al., 1999), le cerf est 

également présent dans les forêts humides (Le Bel et al., 2001 ; de Garine-Wichatitsky et al.,2005) et dans 

certaines zones du maquis minier, bien que de manière plus sporadique. Aujourd’hui, pratiquement aucune 

région de la Grande Terre n’a échappé à son expansion. Celle-ci (en moyenne de 14 km par an) a été 

favorisée par la grande faculté de l’espèce à s’adapter, l’absence d’obstacles naturels et de grands 

prédateurs, sauf peut-être le chien marron mais dont l’action de régulation reste marginale, ainsi que par un 

contexte sanitaire favorable. Les seuls facteurs de régulation de cette espèce en Nouvelle-Calédonie sont 

donc la chasse et l’abondance de ses ressources trophiques (Barré, 1999). 

En 1882, les premières plaintes relatives aux cerfs se firent entendre suite aux dégâts causés aux cultures 

par les cerfs. En 1885, le cerf est considéré comme un fléau et sa chasse est encouragée par des primes à la 

destruction. Ces mesures n’ont toutefois pas eu l’effet escompté sur la population de cerfs calédonien. En 

effet, leur nombre a été évalué à 220 000 dès 1937. Seule la régulation exercée pendant la Seconde guerre 

mondiale par les soldats américains cantonnés dans l’île, pression qui ramena cette population à 

100 000 têtes en 1948. Depuis cet épisode, l’expansion de la population a repris : le nombre de tête a été 

estimé entre 100 et 120 000 têtes en 1988 par Chardonnet. 

L’impact du cerf rusa sur la biodiversité néo-calédonienne n’a fait l’objet d’études détaillées que récemment. 

Son impact sur les reliques de forêts sèches est considérable (de Garine-Wichatitsky et al., 2004a), son 

action étant considérée comme un des principaux facteurs, avec les feux et les défrichements, qui ont conduit 

à la réduction drastique de ces formations végétales depuis l’arrivée de l’homme (Bouchet et al., 1995). 

La co-responsabilité (avec le lapin de garenne) de la disparition de la surface du globe du Pittosporum 

tanianum, arbre endémique de l’îlot Leprédour, lui a été attribuée (Bouchet et al., 1995), fort heureusement à 

tort puisque quelques pieds du végétal ont été découverts récemment. Il n’en demeure pas moins vrai que le 

cerf rusa, ruminant opportuniste, consomme de très nombreuses plantes endémiques ou autochtones de ces 

formations (de Garine-Wichatitsky et al., 2004a, 2005) et menace d’extinction, locale ou totale, plus d’une 

dizaine d’espèces végétales considérées comme menacées par l’UICN (de Garine-Wichatitsky, données non 

publiées).  

 

Outre l’abroutissement, il faut signaler les effets dus au piétinement et aux frottis sur les troncs d’arbres et 

d’arbustes lors du rut. À première vue, ces effets peuvent apparaître limités, mais ils atteignent cependant 

des niveaux significatifs localement (de Garine-Wichatitsky et al., 2004a). Notons enfin qu’outre les effets 

directs liés à l’abroutissement, le cerf rusa jouerait également un rôle indirect dans les processus 

d’envahissement des milieux naturels par des pestes végétales introduites en favorisant le développement de 

certaines d’entre elles (Psidium guajava, Lantana camara, Leucaena leucocephala, etc.) (Jaffré et Veillon 

1991 ; Gargominy et al., 1996 ; de Garine-Wichatitsky et Spaggiari, 2003) ou en disséminant leurs diaspores 

(de Garine-Wichatitsky et Spaggiari, 2003). 

Le cerf rusa est également responsable de dégâts sur les cultures et sur les plantations forestières (Le Bel et 

al., 2001).  

 

Sur le domaine de Deva, l’estimation de la fréquentation des massifs de forêts sclérophylles du littoral faite 

par Papineau et Boyau en 2005 montrait le passage de nombreux ongulés au sein des massifs de Mouéara, 

Deva et Temrock. (cf. Fig. n°II.27). Plus récemment les comptages nocturnes effectués par le Centre de 

Régulation des Gros Gibiers (CREGG) en 2008 et en 2012 mettent en évidence la présence d’une population 

qui apparaît globalement stable (975 vs 1005 individus recensés en moyenne sur l’ensemble des parcelles 

cynégétiques du domaine). Ces comptages révèlent toutefois certaines disparités dans la répartition des cerfs 

au sein du domaine entre 2008 et 2012. En effet, si globalement une diminution des effectifs est observée au 

droit de l’ensemble des parcelles (cf. Fig. n°II.28), suite à la mise en place d’opérations de régulation à partir 

de 2011, une augmentation importante des effectifs est observée au droit des parcelles A (+ -45%) et 

D (+61%), localisées respectivement à l’entrée du domaine et dans la zone de savane herbeuse au Nord-Est 

du massif de Mouéara (CREGG, 2012). Ces évolutions s’expliquent essentiellement par la pression de 

chasse différente exercée sur chaque parcelle. En 2011 et 2012, les chasses autorisées sur le domaine n’ont 

ni concernées la parcelle A du fait de la présence d’activités anthropiques posant des problèmes de sécurité, 

ni la parcelle D difficilement accessible pour les chasseurs. 

 

La population de cerf du domaine apparaît stable entre 2008 et 2012. Seule une répartition différente 

des animaux liée à une pression de chasse inégale sur les parcelles composant le domaine, est 

observée.  
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L’impact du cerf sur le domaine de Deva, ne fait l’objet d’étude que depuis peu. Au début de l’année 2012, 

le CEN a en effet lancé en compagnie de la SEM une étude visant à quantifier la pression exercée par les 

cerfs sur la régénération forestière, la survie, la croissance des végétaux du sous-bois forestier, ainsi que de 

la strate herbacée du domaine. Pour ce faire un protocole de suivi basé sur un dispositif doubles-stations 

(station ouverte + station en exclos) a été mis en place sur l’ensemble du Domaine. 

La surveillance de ces stations doit permettre par la comparaison entre l’état de la station ouverte et la station 

en exclos d’apprécier l’impact Cerf. 

Aucune donnée n’a pu être communiquée à ce jour sur le résultat de ce suivi. 

 

 Le cochon sauvage ou porc marron (Sus scrofa) 

Le porc a été introduit pour la première fois en Nouvelle-Calédonie par Cook, en 1774, sur la Grande Terre 

(Gargominy et al., 1996). Actuellement, la présence de populations marronnes est confirmée pour la Grande 

Terre, l’île des Pins et les Loyauté. 

Cette espèce se rencontre dans tous les milieux, bien qu’elle semble avoir une affinité particulière pour les 

bas-fonds et les zones humides, et fréquente des sites éloignés des habitations humaines (Mont Panié ou 

réserves naturelles de la province Sud (Rouys et Theuerkauf, 2003)).  

L’impact dévastateur des cochons sur la biodiversité a été démontré dans de nombreux états insulaires du 

Pacifique Sud-Ouest (Sherley, 2000 ; Pascal, 2006), en Australie (Johnson, 1999), à Hawaii. 

En Nouvelle-Calédonie, le porc est élevé au rang de nuisance majeure par les agriculteurs du fait des dégâts 

provoqués aux cultures commerciales et vivrières. Ce problème est perçu comme particulièrement aigu par 

les populations mélanésiennes pour lesquelles la culture des tubercules traditionnels, tels que les ignames, 

les taros, etc., constitue une composante essentielle des ressources alimentaires, mais également de la vie 

sociale (de Garine, 2002). 

L’impact du porc marron sur la biodiversité néo-calédonienne n’a pas fait l’objet de travaux détaillés à ce jour. 

Cependant, il est sans aucun doute important en raison du régime alimentaire de l’espèce qui est omnivore et 

opportuniste, et de son omniprésence sur la Grande Terre et sur les îles Loyauté. Son impact négatif est 

avéré sur la malacofaune, notamment sur les bulimes, Placostylus spp. (Brescia, 2005), fortement suspecté 

sur la microfaune terrestre ainsi que sur de nombreux fruits, graines, rhizomes et tubercules de plantes, et 

peut-être sur certains oiseaux qui nichent à terre ou dans des terriers (cagou, pétrels).  

Le porc figure sur la liste de l’IUCN des 100 espèces qui, introduites, engendrent les dysfonctionnements les 

plus importants aux écosystèmes d’accueil (ISSG, 2001). 

 

Sur le domaine de Deva, la présence de cochons sauvages est avérée. Il semblerait toutefois que cette 

espèce soit beaucoup moins représentée que le cerf sur le domaine. Le nombre de bêtes tuées lors des 

opérations de régulation effectuées sur le domaine entre 2011 et 2012 n’est en effet compris qu’entre 5 et 15.  

 Les rats 

Rattus exulans, le rat du pacifique 

Avant la période historique, l’homme a transporté et introduit plusieurs espèces de Rattus sur de nombreuses 

îles du Pacifique, probablement de façon délibérée, pour des raisons alimentaires (White et al., 2000 ; 

Matisoo-Smith et Robins, 2004). Il s’agit du rat du Pacifique, R. exulans, et dans une moindre mesure du 

grand rat épineux, R. praetor, et du rat asiatique des maisons, R. tanezumi. Le rat du Pacifique est 

actuellement la seule espèce dont on soit certain que l’introduction en Nouvelle-Calédonie a été antérieure à 

l’époque historique.  

Si son impact sur l’herpétofaune néo-zélandaise a été établi (Newman et MacFadden, 1990), son impact sur 

les écosystèmes néo-calédoniens n’est pas documenté et sera maintenant probablement difficile à isoler de 

celui des deux Rattus plus récemment introduits, sauf dans les situations particulières où il est le seul rongeur 

présent. Il est néanmoins admis aujourd’hui que le rat du Pacifique, moins arboricole et de plus petite taille 

que le rat noir, a un impact probablement plus modeste sur l’avifaune au moins. En revanche, il est légitime 

de s’interroger sur les interactions qui se sont mises en place localement entre les trois espèces de Rattus, 

voire avec la souris grise.  

 

Rattus norvegicus, le rat surmulot 

Le rat surmulot a été introduit initialement en Nouvelle-Calédonie sur la Grande Terre pendant la période 

historique, vers 1850. Si son impact sur l’agriculture, la santé humaine et vétérinaire et sur les écosystèmes 

néo-calédoniens n’est pas documenté, les études conduites ailleurs permettent de penser qu’il peut être 

important, notamment en santé humaine (voir la leptospirose chez R. rattus), sur la riche herpétofaune 

endémique du territoire, sur l’avifaune qui niche à terre ou sous terre et sur la végétation (consommation de 

graines et de plantules empêchant la régénération forestière spontanée). 

 

Rattus rattus, le rat noir 

Cette synthèse succincte laisse entendre que le rat noir, introduit initialement en Nouvelle-Calédonie sur la 

Grande Terre pendant la période historique (vers 1850), est une espèce qui a, pour le moins, un fort impact 

potentiel sur l’avifaune et l’herpétofaune néo-calédoniennes. Les études font défaut, mais il est probable qu’il 

a également un impact important sur la végétation (régénération forestière au moins dont, entre autres, des 

plantes de forêt sèche ; de Garine-Wichatitsky et al., 2004a). Un travail récent met en évidence son fort 
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impact sur la malacofaune endémique de l’île des Pins (bulimes du genre Placostylus et Ouagapia sp.) mais 

également sur un gastéropode introduit au cours du XXe siècle, Achatina fulica (Brescia, 2005). C’est par 

ailleurs un ravageur de cultures, mais il s’attaque aussi aux stocks alimentaires et aux structures. Enfin, il est 

le réservoir de pathogènes à incidence humaine et vétérinaire, tout particulièrement de leptospires. 

Le rat noir figure sur la liste de l’IUCN des 100 espèces qui, introduites, engendrent les dysfonctionnements 

les plus importants aux écosystèmes d’accueil (ISSG, 2001).  

D’une manière générale, les rongeurs consomment des graines au sol, mangent les jeunes bulimes. 

Pour ce qui concerne le domaine de Deva, la présence de rats est avérée. Selon le personnel du 

domaine les rats sont présents partout et en effectifs importants. 

 

 Les fourmis électriques 

Introduite accidentellement entre 1957 et 1963, vraisemblablement avec une cargaison de plants de jeunes 

pins allochtones (Pinus carraibea) utilisés en agroforesterie, la fourmi Wasmania auropunctata (Roger) a 

envahi tout l'archipel néo-calédonien et les Loyautés (Jourdan et Dumas). Dans les milieux où l'homme 

intervient activement, la présence de fortes populations de Wasmania induit une gêne réelle à la récolte 

(caféier), des problèmes de santé publique (piqûres très irritantes, qui lui ont valu son nom populaire de 

"fourmi électrique"), ainsi que des problèmes vétérinaires (conjonctivites d'animaux domestiques et de 

gibiers, qui semblent pouvoir entraîner parfois la cécité).  

Ses impacts sur la faune et flore native sont diverses. On peut tout d’abord souligner la formation d’une 

fumagine spectaculaire (noircissement des feuilles sous l’effet du développement d’un champignon), lorsque 

celle-ci pullule. Cette fumagine peut entraver la fonction chlorophyllienne de l'hôte.  

Son effet sur la faune des massifs sclérophylles de la côte Ouest a été étudié sur la presqu’île de Pindai où 

bien qu’elle ne soit pas la fourmi dominante, quand elle est présente elle tend à dominer l’espace. Même les 

espèces pionnières tendent à quitter le terrain. Son abondance est alors 6 à 80 fois supérieure à toutes les 

autres fourmis et sa densité peut atteindre 6 nids/m² (à rapprocher des 0,05 à 0,13 nids/m* observés au 

Costa Rica et à Panama. L'envahisseur sature le milieu.  

Outre son action sur les autres fourmis, Wasmania a aussi un impact direct sur certains vertébrés. Le cas des 

reptiles a lui aussi été étudié dans la forêt de Pindaï. Les geckos paraissent plus sensibles que les scinques à 

la présence de Wasmania, peut-être parce que leur peau est moins protégée. Il est également possible que 

certains scinques puissent utiliser le couvain de Wasmania comme ressource alimentaire. On sait d'autre part 

que les pseudoscorpions et plusieurs familles d'araignées, parmi d'autres arthropodes du sol et de la 

canopée, sont éliminés ou déplacés par l'envahisseur. En ce qui concerne les vertébrés, on suspecte une 

action négative envers certains peuplements d'oiseaux. L'importance numérique relative de la fourmi 

mesurée dans certaines zones primaires envahies du Territoire indique une altération profonde de la structure 

des peuplements animaux consécutive à cet envahissement (Guilbert & al., 1994). 

 

Au sein du Domaine de Deva la présence de Wasmania a été mise en évidence dès 2005 (Dagostini et al., 

2006). Ces auteurs mettaient en évidence sa présence au sein des massifs forestiers sclérophylles du littoral, 

mais également le long de la ripisylve des creeks Deva et No-Poradéni. En 2009 l’inventaire effectué dans le 

cadre de l’étude d’impact de la carrière de sable projetée sur le « champs Barbier », avait révélé l’absence de 

cette dernière au sein de cette zone, ainsi qu’au droit de la lisière Nord-Ouest de la forêt de Mouéara, zone 

où elle avait été détectée en 2005 (Biotop, 2009). Cette même étude a également permis de détecter la 

présence de cet envahisseur au droit des talwegs humides de la zone de savane herbeuse de Oua Koué 

localisée non loin de l’entrée du Domaine. Sa présence au droit des talwegs de cette partie du domaine a 

également été reportée lors des inventaires effectués dans le cadre de l’étude d’impact du Golf (Biodical, 

2009). 

De manière générale Wasmania apparaît présente au droit de nombreux talwegs et le long des cours d’eau 

du Domaine. Son mode naturel de propagation le long des cours d’eau par dérive sur des « radeaux de 

fortunes » explique la répartition observée (Biodical, 2009).   

Outre cette espèce il faut également souligner la présence dans les alentours immédiats du Domaine d’une 

autre espèce de fourmi invasive : la fourmi noire à grosse tête. Présente sur un peu partout, cette dernière 

apparaît selon les quelques relevés disponibles, encore absente du Domaine. 

Au sein du domaine de Deva, la présence de fourmi électrique est aujourd’hui avérée au droit de la 

plupart des talwegs et zones rivulaires prospectées. Son impact sur la faune et flore du domaine reste 

à évaluer.  

 

 Autres espèces introduites 

Outre les principales espèces envahissantes citées ci-dessus, plusieurs autres espèces introduites en 

Nouvelle-Calédonie sont présentes sur le Domaine. Nous pouvons ainsi citer en premier lieu la présence de 

chat harré ou chat sauvage, qui selon le personnel du Domaine est observé en de nombreux endroits du 

Domaine. Le chat, bien que pouvant être perçu comme ayant un impact positif du fait de sa prédation sur les 

rats et souris, ont surtout un effet négatif sur l’avifaune indigène, mais également sur l’herpetofaune qui peut 

parfois constituer une portion importante de leur alimentation. 

Aux côtés du chat, sont également présents sur le domaine un nombre important de dindon. Cet oiseau 

introduit est susceptible d’avoir un impact négatif sur les populations de bulimes des forêts sèches littorales 

dont il se nourrit. 
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Figure II 32: Estimation de la fréquentation des cerfs et pressions engendrées 
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Figure II 33: Formations végétales du domaines de Deva 
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Figure II 34: Formations faunistiques du domaine de Deva 
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3.4 EVALUATION DE LA VALEUR PATRIMONIALE DES HABITATS ET DES ESPECES 

 

Au sein de ce chapitre nous allons déterminer la valeur patrimoniale des habitats et espèces décrits 

précédemment. La caractérisation de la valeur patrimoniale de chaque objet sera déterminée en considérant : 

- la valeur patrimoniale des habitats ou espèces définie par le Code de l’Environnement 

- la liste des espèces protégées en Province Sud de Nouvelle-Calédonie 

- la liste rouge de l’IUCN 

- les fonctions écologiques auxquelles ils contribuent en considérant les différentes échelles 

(internationale, régionale et locale) 

- leur représentativité (superficie, fréquence ou effectif) aux différentes échelles géographiques 

(internationale, régionale et locale) 

3.4.1 VALEUR PATRIMONIALE DES HABITATS 

Le tableau suivant synthétise les valeurs patrimoniales des différents habitats décris précédemment pour le 

domaine de Deva. 

 

Au final ce sont 14 habitats différents qui ont été répertoriés et évalués au sein du Domaine. Sur ces 

14 habitats 50 % présentent une forte valeur patrimoniale (A), 28.5% une valeur moyenne à forte et 7% 

une faible valeur. Par contre si nous nous intéressons maintenant aux surfaces couvertes par ces 

habitats au sein du domaine, nous pouvons constater que plus de 4 600 ha, soit plus de la moitié du 

domaine sont des habitats de faible valeur (fourrés monospécifiques) ou de valeur moyenne (savane 

à niaoulis). Les habitats de forte et très forte valeur patrimoniale représentent près de 1 900 ha si 

nous considérons uniquement les habitats terrestres, ils représentent plus de 2 200 ha en y intégrant 

les habitats marins. Précisons que ce chiffre ne tient pas compte des surfaces couverte par les fonds 

blanc, les cours d’eau et le récif barrière, pour lesquels les données soit de surface, soit de valeur 

nous manquent à ce jour. L’ensemble des massifs sclérophylles et associés présentent de par leur 

flore, mais également de par les fonctions qu’ils assurent et surtout de par leur rareté, une forte 

valeur patrimoniale. En termes de dynamique végétale, il faut également souligner que les 4 600 ha de 

formations dégradées qui ont colonisé le domaine, sont aujourd’hui des formations dont l’évolution 

est bloquée. Leur régénération ne pourra être effective qu’après exclusion des pressions liées aux 

cerfs et pourra prendre un certain temps. Seule la formation monospécifique à Soulamea est 

susceptible de redonner naissance à une formation forestière d’ici quelques années. La probabilité de 

régénération naturelle des habitats à forte valeur patrimoniale apparaît donc limitée.  

Le site de Deva présente une mixité d’habitats à forte valeur patrimoniale, qui pour la plupart sont les 

entités présentant au niveau territorial, voire mondial (forêt sclérophylle), les surfaces les plus 

importantes. 
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Habitat Statut patrimonial (CODENV) Fonction écologiques Surface Représentativité Valeur patrimoniale[1] 

Forêt sclérophylle littorale Ecosystème d’intérêt patrimonial 

 habitat et refuge 
 régulation (GES

[2], cycle de l’eau 
-marais-, érosion) 

 diversité des paysages 
 biodiversité 

468 ha 
 

Très faiblement représentée au niveau territorial et 
international. 
Un des plus grands ensembles de forêts sclérophylles 
littorales de ce type au niveau territorial et international. 

A 

Forêt sèche sensu-stricto Ecosystème d’intérêt patrimonial 

 habitat et refuge 
 régulation (GES, cycle de l’eau -marais-, 

érosion) 
 diversité des paysages 
 biodiversité 

22 ha 
Très faiblement représentée au niveau territorial et 
international. A 

Faciès à Soulamea tomentosa  

 habitat et refuge 
 régulation (GES, cycle de l’eau (marais), 

érosion) 
 faciès de reconquête forestière 
 diversité des paysages 

105 ha 
Unique représentation de ce faciès monospécifique sur le 
territoire. B 

Formations mésophiles  

 habitat et refuge 
 régulation (GES, cycle de l’eau, érosion) 
 corridor général entre chaine et littoral 
 diversité des paysages 

778 ha En forte régression sur le territoire. A 

Formation de bois de Fer  

 habitat et refuge 
 régulation (GES, cycle de l’eau, érosion) 
 corridor écologique 
 diversité des paysages 
 zone de fourrage pour certains oiseaux 

granivores 
 formation pionnière 

381 ha 
Essence endémique au territoire. 
Bien représentée sur l’ensemble du territoire des massifs 
sclérophylle au terrain minier. 

C 

Savane à niaoulis  

 habitat et refuge 
 régulation (GES, cycle de l’eau, érosion) 
 corridor écologique 
 zone de fourrage pour certains oiseaux 

et roussettes 

3 073 ha Bien représentée sur l’ensemble du territoire. C 

Fourrés monospécifiques   refuge 1 164 ha Bien représentée sur l’ensemble du territoire. D 
 

Tableau II-14 : Valeur patrimoniale des habitats terrestres 

                                                 

[1] Valeur Patrimoniale : A = Très forte, B = Forte, C = Moyenne, D= Faible 
[2] GES : Gaz à effet de serre 
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Habitat Statut patrimonial (CODENV)  Fonction écologiques Surface Représentativité Valeur patrimoniale[1] 

Arrière plage  

 habitat et refuge 
 régulation (érosion) 
 corridor écologique 
 zone de fourrage 
 nurserie (Puffins) 
 Protection et stabilisation du cordon 

littoral 

52 ha Bien représentée sur la région et l’ensemble du territoire. B 

Ripisylve  

 habitat et refuge (aquatique et terrestre) 
 régulation (GES, cycle de l’eau, érosion, 

qualité de l’eau) 
 corridor écologique 
 zone de fourrage 

441 ha 
Bien représentée sur l’ensemble du territoire pour les 
faciès secondarisés à Niaoulis, plus rares pour les faciès 
de forêts sclérophylles ripicoles. 

A 

Mangroves Ecosystème d’intérêt patrimonial  

 habitat et refuge (aquatique et terrestre) 
 régulation (GES, cycle de l’eau, érosion, 

qualité de l’eau) 
 corridor écologique 
 zone de fourrage 
 nurserie 

27 ha Bien représentée sur la région et l’ensemble du territoire. A 

Herbier Ecosystème d’intérêt patrimonial 

 habitat et refuge 
 zone de fourrage 
 nurserie 
 régulation (matière organique) 

530 ha Assemblage non décrit. A 

Faille de Poé  
 habitat et refuge 
 zone de fourrage 
 nurserie 

- Faciès géomorphologique rare sur le territoire. A 

Fond blanc   habitat Manque de données Manque de données. - 

Récifs barrière Ecosystème d’intérêt patrimonial 

 habitat 
 refuge 
 zone de fourrage 
 régulation (GES, houle) 

Manque de données Manque de données. A 

Cours Moyen des creeks  

 habitat 
 régulation du cycle de l’eau 
 soutien des formations végétales 
 corridor écologique 

- Bassin littoraux pérennes peu représentés sur côte Ouest. A 

Zone estuarienne des creeks  

 habitat 
 régulation du cycle de l’eau 
 soutien des formations végétales 
 corridor écologique 

- Bassin littoraux pérennes peu représentés sur côte Ouest. A 

 

Tableau II-15 : Valeur patrimoniale des habitats « Zones Humides » 

 

 

 

 

                                                 

[1] Valeur Patrimoniale : A = Très forte, B = Forte, C = Moyenne, D= Faible 
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3.4.1.1 Facteur limitant et état de conservation 

Ce chapitre va décrire les facteurs écologiques, humains ou fonctionnels qui conditionnent l’existence, l’état 

et l’évolution des principaux habitats patrimoniaux identifiés précédemment. In fine cela permettra de 

diagnostiquer l’état de conservation et l’évolution des habitats à forte valeur patrimoniale au sein du domaine. 

 Les facteurs écologiques 

Par facteurs écologiques, nous entendrons ici les facteurs naturels qui conditionnent l’existence et la 

répartition des différents habitats (conditions climatiques, orographiques, édaphiques, géologiques, de 

courantologie,…). 

 

 Les massifs sclérophylles et assimilés (massifs mésophylles et ripisylves)  

Les forêts sclérophylles du territoire calédonien sont définies comme l’ensemble des massifs forestiers intacts 

ou dégradés qui se développent sous des conditions climatiques sèches, c’est à dire présentant une 

pluviométrie inférieure à 1 100 mm/an répartie de manière non homogène dans l’année (Morat et al., 1981). 

Ces conditions sont uniquement présentes sur la côte Ouest calédonienne à des altitudes inférieures à 

300-400 m. Elles se développent préférentiellement sur terrains schisteux, sédimentaires ou argileux et ne 

poussent pas sur substrat ultramafique. En fonction des conditions d’humidité et de sol, plusieurs faciès se 

distinguent. Des faciès de forêt sèche sensu-stricto s’isolent les faciès plus humides localisés le long des 

creeks et sur les talwegs ou éboulis des vallées, ainsi que les faciès localisés en limite d’écorégion édaphique 

c’est-à-dire sur les massifs calcaires et à serpentinite où des espèces de forêt sèche plus plastiques sont 

capables de s’établir.  

Rapporté au domaine de Deva, nous pouvons donc constater que l’ensemble des facteurs écologiques 

nécessaires au développement de ces massifs sont présents. Seules les zones de plage et estuariennes 

présentent des conditions ne permettant pas l’installation d’un des différents faciès.  

 

 Mangroves 

Les mangroves sont communément définies comme étant la formation végétale qui se développe dans la 

zone de balancement des marées des régions littorales intertropicales. Son installation nécessite la 

conjonction de plusieurs facteurs écologiques : 

- la présence d’apports d’eau douce, 

- la présence de faibles courants marins permettant la sédimentation des alluvions fins (delta estuarien, 

lagune), 

- la présence de faible houle. 

Le long du littoral du domaine seules les embouchures des principaux creeks que sont le creek Rouge, le 

creek Deva et le creek Poméa ou creek Salé, offre la conjonction de ces facteurs. La petite taille de ces 

bassins versants et le faible développement de leur partie estuarienne expliquent la faible superficie couverte 

par les mangroves à l’échelle du domaine (27 ha). 

 

 Herbiers 

Ces « prairies » sous-marines sont composées de plantes à fleurs ou phanérogames. Ces plantes pour se 

développer ont donc besoin comme les plantes terrestres de lumière. Ce besoin cantonne la présence des 

herbiers à la zone euphotique de la colonne d’eau. Les herbiers s’installent donc préférentiellement dans les 

zones peu profondes et protégées des courants marins et de la houle. Ils se développent sur substrat 

sableux, vaseux et rarement sur substrat rocheux.  

Le lagon faisant face au domaine de Deva présente l’ensemble des conditions permettant l’installation de ces 

herbiers sur sa partie littorale :  

- faible profondeur (0 à 2 m), 

- faibles courant, 

- substrat sableux. 

 Les facteurs humains 

Après avoir identifié les facteurs écologiques limitant l’extension/répartition des différents habitats, nous allons 

maintenant tenter d’identifier les facteurs humains qui, directement ou indirectement, ont façonné ou 

façonnent encore les habitats du domaine. 
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Au niveau terrestre les principaux facteurs humains ayant eu une influence sur les écosystèmes forestiers de 

la côte Ouest sont liés à l’agriculture et surtout à l’élevage (notamment bovin). Introduit en 1 850 par les 

européens, l’élevage s’est rapidement développé sur la côte Ouest calédonienne du littoral aux contreforts de 

la chaine centrale, zone climacique des formations sclérophylles et assimilées. Pratiqué sous la forme de 

« ranching », c’est un élevage extensif mené sur de grandes étendues avec un faible cloisonnement des 

bêtes qui sont laissées à une alimentation à l’herbe toute l’année. Le façonnement du paysage par cette 

activité s’est fait au travers : 

- du défrichement de grandes étendues pour les transformer en pâturages plus ou moins améliorés,  

- de l’errance des bêtes au sein des formations forestières qui en empêchèrent/freinèrent le 

renouvellement, par le piétinement et la sélection des espèces de faible appétence. Elles y sont aussi 

à l’origine de la propagation des espèces envahissantes végétales. 

Un autre des principaux facteurs de transformation et dégradation des paysages néo-calédoniens : les feux 

de brousses, peut être en partie associé à l’activité agropastorale décrite ci-dessus. En effet si ce fléau était 

uniquement d’origine naturelle avant l’installation de l’homme sur le territoire il y a 4 000 à 4 500 ans, l’arrivée 

de celui-ci intensifia l’occurrence du phénomène et l’origine humaine du phénomène devint rapidement 

prédominante sur l’origine naturelle. Cette intensification débuta dès l’arrivée des premiers peuplements dont 

les pratiques culturales étaient largement associées au feu : il été utilisé comme auxiliaire indispensable pour 

la préparation des terres agricoles (Jaffré et al., 1997). Cet usage est non seulement à l’origine de la 

transformation des terres agricoles, mais également des terres voisines du fait des débordements récurrents 

des feux de préparation (Jaffré et al., 1997). L’arrivée des européens et le développement économiques qui 

s’en suivi a, à son tour, fortement contribué à accélérer cette intensification, notamment au travers l’utilisation 

du feu pour la préparation des pâturages nécessaires à l’activité d’élevage (Jaffré et al., 1997). Si de 

nombreux feux par le passé peuvent donc être associés à l’activité agropastorale, aujourd’hui les facteurs à 

l’origine des feux de brousses sont divers et souvent liés à des actes de négligence ou de malveillance (Jaffré 

et al., 1997). 

L’effet des feux sur les paysages forestiers sclérophylles de côte Ouest calédonienne a fort bien été décrit au 

travers des travaux de Jaffré (Jaffré et Veillon, 1991, Jaffré, 1993 et Jaffré et al., 1997). L’effet répété des 

feux se traduit par une disparition de la strate arborée au profit d’une végétation herbeuse, arborée à niaoulis 

ou buissonnante dominées par des espèces grégaires locales (Acacia spirorbis, Casuarina collina) ou 

introduites (Lantana camara, Psidium guajava, Leucaena leucocephala). Sous l’effet récurrent des feux cette 

strate arbustive laisse progressivement la place à une formation herbeuse : stade ultime de la dégradation 

(cf. Fig. n°II-31). Soulignons que chacun des stades de dégradation, moyennant l’absence de pression sur de 

longue période, est capable de régénérer un massif forestier (cf. Fig. n°II-31). 

 

 

 

Outre l’agropastoralisme et le feu, un des autres facteurs à l’origine d’une modification significative des 

paysages et dont la présence ou du moins la propagation en Nouvelle-Calédonie est liée directement ou 

indirectement à l’homme sont les espèces animales et végétales envahissantes. Parmi celles-ci, le cerf 

apparaît aujourd’hui comme celle ayant un impact majeur sur le paysage. Son action de piétinement et son 

fourragement sur la végétation, notamment les jeunes pousses freine et empêche le renouvellement des 

milieux forestiers. L’impact de cette EEE n’épargne pas les massifs sclérophylles du territoire. Les études 

menées par le programme Elevage et Faune sauvage de l’IAC, ont en effet montré que l’ouverture du 

sous-bois, la transformation du cortège végétal avec notamment une baisse de la richesse taxonomique, un 

Figure II-37 : Evolution sous l’effet du feu des formations forestières sclérophylles de la côte Ouest 

calédonienne (source : Jaffré et al., 1997)  
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déficit de plantule et même des phénomènes d’érosion sont les principaux impacts de la surpopulation de 

cervidés (de Garine-Wichatitsky et al., 2005). En bref, cette EEE freine voire rend impossible toute 

régénération naturelle de ces massifs. L’ouverture des massifs par le cerf contribue également à la 

propagation des espèces végétales envahissantes (cf. § 3.3.2).  

  

Il est aujourd’hui supposé que la conjugaison de l’ensemble de ces facteurs directement ou 

indirectement liés à l’homme sont à l’origine de la forte régression des formations sclérophylles de la 

côte Ouest : sur les 4 500 km² qui auraient couvert la côte Ouest calédonienne avant l’arrivée de 

l’homme il ne subsiste aujourd’hui que 50 km², soit seulement 1% de cet écosystème.  

 

Le domaine de Deva, comme l’ensemble de la côte Ouest, a été exposé aux différents facteurs humains 

ayant entrainé une forte régression du couvert forestier sclérophylle. Selon Dagostini et coll. (2006), les 

incendies, l’agropastoralisme et le cerf sont à l’origine des paysages actuels. Si on se réfère aux résultats de 

l’étude diachronique effectuée par ces auteurs, nous pouvons en effet constater que les massifs sclérophylles 

du domaine avaient déjà fortement régressés en 1943, pour laisser la place aux formations secondarisées 

arbustives et savanes herbeuses à niaoulis. La pression subie par ce milieu apparaît donc très ancienne. Ces 

observations corroborent le savoir empirique des usagers de la zone qui souligne l’absence de feu de 

brousse au sein du domaine depuis plusieurs décennies. L’activité agropastorale qui fût développée au cours 

du XXème siècle au sein du domaine contribua à l’ouverture et altération des patchs forestiers littoraux encore 

présents en 1943. Les traces de cette activité sont encore visibles au niveau du champ Barbier entre la forêt 

de Mouéara et l’estuaire de la Deva.   

Bien que ces différentes pressions aient cessé depuis plus de trois décennies voire bien plus pour les feux de 

brousses, peu de régénération des massifs forestiers est aujourd’hui constatée à partir des différentes 

formations de fourrés mixtes ou monospécifiques, ainsi 

qu’à partir des savanes herbeuses (Dagostini et al., 

2006). Cette absence de régénération forestière apparaît 

essentiellement liée à la pression exercée par le troisième 

facteur décrit ci-dessus : le cerf. En effet, cette espèce 

pullule au sein du domaine et de par le fourragement et le 

piétinement qu’elle exerce sur les différentes formations, 

bloque tout processus de régénération forestière et plus 

largement altère toute les dynamiques végétales du 

domaine. Les premières observations effectuées à l’aide 

du suivi des exclos positionnés au droit des différentes 

formations végétales du Domaine de Deva par le CEN, confirme l’existence d’une pression réelle des 

cervidés sur la régénération végétale. Cette étude permettra surtout sous quelques mois de quantifier l’impact 

des cervidés sur la dynamique de régénération végétale du domaine.  

Outre l’action du cerf il faut également souligner l’existence d’une pression exercée par les autres EEE 

présentent au sein du domaine. Bien que non quantifiées ces pressions, telles que la prédation exercée par 

les rats sur les graines des semenciers des massifs sclérophylles ou la pression exercée par cette espèce et 

les chats sauvages sur les différents lézards ou œufs d’oiseaux et oiseaux, sont réelles et contribuent au 

maintien et/ou accentuation de l’état de dégradation des habitats et communautés animales du domaine de 

Deva.  

 L’influence très ancienne des différents facteurs d’origine anthropique que sont les feux de 

brousses, l’agropastoralisme et les espèces envahissantes, notamment le cerf, a contribué à la 

régression des massifs forestiers sclérophylles du domaine de Deva. Si les deux premières pressions 

ont cessé depuis plusieurs décennies, la présence d’une surpopulation de cerf et d’autres EEE 

bloque aujourd’hui toute régénération naturelle de ces derniers.  

 

 

Conscientes de cet état de fait, les autorités en charge du domaine ont d’ores et déjà enclenché des actions 

de gestion afin : 

- de tenter de réguler les populations de cerf et ainsi abaisser le degré de pression exercé par ce 

dernier sur les formations végétales (509 et 1 675 bêtes ont été abattues au cours des différentes 

opérations de chasses organisées sur le domaine respectivement en 2011 et 2012) ; 

- de protéger les massifs de forêts sclérophylles contre cette EEE. Deux parcelles sont d’ores et déjà 

mise en défend aujourd’hui (cf. Fig. n°II-XX) et un projet de clôture anti-cerf mettant en défend une 

grande partie du domaine est à l’étude. Associé aux chasses de régulation cela permettra d’abaisser 

fortement le degré de pression de cette EEE sur les différents massifs sclérophylles et ainsi favoriser 

la régénération naturelle de ces derniers. Des clôtures ont également été posées autour des 

aménagements à préserver de cette pression (clôture réalisée autour du complexe hôtelier Sheraton 

et de son golf). 

- Afin d’accélérer cette régénération un plan de réhabilitation des massifs sclérophylles a été proposé 

par le PCFS-NC. Ce plan consiste à renforcer sur une bande périphérique de 150 m l’ensemble des 

massifs sclérophylles du domaine lors d’une première étape. En second lieu une bande périphérique 

de 350 m serait régénérée afin de recréer la continuité écologique entre les différents patchs de 

Forêts sèches (cf. Fig. n°II-32). Pour ce faire plusieurs actions sont d’ores et déjà envisagées comme 

(cf. tableau ci-dessous) : 
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 la signature de convention avec des pépinières locales pour la collecte de graines et la mise en 

culture de plants destinés à la régénération active du domaine, 

 gestion des EEE végétales et des rongeurs à proximité de certaines essences sensibles, 

 suivi de la régénération passive au sein des enclos où les cerfs et cochon ont été éliminés. 

Des mesures de gestion ont d’ores et déjà étaient initiées afin de réguler le niveau de pression exercé 

par le cerf sur les massifs forestiers du domaine et ainsi permettre la mise en place et le succès des 

opérations de régénération actives et passives envisagées. 

.  
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OBJECTIF ANNEE ACTEURS
ESTIMATION FINANCIERE 

ou ETP

Validation zones tampon 2012 PCFS/IRD

2012 PCFS/IRD

2012 PCFS

? PS

? PS

? PS

Toutes PS

Toutes SEM/CREG

2012 SEM/CREG/ACB

2012 SEM/pompiers

dès 2013 SEM/pompiers

2012
SEM/PCFS   

/Pépinières

Toutes Pépinières

 enrichissement (layons, clairières) de la FS l ittorale enclose avec notamment les 706 plants de 

Mimusops elengi  mis en productions en 2011 
2012 PCFS/Entreprises/ SEM

 enrichissement de la FS l ittorale enclose  + FS pic Néné avec 2 000 plants 2013 PCFS/Entreprises/ SEM

 plantation de …………. espèces pionnières dans l 'enclos GSMA 2013 à 201… PCFS/Entreprises/ SEM

 plantation de …………. espèces pionnières au sud-est du marais Fournier ? PCFS/Entreprises/ SEM

 plantation de …………./an d'espèces pionnières au sud du creek Temrock pour créer un cordon 

écologique avec FS des collines (Projet 1arbre, 1 jour, 1 vie) ?
PCFS/Entreprises/ SEM

Toutes PCFS/Entreprises/ SEM

PCFS/DENV

PCFS/DENV

2013 à 201… PCFS/IAC

Toutes SEM/PCFS

2013 - 2016 PCFS/IRD (ou IAC)

2013 PCFS/IRD (ou IAC)

2012 SCO/PCFS/DJS

2012-2013 SCO/PCFS/DJS

2014 SEM/PCFS/Entreprises

2014
Entreprises/SCO/PCFS

/DJS

 - Rédaction du (des) cahier(s) des charges sentier botanique et observatoires avifaune

 - Création et pose de panneaux informatifs (en des points stratégiques du domaine) sur la valeur écologique du site et les actions 

qui y sont menées

 - …

 - …
Projets éducatifs

Eco-tourisme

 - Création du sentier et des observatoires

Gestion des cerfs

Gestion des feux

Protéger les forêts sèches et assimilées

Restaurer les forêts

Valoriser les forêts

 - Délimitation et mise en défens ………..

Collecte de semences

Restauration active

 - Etude de l 'impact des rats sur la régénération d'Acropogon bullatus  et sur les populations de bulimes

 - Réduction des populations de rongeurs à proximité des A. bullatus  par la pose de pièges (= mesure d'urgence)

Gestion des espèces 

envahissantes

Restauration passive

 - Validation sur le terrain des l imites des zones tampons définies en 2006 (Cf. carte des zones tampons)

 - Détermination de la valeur écologique du pic Néniagou et de la formation à Soulamea tomentosa

 - Priorisation des nouvelles zones à mettre en defens (Néniagou, FS l ittorales, sud marais Fournier, …) et chiffrage pose / entretien

 - Elimination et suivi des cerfs et cochons dans les zones encloses

 - Mise en place d'un plan de gestion cynégétique visant une réduction drastique des effectifs cerfs et cochons

 - Délimitation et mise en défens de Néniagou

 - Délimitation et mise en défens des FS l ittorales sur xxx Ha
Mises en défens

 - Entretien des clôtures anti-herbivores

 - Identication de tracés de pare-feux et de zones de retenues collinaires

 - Mise en place d'un plan de gestion incendies en collaboration avec les pompiers de Bourail

 - Plantation d'essences de FS issues de Gouaro-Déva ou de la région de Bourail  : 

 - Signature avec pépinières d'une convention de collecte annuelle de semences et visant à créer un centre distribution de matériel 

génétique ainsi qu'à produire des plants en vue de la restauration in-situ  des FS  

ACTION

 - Collecte de 10 000 à 20 000 semences par an dans les zones non encloses

 - Entretien des parcelles plantées

 - Réalisation d'un état des l ieux et priorisation des actions de contrôle des espèces végétales envahissantes

 - Gestion des plantes envahissantes selon le plan établi

 - Mise en place d'un suivi écologique de la formation à Soulamea tomentosa

 - Identification du tracé du circuit de découverte de la FS et des emplacements d'observatoires avifaune dans le marais Fournier

 - Poursuite des suivis écologiques trisannuels dans les zones encloses (existentes et futures)
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Au niveau marin, les facteurs humains ayant un réel impact sur l’évolution des habitats sont surtout liés aux 

activités localisées sur les bassins versants. Parmi ces activités outre celles cités ci-dessus, toutes les 

activités à l’origine d’une modification de l’occupation des sols et de l’accentuation des processus d’érosion 

(exploitation minière, urbanisation) sont susceptibles d’influencer l’évolution des mangroves et herbiers. 

Les habitats marins du domaine apparaissent selon les premières observations vidéo du lagon de Deva en 

bonne santé. Toutefois en l’absence de résultats de suivi basé sur des indicateurs robustes, nous avons pris 

le parti de ne pas mener cette évaluation. A titre indicatif, il est assez fréquent que ce type d’évaluation ne 

puisse être menée lors du premier plan de gestion d’une réserve naturelle et n’intervient qu’une fois les 

indicateurs de suivi mis en place (MEED/ATEN, 2006). 

 

 Etat de conservation des habitats 

 

Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution et l’état de conservation des différents habitats du domaine. 

A la lecture de ce tableau, nous pouvons donc effectivement constater que les massifs sclérophylles du 

domaine ont subi une forte pression des différents facteurs humains décrit précédemment. L’ensemble des 

faciès étudiés par Dagostini et coll. (2006), présente soit une perte de surface, soit une augmentation de leur 

degré d’ouverture (signe de dégradation), soit les deux. Le déclin de ces massifs laisse la place aux 

formations secondaires qui sont les seules à présenter une tendance évolutive positive sur le domaine. Nous 

pouvons également souligner que le faciès à Soulaméa, seule forme de régénération de la forêt sèche non 

bloquée à ce jour apparait limitée en surface. Précisons toutefois que des observations effectuées sur 

d’autres sites par les membres du PCFS-NC ont montré qu’en l’absence de pression du cerf, des formations 

de fourrés mixtes, voire même monospécifiques étaient capables de montrer des signes de régénération de 

forêt sèche.    

L’ensemble des autres sites étant recolonisés par des formations de savanes à niaoulis, bois de fer, fourrés 

monospécifiques ou savane herbeuses.  

Il apparaît donc ici une profonde tendance à la modification des habitats terrestres du domaine, avec 

un net recul de l’habitat originel sclérophylle au profit de formations secondarisées typiques de la 

côte Ouest calédonienne. En d’autres termes le domaine tend à perdre les habitats qui font sa 

spécificité et s’uniformise au reste des paysages de la région.   

 

En ce qui concerne les habitats de zones humides, le manque de connaissances ne permet pas d’estimer 

leur degré de conservation. Les quelques informations existantes sembleraient révéler un assez bon état de 

conservation. Le processus d’érosion sévissant sur le domaine et soutenu actuellement par la présence en 

abondance du cerf, ne semblerait pas avoir eu encore d’impact notoire sur ces derniers. Ces suppositions 

demandent toutefois à être confirmées.  
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VALEUR 

PATRIMONIALE 
EVOLUTION 
SURFACE 

EVOLUTION 
DEGRE 

D’OUVERTURE 

ESPECES 
INDICATRICES 

ETAT DE 
CONSERVATION7 

ORIGINE DE LA 
PRESSION 

ETAT DE LA 
PRESSION 

TENDANCE 
EVOLUTIVE 

ETAT DE LA 
CONNAISSANCE8 

  MILIEUX TERRESTRES 

Formations mésophiles A ? ? ? ? 
Agropastoralisme 

Feux 
Espèces 

envahissantes
9
 

Cessée 
Cessée 

Continue 
?  

Inventaire PCFS IRD 2006 

Forêt sèche du littoral A   

Fourmis :  
Oiseaux :  

 

 
Agropastoralisme 

Feux 
Espèces 

envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
  

Inventaire PCFS IRD 2006 

Forêt sèche sensu-stricto A   

Fourmis :  
Oiseaux :  

 

 
Agropastoralisme 

Feux 
Espèces 

envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
  

Inventaire PCFS IRD 2006 

Faciès à Soulaméa 
tomentosa B 

 entre1976 et 2003 

puis → 
 ?  

supposé 
Feux 

Espèces 
envahissantes 

Cessée 
Continue 

 

Formation de 
régénération 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

Formation de bois de Fer C   ?  
supposé 

Agropastoralisme 
Feux 

Espèces 
envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 

 

Formation de 
dégradation 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

Savane à niaoulis C   ?  
supposé 

Agropastoralisme 
Feux 

Espèces 
envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 

 

Formation de 
dégradation 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

Fourrés mixte B   ?  
supposé 

Feux 
Espèces 

envahissantes 

Cessée 
Continue 

 

Possibilité de 
régénération forestière 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

(notamment capacité de 
régénération) 

Fourrés monospécifiques D   ?  
supposé 

Agropastoralisme 
Feux 

Espèces 
envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 

 

Formation de 
dégradation à 

dynamique bloquée 
 

Inventaire PCFS IRD 2006 

Savane herbeuse C  NA ?  
supposé 

Agropastoralisme 
Feux 

Espèces 
envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 

 

Formation de 
dégradation 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

                                                 

7 Etat de conservation :  Bon état ou état peu dégradé /  Etat dégradé /  Etat menacé 
8 Etat de la connaissance :  Connaissance satisfaisante /  Connaissance à approfondir /  Sans connaissance 
9 Espèces envahissantes : les envahissantes animales les plus invasives sont les gros gibiers. La pression des espèces végétales envahissantes n’est pas précisément définie 
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  ZONES HUMIDES 

Mangrove A ? ? ?  
supposé 

Agropastoralisme 
Feux 

Espèces 
envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
?  

Ripisylve A   ?  
Agropastoralisme 

Feux 
Espèces 

envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
  

Inventaire PCFS IRD 2006 

Marais A → → 
Oiseaux :  

 

 
supposé 

Agropastoralisme 
Feux 

Espèces 
envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
→ 

 
Connaissance inégale selon 

les marais – absence de 
connaissance sur les 

macrophytes 

Arrière plage A   ?  
Agropastoralisme 

Feux 
Espèces 

envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
  

Inventaire PCFS IRD 2006 

Faille aux requins A → → ? ? ? ? ? 
 

Absence d’inventaire dans 
les données communiquées 

Herbier A ? ? ?  
supposé 

Agropastoralisme 
Feux 

Espèces 
envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
?  

Fond blanc - ? NA ?  
supposé 

Agropastoralisme 
Feux 

Espèces 
envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
?  

Récifs barrière A ? NA ?  
supposé 

Agropastoralisme 
Feux 

Espèces 
envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
?  

Cours Moyen des creeks A ? NA ? ? 

Agropastoralisme 
Feux 

Espèces 
envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
?  

Zone estuarienne des 
creeks A ? NA ? ? 

Agropastoralisme 
Feux 

Espèces 
envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
?  

 

 



 

          

 

Figure II-38 : Valeur patrimoniale des habitats au sein du domaine de Gouaro Deva 
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3.4.2 VALEUR PATRIMONIALE DES ESPÈCES 

 

Le tableau suivant synthétise les valeurs patrimoniales des principales espèces décrites précédemment pour 

le Domaine de Deva :  

 

 

 

 

Espèce (nom latin) Nom commun Statut patrimonial (CODENV) Statut IUCN effectif représentativité Valeur patrimoniale10 

Eleotridae spp. Lochon Aucun LC Estimé Important Espèce Ubiquiste de la zone indopacifique C 

Poecillia reticulata Poisson Million Introduite envahissante - Estimé Important 
Espèce Ubiquiste sur la ceinture tropicale et la 

côte Ouest calédonienne D 

Anguilla marmorata Anguille marbrée Aucun DD Estimé Important Espèce Ubiquiste de la zone indopacifique C 
Oreochromis mossambicus Tilapia Introduite envahissante - Estimé Important 

Espèce Ubiquiste sur la ceinture tropicale et 
plan d’eau calédonien D 

Tachybaptus novaehollandiae 
leucosternos 

Grèbe australasien (G. 
Australien) 

Protégée LC Commun 
Ubiquiste sur la Grande Terre et à l’échelle du 

Pacifique Sud-Ouest C 
Egretta novaehollandiae Aigrette à face blanche Protégée LC Commun 

Ubiquiste sur la Grande Terre et à l’échelle du 
Pacifique Sud-Ouest C 

Accipiter haplochrous L’autour à ventre blanc Protégée LC Commun 

Ubiquiste sur la Grande-Terre et aux Loyautés 
pour la sous espèce vigilax, l’espèce est quant à 

elle bien représentée dans le pacifiquesud-
Ouest 

B 
(niveau infra-spécifique) 

Haliastur sphenurus Milan siffleur - LC Commun 
Ubiquiste en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’en 
Australie, Papouasie Nouvelle-Guinée et îles 

Salomon 
C 

Falco peregrinus Faucon pèlerin Protégée LC Rare (1 seul couple observé) 
Rare en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans la 
région NC, Vanuatu, Fidji. Largement répandue 

à travers le monde 
A 

Myzomela caledonica Myzomèle calédonien Protégée LC Discret 
Endémique à la Nouvelle-Calédonie. Bien que 

difficile à observer, cette espèces est commune 
sur la Grande Terre 

B 

Aythya a. Australis Fuligule austral - LC Occasionnel 
Occasionnel sur la Grande-Terre et au niveau 

régional B 
Philemon diemenensis Polochion moine Protégée LC Commun 

Endémique à la Nouvelle-Calédonie. Commun 
sur la Grande-Terre B 

Phylidonyris undulata Meliphage barré Protégée LC Discret 
Endémique à la Nouvelle-Calédonie. Bien que 
difficile à observer, cette espèce est commune 

sur la Grande Terre 
B 

Eopsaltria flaviventris Miro à ventre jaune Protégée LC Discret 
Endémique à la Nouvelle-Calédonie. Bien que 
difficile à observer, cette espèce est commune 

sur la Grande Terre et île des Pins. 
B 

Zosterops xanthochrous Zostérops à dos vert Protégée LC Discret 
Endémique à la Nouvelle-Calédonie. Bien que 
difficile à observer, cette espèce est commune 

sur la Grande Terre et Maré 
B 

                                                 

10 Valeur Patrimoniale : A = Très forte, B = Forte, C = Moyenne, D= Faible.  
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Erythrura psittacea Diamant psittaculaire Protégée LC Discret 
Endémique à la Nouvelle-Calédonie. Cette 
espèce est commune sur l’Est de la Grande 

Terre et l’île des Pins 
B 

Corvus moneduloides Corbeau calédonien Protégée LC Commun 
Endémique à la Nouvelle-Calédonie. Cette 

espèce est commune la Grande Terre et Maré B 

Puffinus pacificus Puffins fouquet Protégée LC 
2

ème 
plus important site de 

ponte connu en NC 

Commun en Nouvelle-Calédonie où la 
population calédonienne représente le 1/3 de la 

poulation mondiale (répandu dans tout le 
Pacifique) 

A 

Holothuria edulis Biche de mer Collecte réglementée NE Commun Commun dans le Pacifique C 
Cypraea tigris Porcelaine - NE Commun Commun dans le Pacifique C 
Dugong dugon Dugong Protégée VU – annexe1 CITES Fréquent sur la zone 

3
ème

 population mondiale d’une espèce dont la 
répartition diminue fortement A 

Caretta caretta Tortue grosse-tête Protégée EN – annexe1 CITES Fréquent sur la zone 

2
nd

 site de ponte du Pacifique au Sud du 
Domaine (Roche Percée). On la retrouve dans 

de nombreuses mers et océans du globe. 
Effectifs en déclin au niveau mondial 

A 

Chelonia mydas Tortue verte Protégée EN – annexe1 CITES Fréquent sur la zone 
Distribution circumglobal sous les tropiques.Ces 

effectifs sont aujourd’hui en forte diminution A 

Cheilinus undulatus Napoléon Protégée EN Rare 
Largement distribué dans la région Indo-

Pacifique, mais effectifs toujours faibles (20 ind. 
Ha) 

A 

Cymodocea serrulata Phanérogame marine 
Protégée au titre des 

écosystèmes patrimoniaux 
LC Commune 

Commune en Nouvelle-Calédonie surtout sur 
côte Est. Distribution Indo-Pacifique B 

Halodule uninervis Phanérogame marine 
Protégée au titre des 

écosystèmes patrimoniaux 
LC Commune 

Commune en Nouvelle-Calédonie surtout sur 
côte Ouest. Distribution Indo-Pacifique B 

Thalassia hemprichii Herbe à tortue 
Protégée au titre des 

écosystèmes patrimoniaux 
LC Commune 

Commune en Nouvelle-Calédonie surtout sur 
côte Ouest. Distribution Indo-Pacifique B 

Placostylus porphyrostomus Bulimes Protégée VU Présente en forêt sclérophylle Rare et ses population semble en déclin A 

Bavayia cyclura s.s. Bavayia des forêts Protégée 
DD – interdit 

d’exportation convention 
CITES 

Discrète 
Endémique à la Nouvelle-Calédonie. Commune 

sur la Grande-Terre B 

Bavayia sp1 - Protégée DD Rare 
Endémique à la Nouvelle-Calédonie et inconnue 
à ce jour en dehors du site de Gouaro-Deva où 

elle a été trouvée pour la première fois 
A 

Eurydactylodes aff. Vieillardi 
sp.1 

- Protégée NT Rare 
Endémique à la Nouvelle-Calédonie et inconnue 
à ce jour en dehors du site de Gouaro-Deva où 

elle a été trouvée pour la première fois 
A 

Hemidactylus frenatus Gecko commun des maisons Protégée LC Commun 
Commun en Nouvelle-Calédonie et largement 

répandue dans la région Indo-Pacifique C 
Hemidactylu. Garnotii Hémidactyle indo-pacifique Protégée NE Commun 

Commun en Nouvelle-Calédonie et largement 
répandue dans la région Indo-Pacifique C 

Lepidodactylus lugubris - Protégée LC Commun 
Commun en Nouvelle-Calédonie et en Australie 

orientale B 

Caledoniscincus atropunctatus Scinque Protégée LC Commun 
Largement répandu sur la Grande-Terre et dans 
la partie Sud des Vanuatu. Population mondiale 

restreinte à ces deux iles à ce jour. 
B 

Caledoniscincus 
austrocaledonicus 

Scinque des litières Protégée LC Commun 
Endémique. Largement répandu sur la Grande-

Terre B 
Caledoniscincus haplorhinus Scinque des litières de rivage Protégée LC Commun 

Endémique. Largement répandu en Nouvelle-
Calédonie B 
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Lioscincus nigrofasciolatum Scinque arboricole à ventre vert Protégée LC Commun 
Endémique. Largement répandu en Nouvelle-

Calédonie. B 
Lioscincus novaecaledoniae Scinque à bouche bleue Protégée LC Rare 

Endémique. Présent sur toute la Grande-Terre, 
mais rare. A 

Pteropus ornatus Roussette rousse Chasse réglementée VU 
1 des nids les plus importants 

du territoire dans la Vallée 
Tabou + 1 second nid (Ouiné) 

Endémique. Présente sur l’ensemble de la 
Nouvelle-Calédonie. A 

Pteropus tonganus Renard volant du Pacifique Protégée VU 
1 des nids les plus importants 

du territoire dans la Vallée 
Tabou + 1 second nid (Ouiné) 

Endémique. Présente sur l’ensemble de la 
Nouvelle-Calédonie. A 

Acropogon bullatus - Protégée NT 

Présent dans les bosquets 
fermés des massifs 

sclérophylles. Présence 
clairsemée 

Endémique. Aire de répartition connue restreinte 
(estimée à 60 km²) A 

 

Au regard du tableau ci-dessus, il ressort que le site de Gouaro-Deva abrite un certain nombre d’espèces 

présentant une très forte valeur patrimoniale (1 plante, 2 chiroptères, 3 lézards, 1 poisson marin, 2 tortues, 

1 mammifère marin, 2 oiseaux). Pour 10 de ces espèces (A. bullatus, P. vetulus, P. ornatus, 

P. porphyrostomus, L. novaecaledoniae, Eurydactylodes aff. vieillardi sp., Bavayia sp1, C. caretta, 

P. pacificus, F. pelegrinus s.s. vigilax), le site de Deva, représente un des sites majeurs de concentrations à 

l’échelle mondiale et revêt donc un intérêt primordial dans leur conservation. 

Outre ces 10 espèces, nous pouvons également souligner la présence de 17 autres présentant une forte 

valeur patrimoniale. Endémiques pour la plupart et protégées pour la totalité, elles représentent des 

populations largement réparties sur le territoire, voire dans toute la région Indo-Pacifique et ne sont donc pas 

considérées comme en danger au niveau international (selon la classification IUCN). 

 

La présence d’espèce présentant un intérêt essentiel pour la conservation de la biodiversité ainsi que 

leur association avec les espèces à très forte valeur patrimoniale, fait de ce site un enjeu de 

conservation important à l’échelle de la Nouvelle Calédonie.  

 

3.4.2.1 Facteurs limitant et état de conservation 

 Les facteurs écologiques 

Comme pour les habitats, nous allons maintenant au sein de ce chapitre identifier les principaux facteurs 

naturels expliquant la répartition des espèces (habitats, cycle de vie, migrations,…) Ce travail ne sera mené 

que pour les espèces présentant une forte ou très forte valeur patrimoniale ou un intérêt essentiel pour la 

conservation de la biodiversité. 

Précisons que l’écologie de nombreuses espèces est encore mal connue. Dans le cadre de ce travail nous 

nous cantonnerons donc à la description des habitats nécessaires à chacune d’entre elles pour effectuer 

l’ensemble de leur cycle biologique. 

Le tableau suivant présente pour chaque espèce patrimoniale les liens existant entre elle et les différents 

habitats.  
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Espèce (nom latin) Nom vernaculaire Valeur patrimoniale11 Habitat principal Habitat fourrage Habitat reproduction 

Accipiter haplochrous L’autour à ventre blanc B  
(niveau infra-spécifique) 

Massifs forestiers (humides à secs) Zones ouvertes (clairière, savane herbeuse) Massifs forestiers 

Falco peregrinus Faucon pèlerin A Falaises rocheuses Zones ouvertes (clairière, savane herbeuse) Massifs forestiers 

Myzomela caledonica Myzomèle calédonien B Massifs forestiers (humides à secs) Zones boisées Massifs forestiers 

Philemon diemenensis Polochion moine B Massifs forestiers (humides à secs) Zones boisées et ouvertes Massifs forestiers 

Phylidonyris undulata Meliphage barré B Massifs forestiers (humides à secs) ouverts Zones boisées et ouvertes Massifs forestiers ouverts 

Eopsaltria flaviventris Miro à ventre jaune B Massifs forestiers en bon état ou forêt à Gaiac 
Massifs forestiers en bon état ou forêt à 

Gaiac 
Massifs forestiers en bon état ou 

forêt à Gaiac 

Zosterops xanthochrous Zostérops à dos vert B Tout type de milieux Tout type de milieux Tout type de milieux 

Erythrura psittacea Diamant psittaculaire B Milieux ouverts 
Milieux ouverts, préférence pour les 

formations à Bois de fer 
Milieux ouverts 

Corvus moneduloides Corbeau calédonien B 
Principalement milieux forestiers, mais également prairies et 

savanes 
Principalement milieux forestiers, mais 

également prairies et savanes 
Principalement milieux forestiers 

Puffinus pacificus Puffins fouquet A Pélagique (en mer) Plage d’îlots ou littoral Pélagique (en mer) 

Dugong dugon Dugong A Eaux lagonaires Herbiers Herbiers 

Caretta caretta Tortue grosse-tête A Eaux chaudes de faibles profondeurs Herbiers Plage ilots et littoral 

Chelonia mydas Tortue verte A Eaux chaudes de faibles profondeurs Herbiers Plage ilots et littoral 

Cheilinus undulatus Napoléon A 
Juvéniles : herbiers, récifs et mangrove 

Adultes : eaux profondes 
Juvéniles : herbiers, récifs et mangrove 

Adultes : eaux profondes 
Herbiers ou récifs coralliens 

Cymodocea serrulata Phanérogame marine B 
Eaux lagonaires de faible profondeur et courant. Fond 

sableux ou vaseux 
- - 

Halodule uninervis Phanérogame marine B 
Eaux lagonaires de faible profondeur et courant. Fond 

sableux ou vaseux 
- - 

Thalassia hemprichii Herbe à tortue B 
Eaux lagonaires de faible profondeur et courant. Fond 

sableux ou vaseux 
- - 

Placostylus porphyrostomus Bulimes A Massifs forestiers humides à secs Massifs forestiers humides à secs Massifs forestiers humides à secs 

Bavayia cyclura s.s. Bavayia des forêts B Massifs forestiers humides à secs Massifs forestiers humides à secs Massifs forestiers humides à secs 

Bavayia sp1 - A Massifs sclérophylles de Mouéara Massifs sclérophylles de Mouéara Massifs sclérophylles de Mouéara 

Eurydactylodes aff. Vieillardi 
sp.1 

- A Massifs sclérophylles de Mouéara Massifs sclérophylles de Mouéara Massifs sclérophylles de Mouéara 

Lepidodactylus lugubris - B Massifs littoraux et mangrove Massifs littoraux et mangrove Massifs littoraux et mangrove 

Caledoniscincus atropunctatus Scinque B Massifs forestiers humides à secs Massifs forestiers humides à secs Massifs forestiers humides à secs 

Caledoniscincus 
austrocaledonicus 

Scinque des litières B 
Tout type de milieux avec préférence pour forêt ouverte et 

zones arbustives 
Tout type de milieux avec préférence pour 

forêt ouverte et zones arbustives 
Tout type de milieux avec 

préférence pour forêt ouverte et 

                                                 

11 Valeur Patrimoniale : A = Très forte, B = Forte, C = Moyenne, D= Faible.  
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zones arbustives 

Caledoniscincus haplorhinus Scinque des litières de rivage B 
Tout type de milieux avec préférence pour forêt ouverte et 

zones arbustives 
Tout type de milieux avec préférence pour 

forêt ouverte et zones arbustives 

Tout type de milieux avec 
préférence pour forêt ouverte et 

zones arbustives 

Lioscincus nigrofasciolatum Scinque arboricole à ventre vert B 
Tout type de milieux avec préférence pour forêt ouverte et 

zones arbustives 
Tout type de milieux avec préférence pour 

forêt ouverte et zones arbustives 

Tout type de milieux avec 
préférence pour forêt ouverte et 

zones arbustives 

Lioscincus novaecaledoniae Scinque à bouche bleue A Massifs forestiers humides à secs Massifs forestiers humides à secs Massifs forestiers humides à secs 

Pteropus ornatus Roussette rousse A Massifs forestiers Savanes à niaoulis et vergers Massifs forestiers 

Pteropus tonganus Renard volant du Pacifique A Massifs forestiers Savanes à niaoulis et vergers Massifs forestiers 

Acropogon bullatus - A 
Région présentant une pluviométrie annuelle < 1 100 mm 

Sols schisteux et sédimentaires 
- - 

 

A la lecture de ce tableau, nous constatons que sur les 30 espèces patrimoniales recensées à ce jour, 50% 

sont inféodées aux massifs forestiers sclérophylles et associés. Parmi ces espèces, essentiellement des 

oiseaux et chiroptères, plus de la moitié affectionnent la présence de milieux ouverts à proximité des massifs, 

qu’ils utilisent comme zones de fourrage (savane à niaoulis, savane herbeuse). Ces milieux plus ou moins 

ouverts abritent également 4 espèces patrimoniales, principalement des lézards (Scinque des litières, 

Scinque des litières de rivage, Scinque arboricole à ventre vert).  

Il apparaît donc que si les milieux forestiers du domaine abritent une forte diversité d’espèces patrimoniales, 

celles-ci sont également liées à la présence de milieux ouverts adjacents. Cette diversité des paysages 

permet à des espèces ayant besoin des deux habitats pour vivre de s’installer au sein des massifs du 

domaine. 

Au sein des zones humides, nous pouvons constater que les herbiers littoraux du lagon jouent un rôle 

important pour 4 espèces à très forte valeur patrimoniale. Ils sont en effet des zones de fourrage pour les 

2 espèces de tortues observées sur le site, ainsi que pour les dugongs. Ils sont également le site de ponte et 

la nurserie des Napoléon dont les adultes évoluent dans la faille de Poé. La mangrove peut également jouer 

le rôle de nurserie pour cette espèce. Enfin les tortues se servent des plages de la région comme site de 

ponte (Roche Percée et anciennement Deva), tout comme l’espèce patrimoniale d’oiseau marin venant se 

reproduire sur les plages de Temrock : le Puffin Fouquet. 

 

Il apparaît donc que la richesse et la diversité d’espèces patrimoniales observées sur le site 

s’expliquent par la présence de certains habitats patrimoniaux (massifs forestiers, herbiers, 

mangroves), mais également par la diversité des paysages qui composent le domaine Deva. 

 

 Les facteurs humains 

Les principaux facteurs humains ayant une influence sur les espèces animales et végétales tant terrestres 

qu’aquatiques sont ceux qui influencent leurs habitats. Pour le domaine, ces facteurs (agropastoralisme, 

incendie et cerf), ayant été exposés précédemment nous ne reviendrons pas dessus ici. A ces facteurs nous 

pouvons toutefois ajouter la présence d’une autre espèce envahissante introduite par l’homme et souvent 

déplacée par ce dernier, la fourmi électrique dont la présence est reconnue pour avoir une influence négative 

sur l’ensemble de l’entomofaune, mais également sur l’herpétofaune indigène. Celle-ci peut également avoir 

une influence néfaste sur les bulimes et oiseaux. Pour toutes ces espèces, une autre espèce introduite, le rat, 

est à l’origine d’une forte pression sur les populations des massifs sclérophylles, notamment les cohortes de 

juvéniles. 

Au niveau du domaine, nous avons pu voir que la fourmi électrique est présente au droit de certaines zones, 

y compris au sein de certaines lisières de formations forestières. Les quelques inventaires disponibles 

révèlent toutefois que de nombreuses zones forestières sont encore exemptes de ce fléau. La pression 

exercée par cette dernière est aujourd’hui difficilement estimable, mais si elle existe, elle apparaît encore 

localisée. Pour le rat, si sa présence est reportée sur le domaine, son impact sur les populations de bulimes 

reste à caractériser. 

A ces facteurs il faut ajouter la pression de chasse exercée de manière légale, mais surtout illégale 

(braconnage), sur certaines espèces. Au sein du domaine la présence de braconniers venant chasser le cerf, 

bien que difficilement estimable, est avérée. Ces braconniers ne se cantonnent pas qu’aux cerfs, des 

témoignages reportant des actes de vandalisme sur les populations de Puffin ont déjà été reportés. De même 

pour des actes de braconnages sur les tortues.  
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 Etat de conservation des espèces patrimoniales 

Comme pour les habitats, cet exercice est souvent complexe à mettre à œuvre lors du premier plan de gestion du site. En effet, afin d’estimer l’état de conservation d’une espèce il est indispensable de disposer d’indicateurs de 

suivi de l’état de santé d’une population, outils souvent mis en place suite au premier plan.  

Pour le domaine de Deva, nous nous retrouvons typiquement dans ce cas de figure. Si pour certaines espèces, les études menées sur le domaine nous permettent d’apprécier certaines tendances, elles demeurent insuffisantes 

pour conclure de manière robuste sur l’état de conservation de certaines espèces patrimoniales. Le tableau ci-après synthétise les informations nécessaires pour définir l’état de conservation des espèces patrimoniales 

présentes 

 

. 

 

 
VALEUR 

PATRIMONIALE 
EFFECTIFS DES 
POPULATIONS 

TAUX DE 
PARASITISMES 

CONCURRENCE 
AVEC EEE 

ETAT DE 
L’HABITAT 

ETAT DE 
CONSERVATION 

ORIGINE DE LA 
PRESSION 

ETAT DE LA 
PRESSION 

TENDANCE 
EVOLUTIVE 

ETAT DE LA 
CONNAISSANCE 

           

 

Etat de conservation :  Bon état ou état peu dégradé /  Etat dégradé /  Etat menacé 

Etat de la connaissance :  Connaissance satisfaisante /  Connaissance à approfondir /  Sans connaissance 
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1 REPRESENTATIONS CULTURELLES DU DOMAINE DE DEVA 
 

1.1 MICRO-TROTTOIR 

 

« Poé (Pooe) : signifie tronc, racine de l’arbre en langue vernaculaire. Le domaine de DEVA c’est la racine 

historique et culturelle du Pays. 

D’un point de vue historique, dans l’histoire kanak, DEVA c’est l’endroit dans lequel s’est mis en place la 

logistique pour la dernière grande révolte kanak de 1878. 

Le domaine de DEVA, nous l’avons imaginé comme le laboratoire du destin commun avec en préambule le 

pardon entre les différentes tribus kanaks. 

D’un point de vue environnemental, le domaine de DEVA recèle une biodiversité riche avec la présence d’un 

des plus grands patchs de forêt sèche et du récif classé au patrimoine mondial UNESCO : à ce titre, nous  

devons être les garants d’un héritage que nous avons le devoir de retransmettre aux générations futures. »  

Ito Waïa 

 

« Deva est le territoire d’une réalité négative (environnement sérieusement dégradé, absence de 

responsabilité des hommes, une contribution nulle au développement quel qu’il soit) à transformer en 

territoire d’opportunités positives par un changement radical de sa perception et de son usage. Il s’agit de :  

 faire passer une friche agricole à un acteur du développement local 

 de progresser d’un espace où l’on vient se servir anarchiquement sur la nature à un ensemble 

ordonné et sécurisé d’activités offertes à tous 

 démontrer que l’homme peut se projeter sur un avenir partagé inter générationnellement en se dotant 

des moyens de réparer ses actions à fort impact environnemental 

Deva de demain est au premier plan un espace de développement par une éco-responsabilité assumée 

envers son environnement et ses semblables. Cela passera par des comportements encadrés le moins 

possible et volontaires dans la plupart des cas. C’est le lieu du renouvellement économique par la création 

d’activités que les pratiquants auront plaisir à répéter, du renouvellement biologique par la restauration des 

espaces dégradés redevenus des territoires d’accueil, du partage équitable entre les hommes et la nature. 

Deva, par ses collines est un lieu paisible d’où on doit « voir loin », vers les montagnes de la chaîne, vers le 

lagon et le large, vers demain et les générations à venir. »  

Thierry Mennesson directeur de la SEM 

 

 « Gouaro Deva est pour nous un haut lieu des traditions culturelles caldoches et le dernier grand espace où 

nous pouvons les perpétuer librement. 

A ce titre, il doit impérativement être préservé en état. Pour ce qui concerne l’ouverture au public, il ne doit se 

faire qu’à partir du marais Fournier, exclusivement pour un tourisme culturel et écologique. 

Cette ouverture doit permettre la préservation de nos modes de vie dans le respect de l’environnement ; pour 

cela nous proposons la mise en place d’une charte. » 

Michael, Bouraillais adhérent de l’ABLEPIC 

 

« Deva serait pour moi une bouffée d’oxygène avec une offre diversifiée : 

 de balades : pédestres, VTT (famille) style piste de Tina Sur Mer, équestres (multiples pistes balisées 

et de couleurs différentes) ; 

 de camping : camping sauvage ou semi-sauvage avec une vingtaine de sites aménagés (un feu par 

site, localisé) un numéro par site, trois ou quatre jours max de camping autorisé ; 

 de piques niques journaliers (site BBQ identifiés) ; 

 d’activités « hors norme » type parapente (activité autrefois interdite). 

 

But de l’opération : 

 Ne pas tout bannir (pêche soutenue (à la main) et sportive autorisée par exemple) mais interdire les 

activités à fort impact (Groupe Electrogène – Pêche à la senne par exemple) ; 

 orienter les vacanciers sur des chemins balisés, sur les sites spécifiques et limiter ainsi l’impact sur 

des sentiers sauvages. Mise en place de ces parcours en concertation avec les associations 

spécialisées pour taper au plus juste des attentes de tous. Pas de déception et d’argent foutu en l’air 

pour des projets non réfléchis ; 

 présence à temps complet d’un garde champêtre du respect des règles par tous ». 

Un Bouraillais habitant sur le Grand Nouméa et gardant des attaches sur Bourail 

 

« Un très beau site sur lequel j’ai eu la chance d’aller une fois, relativement riche au niveau de la faune 

(cerfs...). Je pense que c'est important que tout le monde puisse y accéder sans trop de contraintes, mais 

avec quand même des règles à respecter (une partie en parc protégé par exemple). Il me semble également 

important que la plage soit accessible à tous ». 

Un calédonien habitant le grand Nouméa 
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« Un site que je ne connais pas et sur lequel je ne suis jamais allé plus jeune… Compte tenu de son 

implantation, un site offrant certainement des très belles vues sur le lagon mais assez pauvre en végétation 

en dehors du littoral. Certainement un site à exploiter pour faire des raids ou du VTT  ». 

Un calédonien habitant le grand Nouméa 

 

« Je ne sais pas ce qu'est le domaine de DEVA actuellement... un immense terrain naturel en bord de mer, 

situé à côté de Poé ? un domaine où il n'y a pas encore trop de traces d'activités humaines (pas de routes, 

d'électricité...). 

Ce que ça devrait être : autre chose que le camping, la mutuelle de Poé et le centre nautique, les seuls 

complexes actuels qui permettent aux "étrangers" (ceux qui n'habitent pas Bourail) de profiter de ce 

magnifique littoral ; donc la gamme au-dessus au niveau des prestations mais tout en restant très familial 

(activités sportives, jeux pour enfants...), et avec une restauration possible». 

Une résidente1 de Nouméa 

 

« Le domaine de Deva est un projet dont on entend beaucoup parler dans les journaux ou à la télévision mais 

qui ne semble pas encore concerner de manière concrète Monsieur Tout le Monde. Quand on pense DEVA 

on pense surtout au SHERATON, hôtel de luxe dans lequel nous n’irons très certainement jamais ». 

Une habitante2 de Nouméa 

 

                                                 

1 Résidente : pouvant justifier d’une installation de plus de 10 ans sur le territoire calédonien 
2 Habitant : installé sur le territoire calédonien depuis moins de 10 ans 

1.2 LE PROJET DEVA VU PAR LES ACTIONNAIRES DE LA SEM 

 

PROVINCE SUD 

« Le rééquilibrage socio-économique infra-provincial du Nord de la province Sud par un projet de 

développement éco-touristique durable, ouvert à tous et exemplaire dans le Pacifique ». 

 

COMMUNE DE BOURAIL 

« Le développement communal par la création de nombreux emplois pour la population de Bourail au travers 

du développement d’un grand centre d’activités à dominante touristique maitrisé par intérêt du grand public. 

Un développement équilibré et harmonieux entre le village et le littoral positionnant Bourail comme la 

« capitale » de la brousse pour le tourisme, l’agriculture et le cheval ». 

 

GDPL 

« La réhabilitation de la légitimité kanak sur Gouaro Deva dans ses dimensions historiques et culturelles au 

travers d’une gestion durable et partagée du domaine ayant valeur emblématique du destin commun. 

La concrétisation d’un centre d’activités durables ayant permis au GDPL et plus largement aux populations 

kanak de maitriser des savoir faire et d’être des acteurs économiques incontournables ». 

 

SPBD 

« Un domaine éco touristique dont nous serons fiers et offrant de nombreuses activités économiques 

associant et valorisant la population de Bourail dans son ensemble au travers de participations, d’entreprises 

et d’emplois. 

 

PROMOSUD 

« Avoir justifié l’aménagement public du domaine par la concrétisation et la réussite d’un pôle touristique 

cohérent de renommée mondiale, offrant à la clientèle locale et internationale un environnement préservé et 

des activités variées ». 
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2  PATRIMOINE CULTUREL, PAYSAGER, ARCHEOLOGIQUE & 
HISTORIQUE  

 

2.1 HISTOIRE DU DOMAINE DE DEVA 

2.1.1 CONTEXTE HISTORIQUE 

Le site de Gouaro Deva a connu plusieurs occupations et plusieurs utilisations au cours des millénaires. 

L’étude des vestiges témoigne que l’occupation du site remonte à 800 ans avant J.C. De nombreuses traces 

de cette présence sont encore visibles (découverte de poteries, ossements, coquillages consommés, etc.). 

 

La découverte de poteries de types Podtanéan présentes de manières discontinues dans les niveaux de 

fouille atteste d’une première occupation semi-nomade du littoral jusqu’au milieu du premier millénaire avant 

J.C. S’en est suivie une occupation pérenne (vestiges d’installations de type trous de poteaux, foyers/fours, 

fosses dépotoirs, poterie de tradition de Puen et Plum) et une extension de l’aire d’occupation jusqu’au milieu 

du premier millénaire après J.C.  

Durant la deuxième moitié du premier millénaire après J.C., la présence de nombreuses sépultures montre un 

changement d’utilisation du site pour devenir un lieu de rituel. Ce changement d’utilisation peut être dû à 

l’extension de la plaine littorale. 

Durant le deuxième millénaire après J.C., il semblerait que la plaine du littoral ait été abandonnée ou qu’il y ait 

eu une occupation sporadique du site (peu de vestiges de la tradition céramique de Néra). L’utilisation du site 

aurait perduré comme lieu de rituels et de sépultures. 

 

Avant l’arrivée des européens, le domaine de Deva était sous l’influence de trois chefferies qui occupaient  

les collines et le bas des versants (chefferie de Kavica, Daramani et Djirua). La plaine littorale ne semble pas 

avoir appartenu à un clan et est certainement restée un lieu de rituels, de sépultures ou encore un espace de 

conciliation et de discussion. 

L’arrivée des européens (1853) amène des tensions sur le domaine de Deva par l’attribution de terres aux 

colons, le développement du cheptel bovins et l’empiétement sur les champs horticoles. A la mort du grand 

chef Ataï, en septembre 1878, l’insurrection continue et le foyer se déplace au nord entre Bourail et Poya. En 

janvier 1879, Gouaro Deva est le lieu des derniers  épisodes de la révolte avec des assauts successifs et une 

traque des insurgés vers le nord. 

 

La « forteresse de Moueara »  

Les combats de la forteresse de Mouera ont eu lieu du 3 au 12 janvier 1879 dans la vallée Tabou sur le site 

de Gouaro Deva. Il s’agit, semble t il, des affrontements  les plus durs et les plus sanglants de toute la 

période de la grande insurrection. 

Le 3 janvier au matin, un détachement commandé par le lieutenant Vaux Martin surprend un kanak venu 

voler des provisions aux concessionnaires. Une course poursuite s’engage sur le littoral de Deva jusqu’au 

niveau du lieu dit Moueara à proximité du marais de Deva. Lors de cet incident, les colons apprennent que la 

plupart des insurgés de Bourail et de Poya sont regroupés au niveau de la vallée Tabou et que cette dernière 

est fortifiée. Les 4 et 5 janvier, de violents affrontements ont lieu entre insurgés et combattants militaires. Afin 

de mettre fin à cette rébellion, le peloton militaire, dirigé par le commandant Wendling mobilise toutes les 

ressources humaines disponibles. Tout combattant potentiel de la commune est réquisitionné. De même, des 

renforts  de Koné et Muéo viennent à Bourail. Le dimanche 12 janviers, le peloton armé comprend plus de 

300 hommes sans compter les alliés kanaks. Cependant, en arrivant  sur le site de Mouera, l’expédition ne 

trouve personne. Le site a été déserté par les rebelles quelques jours auparavant. L’épisode des combats du 

Cap Goulevain se termine par une victoire amère des militaires. La grande insurrection s’achève quant à elle, 

quelques semaines plus tard.  

D’après les recherches de Claude Cornet, les lieux d’affrontements se trouvent entre les sommets de 

Nindouri, du pic Deva et du pic Caillou, au niveau de la vallée Tabou. Les vestiges des affrontements sont 

encore visibles aujourd’hui. On retrouve des fortifications sous forme de murets en pierre ainsi que des 

ossements (face Sud du pic Caillou, et bas du pic Deva).  

 

Le site de Gouaro Deva a été ensuite occupé par Gratien Brun à hauteur d’une superficie de 16000 ha 

(superficie supérieure à celle du site). Les terres ont été exploitées pour l’élevage de bovins. Par la suite les 

propriétaires se succèdent. L’exploitation principale reste l’élevage de bovins avec quelques exploitations 

annexes tels que la sylviculture (exploitation de bois). Les vestiges d’une ancienne conserverie existent 

encore aujourd’hui.  
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2.1.2 HISTOIRE CONTEMPORAINE 

En 1992, la Province Sud fait l'acquisition, d'une propriété de plus de 7 700 hectares dite de Gouaro Deva sur 

la commune de Bourail, domaine disposant d'un fort potentiel économique (notamment touristique) et d'une 

forte valeur historique (avec des vestiges de la révolte kanak du grand-chef Ataï de 1878) et symbolique pour 

les Mélanésiens du clan Gouaro (sépultures de la Vallée tabou).  

En décembre 2003, l'Assemblée de la Province Sud accepte la vente de ce terrain en deux parties : 

335 hectares à la SAS Foncière de Calédonie pour un projet touristique incluant une marina et un golf 

notamment, et 7 300 hectares à la SAS Gouaro Deva pour un développement agro-pastoral incluant 

essentiellement un élevage de cerf. Cette vente est immédiatement critiquée.  

Cette décision est remise en question dès l'arrivée au pouvoir en 2004 de l'Avenir ensemble qui décide de ne 

pas donner suite aux promesses de vente et de conserver Gouaro Deva dans le domaine provincial. 

 

 

 Figure III-1: Article de presse des Nouvelles Calédoniennes (24 mars 2005) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1992
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_Sud_(Nouvelle-Cal%C3%A9donie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ata%C3%AF
http://fr.wikipedia.org/wiki/1878
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_Sud_(Nouvelle-Cal%C3%A9donie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_par_actions_simplifi%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marina
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terrain_de_golf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_par_actions_simplifi%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Avenir_ensemble
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2.1.3 LA VALEUR SOCIALE & CULTURELLE 

 

La fréquentation du littoral de Deva fait partie de l’histoire bouraillaise depuis longtemps. A cette occasion, le 

domaine de DEVA a vu se développer la présence de « cabanes » occupées principalement  en période de 

week-end et de vacances. On note à ce jour 32 cabanes sur l’ensemble du domaine. 

Les utilisateurs/propriétaires des cabanes aiment s’adonner aux activités traditionnelles calédoniennes : 

 Séjour en plein air ;  

 Pêche au Nord de la réserve ; 

 Chasse au cerf. 

 

Cette occupation pose des conflits d’usage avec d’éventuels visiteurs non détenteurs de cabane sur le 

domaine : 

 entrave au libre accès du public (DPM approprié, touristes indésirables, sous-location, etc.) ; 

 problème de sécurité lié à la présence de campeurs non avertis et d’activités de chasse nocturne ou non 

(on rappellera à ce stade que seule la chasse de régulation encadrée par un garde de la SEM est 

autorisée sur le territoire). 

 

D’autre part, sans stigmatiser l’ensemble des propriétaires de cabane, cette occupation humaine plus ou 

moins encadrée a déjà été à l’origine de dommages à l’environnement (pistes sauvages, constructions, 

décharges sauvages, braconnage, coupes de bois, chiens, etc.).  

 

La montée en puissance du projet Deva et de ses composantes environnement et tourisme « écologique et 

culturel » pose la question de la compatibilité de ce type d’usage et d’occupation touristique.  

 

Une association représentant certains de ces occupants essaye de faire valoir un véritable droit d’occupation 

(ABLEPIC). 

 

Tableau III-1: Recensement des cabanes sauvages 

 

  
Nom 

Localisation 

S E 

1 Campement Boisa 21°32.971' 165°15.900' 

2 Campement Pinsat 21°33.049' 165°15.983' 

3 Campement Becher 21°33.101' 165°16.009' 

4 Campement Boewa et Chenayl 21°33.173' 165°16.026' 

5 Campement Benyamina 21°33.181' 165°16.052' 

6 Campement Roy 21°33.236' 165°16.031' 

7 Campement Santarosa 21°33.767' 165°16.440' 

8 Campement Mercier 21°33.876' 165°16.544' 

9 Campement Derios 21°34.063' 165°16.726' 

10 Campement Bouteiller 21°34.433' 165°17.413' 

11 Campement Boreli 21°34.573' 165°17.855' 

12 Campement Kaparin 21°34.678' 165°18.104' 

13 Campement Herlain 21°34.699' 165°18.221' 

14 Campement Benyamina (bis) 21°34.728' 165°18.348' 

15 Campement Colomina 21°34.728' 165°18.451' 

16 Campement Quenneville 21°34.901' 165°18.674' 

17 Campement Bossard 21°34.941' 165°18.784' 

18 Campement Pebelier 21°34.911' 165°18.885' 

19 Campement Drolet 21°34.950' 165°18.937' 

20 Campement Bouireu 21°34.989' 165°18.937' 

21 Campement Hardy 21°35.025' 165°19.019' 

22 Campement Medard 21°35.052' 165°19.144' 

23 Campement Mercier 21°35.065' 165°19.233' 

24 Campement Tertrais 21°35.094' 165°19.233' 

25 Campement Cazeres 21°35.134' 165°19.565' 

26 Campement Roy (bis) 21°35.213' 165°19.873' 

27 Campement Bildy 21°35.275' 165°19.960' 

28 Campement Voisin 21°35.332' 165°20.108' 

29 Campement Robin 21°35.354' 165°20.211' 

30 Campement Pinsat 21°35.425' 165°20.317' 

31 Campement Makaele 21°35.555' 165°20.476' 

32 Campement Pinsat 21°35.755' 165°21.258' 
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2.2 LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE & HISTORIQUE 

2.2.1 LES ACTEURS 

Les interventions de l’Institut d'Archéologie de Nouvelle-Calédonie  se concentrent aujourd’hui, sur quatre 

axes majeurs : 

 Enquête sur la tradition orale du domaine de Deva, de la Foa à Poya. 

 Inventaire archéologique qui se concrétise à ce jour par une première cartographie des sites de 

vestiges archéologiques. 

 Mise en place d’une procédure d’archéologie préventive qui concerne actuellement le Sheraton et le 

golf et qui s’appliquera à tout site d’implantation de projet. 

 Participation aux comités techniques sur les villages culturels (Projet de « village kanak »). 

2.2.2 ETAT DES CONNAISSANCES 

 Inventaire archéologique réalisé en 2006 sur le site d’implantation du complexe hôtelier SHERATON et 

du golf 18 trous associé. 

 Inventaire archéologique réalisé entre 2008 et 2011 sur le site du complexe hôtelier SHERATON. 

 Fouilles archéologiques réalisées en 2008 au droit du champ Barbier 

 

2.2.3 LES DECOUVERTES 

LIEU DECOUVERTE 
AVANCEE DANS LA CONNAISSANCE DE 

L’HISTOIRE DES LIEUX 

H
ô
te

l 
S

H
E

R
A

T
O

N
 Localisation : 

 de tertres ou plateformes, 

 de billons de culture ou de terrasses 

tarodières, de dépôt funéraires, 

 d’amas coquiller, de céramique, 

 d’enclos maçonné et de pétroglyphes. 

Ces études ont permis de prendre en compte les 

contraintes archéologiques au sol, en sachant 

mieux quelles zones sont susceptibles de 

renfermer des vestiges archéologiques.  

Tout ossement trouvé a du être laissé sur place 

avec un périmètre de 4m² inconstructible autour. 

E
c
ri

n
s
 d

e
 P

o
e

 

Découverte d’ossements, poteries et divers 

vestiges. 

Il a été possible de retracer l’historique du site au 

niveau de la plaine littorale. 

Ces fouilles ont apportées des informations 

intéressantes sur la période entre premier 

peuplement de Lapita et l’émergence de 

l’ensemble culturel kanak (deuxième millénaire 

après J-C). Les poteries retrouvées sont 

marquées d’une évolution typologique au cours 

du temps qui a permis de retracer les 

événements historiques. 

C
h
a
m

p
 

B
a
rb

ie
r Plus de vingt années d’exploitation agricole ont 

mis à mal les possibles découvertes 

archéologiques. 

 

 

Tableau III-2 : Caractérisation des fouilles effectuées sur le domaine de Deva 
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2.2.4 LA VALLÉE TABOU 

La Vallée tabou a une grande valeur historique de par son occupation millénaire et certains événements 

historiques. On y retrouve des vestiges tertre et de poteries datant de plusieurs millénaires. Ce site a été de 

plus, le lieu des dernières insurrections commencées par le Chef Ataï (insurrection d’Ataï, affrontements de 

1878-1879).  

De par cette grande valeur patrimoniale, ce site a été classé au titre des monuments historiques (Arrêté 

n° 3929-2011/ARR/DC du 20 décembre 2011, annexe 3). 

 

  
 

Figure III-2 : Entrés de la vallée tabou, lieu historique du domaine de Deva 

 

Selon la  Délibération n° 14-90/APS du 24 janvier 1990 relative à la protection et à la conservation du 

patrimoine dans la province Sud le classement entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par 

l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation 

courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans 

avoir avisé le président de la province de leur intention et reçu de lui l'autorisation (article 5). 



 

 
 

         

 

Figure III-3: Patrimoine archéologique et culturel du domaine de Deva 
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2.3 LE PATRIMOINE PAYSAGER 

2.3.1 LES DIFFERENTES ENTITES PAYSAGERES DU DOMAINE 

Le paysage du domaine de Deva est caractéristique des paysages de la  côte ouest avec la succession de la 

mer vers l’intérieur des terres : 

 du lagon particulièrement spécifique au droit de Deva en raison : 

 de ses faibles épaisseur et profondeur, particularités donnant lieu à un jeu de couleurs 

emblématiques de la zone ; 

 de la présence de la faille de Poé qui vient mourir au pied du littoral au droit du marais Fournier. 

 des 13 km de littoral ; 

 de la zone de plaine marquée par la présence : 

o de deux zones remarquables de forêts sèches ; 

o  des marais Fournier, Deva et Temrock. 

 des reliefs collinaires s’étageant progressivement de 137 m NGNC au droit du Oua Koué jusqu’à 

314 m en limite Nord du relief, au droit de la vallée Tabou. 

 

2.3.2 LES POINTS DE VUE 

La singularité et la richesse du domaine de Deva, outre sa biodiversité, réside dans la qualité des vues et des 

panoramas que le site propose sur le lagon, sur les marais de Deva depuis les reliefs collinaires. 

On notera tout particulièrement les points de vue très facilement accessibles situés sur les premiers reliefs 

collinaires : 

 Point de vue Nindoua 

 Point de vue Oua Koué 

 Point de vue Boé Arérédi 

 Point de vue Boé Tandé 

 Point de vue Boé Néné 

 Point de vue Boé Duru 

 

 

 

Lagon 

Lagon 

Reliefs collinaires 

Reliefs collinaires 

plaine 

plaine 

Figure III-4: Présentation des grandes entités paysagères 
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3 LE RÉGIME FONCIER & LES INFRASTRUCTURES  
 

3.1 LE REGIME FONCIER 

 

On rappellera ici que le domaine de DEVA se compose de trois entités : 

- la propriété de Deva sensu stricto de 7815.5 ha appartenant à la province Sud : 

- Bail SEM Mwe ARA : 7474 ha faisant l’objet d’un bail à la SEM Mwe Ara (parcelle 34 du cadastre, 

numéro d’inventaire 3329-40000, bail F°153 N°1590 Bord 45/1 du 18/12/083) 

- Bail SHN : 310 ha loués pour les aménagements hôteliers (250 ha pour la SHN, ; F°153 N°1588 

Bord 43/32 4; et 60ha pour la  SHM, bail du 7 mai 20095) 

- Bail GDPL : 1.5 ha loués au GDPL (Convention de Mise à disposition valant bail de location, 

6 octobre 2010) 6; 

- Bail commune : 30 ha loués à la commune de Bourail (Mise à disposition valant bail de location du 

18 aout 20107). 

Les baux et mises à disposition sont présents en annexe 2. 

- le domaine public maritime (DPM) terrestre de la province Sud constitué d’une frange littorale de 13 km 

de long sur 80 mètres de large, représentant une superficie de près de 104 ha. 

- le lagon et du récif inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO (Zone Côtière Ouest) au droit de la 

portion du domaine public maritime bordant la propriété de Deva (classée de fait en zone terrestre 

tampon). Cette zone concerne la surface comprise entre le littoral (DPM terrestre) et la barrière de 

corail au droit  du creek salé jusqu’au droit de la Pointe de Temrock soit une superficie d’environ 

4900 ha. 

- Le parc marin provincial de la ZCO qui englobe la zone marine inscrites et les zones tampon terrestre et 

marines 

 

                                                 

3  Bail  établit sur une durée de 20 ans, valable jusqu’au 31 octobre 2029 
4  Bail établit sur une durée de 35 ans, valable jusqu’au 31 août 2043 
5  Bail établit sur une durée de 35 ans,  valable jusqu’au 30 avril 2044, sous couvert d’un dépôt de permis de 

construire et de la réalisation des travaux sous 5 ans après signature (soit jusqu’au 7 Mai 2014) 
6  Bail établit sur une durée de 20 ans, valable jusqu’au 31 octobre 2029  
7  Bail établit sur une durée de 20 ans, valable jusqu’au 31 août 2030. 

3.2 LES INFRASTRUCTURES 

3.2.1 VOIERIES 

Une route goudronnée et hors d’eau a été réalisée de 

l’entrée du site jusqu’au Sheraton (soit 7 km environ). Un 

deuxième tronçon sera réalisé jusqu’au Village Vacances (à 

4,5 km à l’ouest) 

Au final, la viabilisation primaire du domaine se composera 

donc d’un axe principal à double sens de 15 km environ 

reprenant pour l’essentiel la piste existante. 

D’autres voiries verront le jour en fonction des projets et de 

leur localisation. Il s’agira, vraisemblablement de pistes non 

revêtues principales et secondaires. 

Figure III-5: Vue de la piste d’accès 

 

Un pont à l’entrée du site sur la Poméa a été  construit pour permettre le passage de la route. La durée des 

travaux est estimée à neuf mois (démarrage des travaux le 10 avril 2012). 

 

La mise en place d’un radier sur la Poméa va aussi être réalisée pour desservir la zone agricole. 

 

3.2.2 EAU : ADDUCTION ET ASSAINISSEMENT 

3.2.2.1 Estimation des besoins 

Une étude sur la consommation prévisionnelle en eau a été réalisée (étude Soproner sur la desserte interne 

en eau du domaine provincial). Les projets pris en compte dans le cadre de cette étude étaient les suivants : 

aérodrome, bâtiment d’accueil du domaine de Deva, centre équestre, centre d’accueil permanent et la ferme 

pédagogique. En prenant en compte l’augmentation du taux de fréquentation et le développement des 

infrastructures, il a été évalué un besoin en eau AEP prévisionnel de 28.7m3/J pour 2015.  
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3.2.2.2 Potentialités de ressource en eau sur le domaine 

Les études sur la ressource en eau du domaine de Deva (Synthèse bibliographique DIMENC, août 2009) ont 

mis en évidence que : 

- Les eaux superficielles du domaine de Deva ne pouvaient constituer une ressource en eau pour le 

projet Deva (et notamment le projet du complexe hôtelier), de par le volume réduit de la ressource, et 

la non faisabilité géotechnique des retenues collinaires (faisabilités techniques réelles mais 

complexes) ; 

- les formations géologiques constituaient des niveaux aquifères : 

 moyens à médiocres, dans le cas du substratum, flysch volcanoclastique en majorité, qu’il soit 

fracturé ou non, 

  moyens à bons dans le cas des altérites, selon leur épaisseur mais les ouvrages existants montrent 

que les débits d’exploitation sont insuffisants pour la demande exprimée dans le cadre du plan 

d’aménagement, 

  moyens à médiocres dans le cas des alluvions anciennes, argileuses et quasi imperméables, 

  très limités, dans le cas des formations littorales, perméables. avec un fort risque de contamination 

par le biseau salé (Etude A2EP en cours, mars 2013). 

 

Ainsi, les ressources en eau sur le domaine de DEVA sont réduites et ne semblent pas suffisantes 

pour les besoins du projet. 

 

Cependant, les réponses apportées par les études présentées dans cette synthèse sont incomplètes. 

En effet, d’abord il est nécessaire d’améliorer le calcul de la recharge à partir du bilan hydrologique. 

Le manque de données de jaugeage sur la zone le rend incomplet. Estimée faible, la recharge de la 

nappe n’est pas réellement quantifiée et peut être sous-estimée. 

Ensuite, les niveaux des altérites est finalement peu connu, les ouvrages existants étant situés sur les 

formations saines, ou sur les alluvions anciennes ; il serait nécessaire de réaliser des forages de 

reconnaissance sur les cibles désignées par géophysique, et mener des campagnes de pompage 

d’essai. 

 

3.2.2.3 Les ouvrages existants ou en projet 

 Forages / piézomètres / captages 

 

13 forages ou piézomètres ont été répertoriés sur le site de Deva et ne sont plus en fonctionnement 

(Données DDR). Les caractéristiques de ses forages ne sont pas connues. Seul le forage de l’ancienne 

conserverie semble avoir été réellement utilisé.   

Sur deux captages recensés sur le site, celui du « Creek citron » à proximité de la No Poradeno, semble avoir 

servi à l’alimentation d’un réservoir situé sur les hauteurs à l’Est de cette rivière. 

 

Dans le cadre de l’alimentation en eau du projet agricole, il est prévu l’implantation et l’exploitation de 

3 forages agricoles qui alimenteront un réseau d’irrigation. Leur position ne nous a pas été communiquée à 

ce jour. 

 

 Conduites d’adduction 

 

Concernant l’AEP, une conduite d’adduction en eau essentiellement pour les besoins en eau potable a été 

réalisée  pour desservir le complexe hôtelier du Sheraton. Le Village Vacances sera desservi par cette 

conduite  dans une seconde phase de réalisation. Afin de renforcer ce réseau public d’eau potable en tenant 

compte des besoins actuels et futurs du domaine de Deva, un nouveau captage va être réalisé sur la 

Baraoua.  

 

Concernant l’eau brute, la Province Sud a mis en œuvre un projet utilisant l’eau de la rivière du Cap pour 

répondre aux gros besoins d’alimentation en eaux du golf 18 trous du complexe Sheraton (besoin de l’ordre 

de 300 000m3/an).  

 

3.2.2.4 Ouvrages d’assainissement 

Une station d’épuration à biodisques (procédé biologique) va voir le jour afin de traiter les effluents du 

complexe hôtelier Sheraton. Le débit journalier d’eaux usées généré serait de 250 m³/j. Les eaux traitées 

seront récupérées pour être utilisées en irrigation et pour l’arrosage. 
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3.2.3 RÉSEAUX ÉLECTRIQUE ET TÉLÉPHONIE MOBILE 

Le développement du réseau électrique et de téléphonie mobile est également en projet. 

3.2.3.1 Réseaux électriques 

 RESEAU DE TRANSPORT 33000V 

Ce réseau est posé en tranchée commune avec le réseau d’AEP et suit approximativement le tracé de la 

RP20. En Avril 2013, les fourreaux étaient mis en place. La pose des câbles devrait être réalisée suivantes. 

La fin des travaux est prévue pour fin juin 2013. 

 

 RESEAU DE DISTRIBUTION 15000V 

A partir du poste source, la tension est abaissée de 33000 V à 15000V, et le réseau passe en concession 

EEC.  

La mise en service est prévue pour octobre 2013. 

 

Ces deux réseaux sont connectés l’un à l’autre au niveau du poste source (concession EEC) situé à l’entrée 

du domaine de Deva. 

A l’exception de la traversée de la Néra, ces réseaux sont souterrains, permettant d’une part de limiter 

l’impact sur l’environnement et le paysage, et d’autre part d’offrir un bon niveau de service en sécurisant au 

maximum le réseau (cyclones, accidents contre poteau). 

3.2.3.2 Réseaux téléphoniques 

Actuellement, la couverture GSM du domaine de Deva est quasi inexistante en dehors de l’entrée du 

Domaine. 

Dans le futur, il est prévu que le couverture GSM soit étendue sur tout le littoral du domaine de Deva (du trait 

de côte jusqu’aux premiers contreforts ainsi que sur les reliefs en face du SHERATON. 

 

 

 

Figure III-6: Couverture GSM actuelle du domaine de Deva 

 

 

Figure III-7: Couverture GSM future du domaine de Deva 
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3.2.4 CIRCULATION MARITIME 

3.2.4.1 ZONES NAVIGABLES 

 

 

Figure III-8: Zones navigables identifiées lors de la sortie lagon réalisée dans le cadre de 

l’établissement du Schéma Directeur (source : Emergences) 

3.2.4.2 POTENTIALITES DE MISE A L’EAU & D’ACCES 

L’aménagement de la voie d’accès du chenal vers l’ilot Shark a fait l’objet d’une étude menée par les bureaux 

d’études LBTP (en partenariat avec la société SPI INFRA et l’expert maritime de Tahiti) et Marine Control. 

Les potentialités de navigabilité de la passe et du chenal de l’îlot Shark ont été déterminées.  

Les mesures de courant et de houle ont permis de mettre en évidence des courants d’intensité moyenne 

allant de la côte vers la passe. De plus, les bordures coralliennes délimitant le chenal réduisent les effets de 

houle. 

Cependant, les courants de surface sont de forte intensité et créent un mascaret rendant l’entrée de la passe 

difficilement praticable et dont l’amplitude est accentuée par la descente de la marée.  

Ces conditions hydrodynamiques en entrée de passe rendent l’accessibilité au chenal dangereux et 

inenvisageable dans le cadre du projet de Deva pour divers types d’embarcation de plaisance (motorisée ou 

non) ou remorqueurs et y compris dans de bonnes conditions météorologiques. 

De plus, la configuration du site ne permet pas l’utilisation de la passe et du chenal pour un usage portuaire. 

Conditions de 
navigation 

Plaisance  
< à 8 m 

Plaisance  
> à 8 m 

Voiliers tout type 
Remorqueur + 

convoi 

Basse mer XXX XXX XXX XXX 
Etale X X XX XX 
Haute mer XX X XXX XX 
Vitesse de navire : 
- Inférieure à 5 nœuds 
- Supérieur à 5 nœuds 

 
XXX 
XX 

 
XX 
XX 

 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 

Expérience du barreur : 
- Bonne 
- Moyenne 

 
XX 

XXX 

 
X 

XX 

 
XXX 
XXX 

 
XXX 
XXX 

XXX 
XX 
X 

Risque fort : Navigation déconseillé 
Risque moyen : Navigation avec risque 

Risque faible : Navigation possible avec barreur averti 

Tableau III-3 : Evaluation des conditions de navigabilité au droit de la faille de Poé 
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Passe Shark et son Chenal Obligations techniques à remplir pour l’utilisation du site Conditions du site 

Largeur du chenal Cette largeur doit être supérieure à la longueur du plus grand navire NON 

Profondeur du chenal 
Nécessité d’une profondeur de 0.30m à 2.00m en site exposé à la 
houle 

OUI 

La passe 
Une passe d’entrée doit être orientée de façon à ce que le navire 
entrant ait le vent sur l’avant 

NON 

(vent par l’arrière) 

Zone d’avant accostage 
La longueur de cette zone doit être 3 fois supérieure à la longueur 
du navire pour lui permettre de casser son erre. 

NON 

Accostage 
La zone d’accostage doit permettre au navire d’accoster par 
l’arrière 

NON 

(vent dominant SE) 

Agitation du plan d’eau 
L’agitation ne doit dépasser 1.50m à 2.00m dans la passe d’accès : 
1.00m dans le chenal 

NON 

(fort mascaret) 

 

Tableau III-4 : Evaluation des conditions techniques pour l’utilisation de la faille de Poé comme usage portuaire 
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4 LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES 

4.1 L’AGRICULTURE & LA PECHE PROFESSIONNELLE 

4.1.1 L’AGRICULTURE 

La comparaison des différentes couvertures de photos aériennes a permis de réaliser l’analyse diachronique 

des milieux entre 1943 et 2005. 

C’est surtout à partir de 1976 que la forêt sèche (FS) s’est clairièrée tant sur la zone littorale que dans les 

collines de l’intérieur. Les défrichements agropastoraux et la prolifération des cerfs sont les causes 

principales de cette réduction et de cet appauvrissement du couvert végétal. 

 

A ce jour, il n’y a plus d’activité agro-pastorale sur le domaine de Deva. 

 

Un projet agricole est en cours sur le Domaine de Deva. Etant de zone agricole, il est porté par la DDR 

avec pour objectif la réalisation d’un site à vocation agro-touristique.  

La zone agricole  est une zone parfaitement identifiée de 200 ha classée à cet effet dans l’annexe du PUD de 

Bourail. Elle sera composée de : 

- 5 ateliers en productions animales : cerfs/bovins/ovins/poulet fermier/apiculture. Aucun abattage sur 

place mais des produits disponibles au point de vente 

- 3 ateliers productions végétales : cultures pérennes/ maraîchage/ horticulture. Ces 3 ateliers devront 

répondre au cahier des charges de l’agriculture responsable afin d’obtenir le label AR dans les 

2 années suivant le démarrage des activités agricoles. Les productions seront prioritairement vendues 

aux hôtels et au point de vente. 

- Un atelier distillerie de goménol en cours d’étude 

- Un atelier de point de vente, exposition et activités mutualisées 

Atelier Superficie (ha) Nombre Caractéristiques installations 

Cervidés 170ha 500 cerfs 
8 parcelles 

1 Deeryard 

Bovin viande 140ha 50 vaches mères 
8 parcelles 

1 stockyard 

Ovin viande 70 ha 90 brebis 
13 parcelles 

1 bergerie 

Poulet fermier 5 ha 400 poulets/quinzaine 
8 arches mobiles 

Sans contrats d’abattage 

Apiculture 1ha 100 ruches Mise en place d’une miellerie 

Cultures 
maraichères 

2 unités x 4ha tomate, pomme de terre, patate 
douce, concombre, aubergine, 
pastèque, melon, salade. 

Culture de plein champ, 

Culture hydroponique sous 
serre (salade). 

Cultures 
fruitières 

2 unités x 4ha agrumes, autres vergers, cultures 
semi pérennes et fruits de 
diversification. 

 

Cultures 
horticoles 

2 unités de 1 ha plantes endémiques et indigènes 

plantes de plein champ de type fleurs 
coupées. 

 

Distillerie de 
Goménol 

200m² a priori Gisement : Niaoulis présents surtout 
dans la partie Nord du domaine 

 

Point de vente 1 à 2ha Produits agricoles de Deva et Bourail, 
artisanat local, accueil du marché de 
Bourail une fois/mois. 

 

 

Des circuits touristiques sont également prévus afin de permettre la découverte de chaque atelier. Ils se 

feront à l’aide de mini bus 4x4 pour 8-10 personnes. Deux types de circuits seront proposés : 

- Circuit touristique long (4 heures) avec 11 arrêts, 

- Circuit touristique court (2 heures) avec 4 arrêts. 

Des visites éducatives seront également proposées au niveau des ateliers de productions animales pour les 

enfants du CAP (forfait pré-payé inclus dans le séjour au CAP). 

 

L’utilisation de la ressource en eau de la nappe phréatique sous jacente à la zone d’emprise du projet 

agricole est étudiée afin d’alimenter cette zone. Des essais de pompage  sont en train d’être réalisés sur trois 

forages du site afin de calibrer au mieux le volume à prélever. 

Suite à ce calibrage, le choix des espèces végétales à cultiver sera effectué. 
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Figure III-9: Projet agricole (source: SSLECE-DDR) 

 

4.1.2 LA PECHE PROFESSIONNELLE 

Il n’y a pas de pêche professionnelle sur le domaine de Gouaro Deva. La pêche professionnelle ne concerne 

que la partie en dehors du récif barrière longeant la côte.  

Il n’existe pas de  poissonnerie sur Bourail ou à proximité. Les restaurants de Bourail ne se ravitaillent pas 

grâce aux pêches locales. 

4.2 LES ACTIVITES FORESTIERES 

4.2.1 FAISABILITÉ 

L’Etude des potentialités en boisement de production de bois d’œuvre du domaine provincial de Deva  

réalisée en 2007 par la Province Sud avait permis d’identifier 170 ha comme boisables répartis sur 2 sites : 

la vallée Tabou sur 80 ha et la vallée des Canes sur près de 90 ha. 

Ces sites ont été retenus en raison de la présence de sols colluvionnaires (bon drainage) et d’une 

pluviométrie favorable (>1000 mm / an). 

En Janvier 2012, le service de la Sylviculture, de l’Eau et de la Lutte Contre l’Erosion (DDR) a organisé une 

journée de prospection sur le domaine de DEVA en vue d’identifier la faisabilité d’un projet de reboisement au 

droit de la vallée des Canes. 

 

En termes d’essences à replanter, il est proposé deux types d’essences :  

- celles que l’on peut utiliser dès les premières plantations, elles sont présentes spontanément sur les 

sites : 

o Sapotacées = Mimusops elengi (Raporé)  

o Planchonella cinerea (Chêne gris)  

o Euphorbiacées = Aleurites moluccana (Bancoulier) 

On peut aussi réaliser des plantations en mélange (bosquets) pour mieux intégrer les boisements dans le 

paysage et favoriser la biodiversité. 

- celles qui nécessiteront des tests de comportements avant plantation à « grande échelle ». Le 

domaine de Deva étant « écologiquement sensible », il semble préférable de réaliser des plantations 

uniquement en essences locales. A ce niveau, le santal peut être une espèce intéressante pour le 

reboisement de par son âge d’exploitabilité (30 ans) et sa valeur ajoutée concernant le marché de 

l’huile essentielle et du bois de marqueterie. Cette espèce est naturellement présente sur la cote 

Ouest. Sur le domaine de Deva, la mise en œuvre d’un programme annuel serait envisageable.  
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L’objectif proposé pour le Domaine de Deva est la constitution d’une ressource importante de Santal 

(au moins 50 % de la surface boisable si les essais sont concluants) et de Pin colonnaire (25 %). Le 

reste de la surface serait occupé par d’autres essences.  

Le boisement sur Deva ne sera envisagé qu’à partir du moment où la province se sera déterminée sur 

ce qu’elle veut y faire et que les zones décrites ci-dessus seront réellement affectées au boisement. 

Les différents contacts avec la DDR-SSELCE et le SAEM SudForêt n’ont pas permis de définir avec 

précision les zones de reboisements. 

 

4.2.2 PROJETS OU REBOISEMENT EN COURS SUR LE DOMAINE 

Plusieurs projets de reboisement et de plantations à petite échelle ont été réalisés ou sont en cours de 

réalisation : 

- En février 2013, 1000 plants de forêt sèche ont été replantés autour du marais Fournier (organisé par 

la SEM, le CEN, l’ACB). 

- En 2012, 2017 plants ont été replantés sous la conduite du CEN (conservatoire Espaces Naturels) en 

partenariat avec le GSMA (Groupement service militaire adapté). Les espèces replantées sont 

Acropogon, Cerbera manghas, Dodonea viscosa, Elattostachys apetala, Fontainea pancheri, 

Gardenia urvillei, Mimusops elengii, Pittosporum brevispinum, Terminalia cherrieri. 

- En octobre 2011, 60 plants ont été replantés (Acropogon bullatus, Croton insularis, Gardenia urvillei, 

Mimusops elengi, Premna  (projet pédagogique). 

 

Dans le cadre du projet DEVA, un projet de reboisement a été envisagé au droit de la vallée des 

Canes. 

4.3 LA FREQUENTATION & LES ACTIVITES TOURISTIQUES 

4.3.1 LA FREQUENTATION 

Actuellement, le domaine de Deva n’est ouvert que le week-end du vendredi soir au lundi matin et lors des 

vacances scolaires à l’exception du Centre d’Accueil Permanent de la Province. 

La zone concernée par l’ouverture au public est située entre la route principale du domaine et le littoral après 

les limites du bail au Sud et jusqu’à la pointe Temrock au Nord. 

L’accès est contrôlé par la SEM via un vigile qui note l’ensemble des entrées et sorties sur le site. Pour les 

années 2012 -2013, les fréquentations moyennes pour des périodes type communiquées par la SEM sont les 

suivantes (en nombre d’individus). 

 
2012 2013 

 
V C APPN  total entrées V C APPN Total entrées 

Une semaine de grande  
vacance scolaire 

(Février) 
84 64 7 155 80 87 18 185 

Une semaine de vacances 
(Janvier) 

75 46 15 136 73 89 7 169 

Un week end vacances 
(Janvier) 

35 87 4 126 26 75 14 115 

Un long week-end vacances 
(Avril) 

25 114 9 148 37 95 8 140 

Un week end  
(Février) 

39 83 25 147 36 76 38 150 

Un long week-end  
(Mars) 

32 74 15 121 41 86 17 144 

V : visiteurs 
C : cabanes 
APPN : CAP pistes, rando VTT, … 
 

Tableau III-5 : Fréquentation estimée à l’entrée de la DEVA en nombre d’individus pour des périodes type  

 

Ces chiffres sont toutefois à prendre avec précaution car les modalités de comptage à l’entrée du site 

ne sont pas connues. 
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4.3.2 LES OFFRES D’HÉBERGEMENT 

4.3.2.1 Actuelles 

Actuellement, il n’existe pas d’offre d’hébergement sur le domaine de DEVA ouvert aux touristes. En effet, le 

CAP géré par la Direction des Sports et Loisirs est réservé pour l’accueil des scolaires et de camps de 

vacances. 

Les séjours sur le domaine de Deva se font donc sous tente (camping sauvage autorisé) ou dans les 

cabanes. 

4.3.2.2 Futures 

 Complexe hôtelier 4 et 5 étoiles de Deva 

Le complexe hôtelier  est constitué d’hébergements en bungalows 5 étoiles (60) et en bâtiments collectifs 

(40 Chambres et 80 suites, 4 étoiles), de restaurants et terrasses, un lobby d’accueil, des espaces de 

boutique, des salons intérieurs, un restaurant de plage et sa terrasse, une piscine et des espaces sanitaires, 

douches et vestiaires, parkings, de bâtiments techniques, administratifs et pour le personnel ainsi qu’un golf 

18 trous. 

Le Golf sera composé d’un club house (250 m²), de local de maintenance (100 m²), du  local de la station de 

pompage. 

L’emprise du projet implanté sur les terrains situés au nord de l’embouchure du « Creek salé », à 1500m au 

nord-ouest du CAP de Poé (site géré par la Mutuelle des fonctionnaires) est la suivante : 

 

 Hôtel : 24 ha dont 3,4 ha sur le Domaine Public Maritime (DPM) terrestre ; 

 

 Golf : 61 ha dont 1ha sur le Domaine Public Maritime (DPM) terrestre. 

 

 

L’ensemble des services de restauration, le Spa, le golf et éventuellement le Kids club (sous réserve que les 

parents participent à une activité de Spa ou de golf). 

Le gestionnaire du projet est la SHD, Société Hôtelière de Deva. Elle est détenue majoritairement par la SHN, 

Société Hôtelière de Nouméa (85%). L’exploitation est confiée à la société internationale Starwood. La 

livraison du complexe en cours de travaux est prévue pour mi 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III 10 : Vue du projet Hôtel Sheraton 
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Figure III 11 : Plan masse du projet Hôtel Sheraton (Capse) 

 Club village vacances  

Le Club Village Vacances se situera à environ 4,5 km du SHERATON, à proximité du marais Deva, au niveau 

du « champ Barbier ». Il s’agit d’un type d’hébergement très abordable qui a pour objectif de viser une 

clientèle à la fois locale et internationale (essentiellement néo zélandaise et australienne). 

Le projet dispose d’une capacité d’hébergement de 80 clés. Le permis de construire a été déposé la 

délivrance devra être effective en Juillet 2013. 

 

 

Figure III 12:Plan masse du centre villages vacances 

 

 Les projets de camping 

Il est envisagé : 

 une aire de camping aménagé d’une centaine de place au droit de l’embouchure de la Deva, entre la 

Deva et le futur VVF ; 

 une aire naturelle de camping au droit de la pointe Temrock (quelques tentes uniquement avec un 

accès à la zone contrôlé). 

De plus, une réflexion est en cours sur les cabanes avec pour objectif de faire muter cette utilisation du DPM 

vers des structures en nombre plus réduits, non étalés sur l’ensemble du territoire et accessibles à tous (plus 

de privatisation). A l’heure actuelle, les réflexions en cours penchent vers la construction d’une dizaine de 

cabanes au Nord de la Deva. 
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4.3.3 LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES 

Les activités touristiques recensées sur le domaine de Deva sont essentiellement et même principalement 

des Activités Physiques de Pleine Nature (APPN). 

 

 Les randonnées 

La Direction des Sports et des Loisirs a entamé depuis 2010 : 

- la réalisation de pistes de VTT sur une grande partie du domaine : actuellement, 60 km de pistes 

VTT ont déjà été aménagées sur les 150 km initialement prévus. (Aménagement DJS-PS depuis 

2010). 

- la réalisation de sentiers pédestres sur des parcours privilégiant soit la beauté exceptionnelle du 

panorama sur le lagon, soit des zones d’intérêt d’un point de vue floristique ou faunistique. Sur 70 km 

de sentiers pédestres prévus, 10 km ont été réalisés.  

- La réalisation de sentiers équestres. 15 km ont été déjà réalisés sur les 90 km prévus. 

Actuellement, ces sentiers sont fréquentés par l’association des cavaliers de Bourail le mois d’aout  

 

Les projets ont été menés en coordination avec le GDPL concernant le tracé et leur possible empiétement sur 

des zones tabous.  

Les questions d’équipement, d’entretien, d’accès au visiteur et de sécurité restent encore à clarifier. 

 Figure III-13 : Aménagement VTT, site de Deva 

 

 

En termes de fréquentation, il est prévu d’équiper l’ensemble des pistes d’écocompteurs qui permettront à 

terme d’apprécier la fréquentation de l’ensemble des boucles ouvertes. 

A ce jour, seul le PR du Oua Koua est équipé d’un écocompteur qui a permis d’enregistrer une fréquentation 

de 363 personnes sur mois avec : 

- Un pic de 88 personnes le dimanche 07 avril 2013 correspondant au premier dimanche des vacances 

scolaires ; 

- Un pic de 48 personnes en date du 25 avril 2013 correspondant à la visite des élèves du collège 

LL DJIET ; 

- Un pic de 22 personnes le samedi 20 avril 2013. 

 

Figure III-14 : Fréquentation du PR OUA KOUE sur le mois d’Avril 2013 (source : DSL – mai 2013) 

 

 Activités équestres  

 

Actuellement, deux centres proposent des activités équestres sur la commune de Bourail : l’hippodrome de 

Téné (Association des cavaliers de Bourail) et  le Ranch la Courie. Ces centres ne proposent pas de ballade 

sur Deva de manière régulière. 

En effet, seul le mois d’août, lors de la délocalisation des chevaux de l’hippodrome au niveau du CAP, il est 

possible pour les membres de l’association des cavaliers de Bourail de pratiquer les 15 km de pistes 

équestres mis en place par la DSL depuis 2 ans. A cette même occasion, Des stages d’une semaine pour les  

scolaires (6 sorties par semaine sont organisées). Il s’agit de « petites ballades ». Les chevaux restent sur le 

site du CAP. 

Les sentiers équestres de la DSL restent autrement, actuellement, fermés au public. 

Par ailleurs, depuis 2008 est organisée deux fois par an environ « L’endurance de Deva » par l’association 

des cavaliers de Dumbéa. Il s’agit de courses réalisées sur trois jours. Au début, cette manifestation été 

organisée au niveau du champ Barbier. Depuis 3 ans, cette manifestation est organisée au CAP. Seuls les 
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membres de « l’association des cavaliers de Dumbéa » peuvent y participer avec toutefois une journée 

ouverte aux néophytes. 

A partir de 2013, les manifestations risquent d’être annulées à cause d’un changement de vocation du CAP et 

une volonté d’accueillir plus spécifiquement les scolaires. 

 

 Activités aéronautiques 

 

Cap ULM et Vertical lagon  sont deux sociétés bouraillaises proposant des cours de pilotage et des baptêmes 

en ULM. Le décollage et l’atterrissage se font au niveau de la piste de l’aérodrome de Poé. 

Plusieurs parcours sont possibles : les lieux phares sont  la faille aux requins, ilot Shark, Roche Percée, Baie 

des tortues et l’ile verte. Tous les parcours proposés sont localisés au niveau du littoral. 

 

Concernant le parapente, l’AVLNC propose des sorties club sur le domaine de Deva deux fois par an. Cette 

année, les sorties se dérouleront du 31 Mai au 2 juin et du 4 au 6 octobre. Il s’agit d’une occasion pour les 

membres  de l’association de se retrouver autour de leur passion à l’extérieur de Nouméa. Ces événements 

durent tout le week-end. Les membres ainsi que leurs familles logent au camping de Poé. 

Ces manifestations regroupent environ une vingtaine de membre ainsi que leur famille (total d’environ 

50 personnes). Par ailleurs une dizaine de vols biplaces sont organisés en coordination avec l’office de 

tourisme. Le nombre total de participants à cette manifestation est de l’ordre de 80 personnes sur le week-

end. 

Le vol s’effectue au départ du Oua Koué (colline avant le Sheraton) et l’atterrissage ; soit au même niveau, 

soit au niveau du champ en contre bas. Les parapentes ne dépassent pas la route transversale de sorte à ne 

pas empiéter sur les zones de vols ULM. 

Une demande de la part de l’AVLNC a été faite auprès de la SEM Mwe Ara afin de développer cette activité 

sur le site. Cependant, des problèmes d’acceptation de cette activité et de compatibilité avec d’autres 

activités telles que la chasse ou la randonnée à cheval ont été pointés. Il apparaitrait qu’il s’agit toutefois de 

problème mineur, ces activités se faisant le week-end et  sur une zone bien définie. 

 

 Activités marines 

 

Il n’existe aucune zone de baignade autorisée sur le littoral du domaine de Deva. La zone de baignade la plus 

proche actuellement autorisée par arrêté municipal est la plage du camping de Poé. 

Une  base nautique légère est implantée au droit du CAP mais est uniquement réservée aux scolaires et aux 

centres de vacances (Kayak, fun boat, etc.). 

Les activités marines sont finalement peu développées, il n’existe pas réellement d’offre de produit axé sur la 

découverte du lagon les prestataires actuellement recensés sur la zone sont au nombre de deux et offrent 

des sorties de découverte au sein de la réserve ou des transports jusqu’à l’île verte. 

 

4.3.3.1 Les manifestations sportives 

Le « trek des érythrines »  ou « trek de Deva » est une 

manifestation sportive se déroulant chaque année sur le domaine de 

Deva et organisé par le Kiwanis club Erythrines dans le cadre de 

ses actions en faveur de l'enfance. 

Cette manifestation sportive regroupe près de 300 personnes depuis 

3 ans. Sa 4ème édition se déroulera le 24 Aout 2013. Le parcours est 

situé autour du Oua Koué. 

 

 

La « Mégarando » a eu lieu en 2010, pour sa 7ème édition,  sur le 

site de Gouaro Deva. Il s’agit d’une manifestation organisée par 

VTT Passion et se déroulant dans un endroit différent chaque 

année. L’édition 2010 a rassemblé plus de 1100 participants.  

 

Cette année, la course équestre « L’endurance de Deva » sera certainement ouverte aux personnes 

n’appartenant pas à l’association des cavaliers de Bourail. Cette décision s’inscrit dans une volonté 

d’ouverture du domaine et des manifestations organisées sur le domaine à un large public. 

4.3.4 LA CHASSE, LA PÊCHE DE LOISIRS ET LES PRÉLÈVEMENTS AUTORISÉS 

4.3.4.1 La pêche 

Aucune activité de pêche n’est recensée sur les cours d’eau recoupant le domaine de DEVA. 

Concernant les activités de pêche à pied sur le littoral et/ou de pêche sous-marine au sein du lagon, la 

présence de la réserve naturelle de Poé interdit tout prélèvement et toute pêche à l’est de la faille aux 

requins.  

Au Nord-Ouest de celle-ci, la pêche est autorisée dans le cadre de la réglementation de la province Sud en 

matière de pêche (articles 341-1 à 341-48 du code de l'environnement de la province Sud). Cette partie serait 

très pauvre à cause de plusieurs décennies de surpêche. 
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4.3.4.2 La chasse 

 La chasse de régulation 

La chasse de régulation, seule chasse actuellement autorisée sur le Domaine de Deva, ne concerne que les 

cerfs (mâles et biches) – Rusa timorensis - et les cochons – Sus scrofa -. 

Il s’agit d’une chasse de régulation encadrée par la SEM MWE ARA visant à contrôler les populations 

d’espèces nuisibles sur le domaine (Délibération n°1017-2010/BAPS/DDR du 31 décembre 2010 établissant 

la liste des espèces animales nuisibles du domaine de Deva et Arrêté n° 1475-2013/ARR/DENV portant 

organisation des opérations de régulation des cerfs et des cochons sauvages sur le domaine privé provincial 

de Deva et autorisant la SEM MWE ARA à y organiser des opérations de régulation en coexistence avec les 

autres activités présentes sur le domaine jusqu’au 30 Juin 2014). 

 

La compensation financière imaginée comme mesure incitative pour intensifier les actions de chasse est la 

prime à la mâchoire. Les mâchoires sont remises à l’APICAN et payées à la SEM selon les conditions en 

vigueur détaillées dans les arrêtés provinciaux régulant la chasse. 

Trois types de chasse sont autorisés sur les 8 zones de gestion cynégétique à l’exception de la zone 

sanctuarisée autour du centre d’accueil de Poé où seules les chasses expérimentales sont autorisées 

jusqu’au 31 décembre 2011 : 

- Les chasses expérimentales menées par l’AICA/CREG (désormais la CREG a été absorbé par le 

CEN), 

- Les chasses collectives conduites par la Fédération de la Faune et de la Chasse de Nouvelle-

Calédonie (FFCNC) avec l’aide éventuelle de son association locale : l’Association des Chasseurs de 

Bourail (ACB), 

- Les chasses individuelles et de dons autorisées respectivement à tout chasseur en règle avec le 

code de l’environnement avec l’appui technique (garde chasse) et logistique de la SEM et l’ACB 

(autorisation non exclusive) via une charte. 

 

L’arrêté du Président de la province relatif aux chasses sur Deva a été reconduit pour l’année 2012, et son 

application sur près de 18 mois permettra dans le courant du dernier trimestre 2012 d’en tirer une évaluation 

sur une période de temps représentative. 

 Chasse expérimentale Chasse collective Chasse individuelle 

Objectif Régulation de la population de cerfs et cochons sauvages 

 2 campagnes par an. 1000 têtes sur 12 mois. 

Acteur AICA/CREG. FFCNC avec appui de 
l’ACB & chiens de 
l’AICA/CREG. 

Chasseur avec appui SEM. 
ACB. 

Zone Tout le domaine y compris 
zone sanctuarisée. 

 Hors zone sanctuarisée. 

Période Diurne et nocturne Diurne Diurne 

Type de chasse Toute technique de chasse 
avec ou sans chien, de 
capture ou de piégeage 
visant à améliorer 
l’efficacité des actions de 
régulation. 

Battue Chasse individuelle à l’approche 
et sans chien. 
3 tireurs et 3 accompagnateurs 
au maximum. 
 

Nbre de chasse sur 
2011 et 2012 

2011 – 8 chasses 
2012 – 5 chasses 

2011 – 6 chasses 
2012 – 10 chasses 

2011 – 43 chasses 
2012 – 157 chasses 

Interaction avec 
occupation 
humaine de la zone 

Les tirs doivent être fichants et sont interdits en direction du littoral 

Gendarmerie de Bourail 
doit être prévenue en cas 
d’intervention nocturne. 
CAP doit être fermé lors de 
la chasse en zone 
sanctuarisée. 

Gendarmerie de Bourail, 
SEM et AICA/CREG 
doivent être prévenus 15 j 
avant. 
Domaine fermé au public 
durant la chasse. 

 

Tableau III-6: Caractérisation des chasses 

 

Réglementation de la Province Sud (Code de l’Environnement) : 

- 40 kg maximum de produits de la mer par bateau et par sortie (poissons vidés* - crustacés - 
mollusques...), à l’exception des espèces pélagiques quel que soit le mode de capture (en 
plongée, à la ligne, à pied...).  

- La capture des poissons pélagiques est limitée à 15 individus par bateau et par sortie (wahoo, 
mahi-mahi, bonites, coureurs arc-en-ciel, sérioles, thons, voiliers, marlins, espadons). Les tazars 
du lagon et les vivaneaux ne sont pas considérés comme des pélagiques et rentrent dans le 
quota des 40 kg max par sortie. 

- Crabes de Palétuviers : La pêche, la vente, la détention et l’achat sont interdits du 1er décembre 
au 31 janvier. Il est interdit de pêcher et consommer des crabes mous et ceux dont la taille est 
inférieure à 14 cm. Les nasses à crabes, limitées à deux par bateau, doivent être numérotées 
(n°1 et n°2) et identifiées (nom du propriétaire ou du bateau). 

- Loches : La pêche sous-marine des mères-loches, loches carites et loches à taches oranges de + 
de 1 m de longueur ou + de 15 kg est interdite. 

- Huîtres : La pêche aux huîtres (de roche et de palétuvier) est partout autorisée du 1er mai au 31 
août de chaque année. Il est interdit de récolter des huîtres de moins de 6 cm dans leur plus 
grande longueur. La récolte est limitée à 10 douzaines d’huîtres par bateau et par sortie. 

- Trocas : La pêche des trocas de moins de 9 cm et de plus de 12 cm de diamètre est interdite. 
- Coraux Le ramassage de coraux vivants est interdit. 
- Langoustes :  Il est interdit de pêcher et de consommer les langoustes grainées et celles dont la 

tête fait moins de 7,5 cm de longueur. La pêche des langoustes de nuit en apnée est 
interdite.Bénitiers Il est interdit de récolter plus de 2 bénitiers par sortie et par bateau. 

- Autres mollusques : La pêche des toutoutes, volutes, casques et nautiles est interdite. 
- La capture, la détention et la consommation des tortues marines et de leurs œufs, des oiseaux 

marins et de leurs œufs, des mammifères marins, des napoléons, des toutoutes, des volutes, des 
casques et des nautiles sont interdites. 
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Durant la période 2011, 317 biches, 216 mâles et 12 cochons ont été abattus.  

Durant la période 2012, 634 biches, 386 mâles, 441 faons et 20 cochons ont été abattus. 

 
 

Figure III-15: Caractérisation des Chasses pendant la période 20 avril au 31 décembre 2011 

Dans le cadre du projet de Deva, un projet de chasse de loisir est envisagé. Les zones concernées n’ont pas 

encore été définies. Leur définition dépend de plusieurs paramètres et notamment des projets d’exclos et de 

reboisement. 

 

Figure III-16 : Zone de chasse du domaine de Deva (source : annexe 1 de l’arrêté 1475-2013/ARR/DENV du 

25 juin 2013) 

 La chasse d’usage 

Selon l’Association de Chasse Bouraillaise, les activités de chasse d’usage non autorisées par la 

réglementation (qui ne permet que la chasse de régulation encadrée par un garde de chasse de la SEM) sont 

en récession depuis quelques années. Ce phénomène est lié d’une part à l’augmentation de l’activité 

anthropique sur le domaine et d’autre part à la création d’une brigade de gardes chasse (créée en Janvier 

2013)  par la Province Sud (deux unités de 3 gardes basées respectivement sur Bourail et Boulouparis). 

Toutefois, les associations de protection de la nature œuvrant sur le site relatent encore régulièrement des 

actions de vandalisme (morts de puffins jetés sur le toit d’une cabane de bord de mer, carapaces de tortues 

vidées etc.). 

 

4.4 LES AUTRES ACTIVITES 

4.4.1 LES ANCIENNES CARRIERES 

4.4.1.1 Carrière de sable de DEVA 

Une carrière de sable a été exploitée sur le domaine de Deva. La phase d’extraction s’est étalée du mois 

d’Avril 2009 au mois de décembre 2010, et l’exploitation de la zone de stockage est possible pendant 12 ans 

après extraction.  La zone d’extraction de 28 ha est localisée au sein du domaine, le long du littoral, au-delà 

de la zone des pas géométriques délimitant le domaine public maritime, au Sud-Est de l’embouchure du 

Creek Deva, au niveau d’une ancienne zone agricole située au pied de la colline de Boé Tandé. La  zone de 

stockage des matériaux de 15 ha, à proximité de l’entrée de ce dernier, au pied des collines Tavéou et 

Nindua. 

Pendant la phase d’extraction et la période de stockage, des enjeux environnementaux ont été mis en 

lumière, et sont donc surveillés (eaux souterraines, faune avienne dont les Puffins de la zone littorale, les 

espèces envahissantes dont Wasmania auropunctata). 

En novembre 2009, la SEM a renoncé au projet d’exploitation de sable. 

4.4.1.2 Carrière de Schiste 

Par ailleurs, une carrière de schiste est présente sous autorisation à l’entrée du domaine pour les besoins en 

aménagements des équipements touristiques et notamment du complexe hôtelier. Il est probable qu’une 

deuxième carrière avec une localisation plus centrale  voit le jour afin de pallier le besoin de construction du 

complexe culturel et du village vacances. Des sondages complémentaires sont en train d’être réalisés et une 

étude sera publiée en janvier 2013. 
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4.4.2 LE PSIC 

Le projet d’implantation d’un département du Peloton de surveillance et d’intervention à cheval de la 

gendarmerie sur le site a été exprimé et un permis de construire déposé. La parcelle occupée offre une 

superficie  de 4,5 ha pour accueillir  une surface de bâtiment administratif et équipements équestres de 

960 m² et une surface de logements de  740 m² (hors villas). 

Le personnel employé sera composé de 2 permanents (Gradés), 4 gendarmes adjoints (GA), 6 Gardes 

républicains (GR), 4 stagiaires. Il y aura 16 chevaux, 6 véhicules et 2 chiens. 

 

 

Figure III  17 : Plan masse du PSIC 

Accès au PSIC 

Zone de travail: 
Bâtiment administratif 
Equipements équestres 

Zone d’hébergement: 
Espace – vie 

Hébergement des permanents 



 

 
 

         

 

 

 

Figure III 18 : Aménagements réalisés sur le domaine de Deva 



 

          

 

Figure III 19 : Les projets d’aménagement en cours de réalisation sur le domaine de Deva 



 

          
 Figure III 20 : Les infrastructures sur le domaine de Deva 
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Accueillir du public quel qu’il soit dans un site naturel tel que le Domaine de Deva c’est se préoccuper à la fois 

de la sauvegarde et de la valorisation de ces espaces : mieux le faire connaître, sensibiliser à sa fragilité, sa 

rareté ou à la richesse d’un patrimoine parfois mis sous pression. C’est aussi une source de retombées 

économiques locales. L’ouverture au public d’un espace naturel parfois sensible et fragile oblige à s’interroger 

sur la capacité de ce dernier à supporter la présence de ce nouveau public. En d’autres termes cela implique 

une réflexion sur le dimensionnement des aménagements afin de s’assurer qu’ils ne menacent pas la 

pérennité des habitats et espèces.  

Aujourd’hui, aucune infrastructure ou activité pédagogique n’étant encore en place, nous considérerons 

surtout dans ce chapitre les infrastructures et activités pédagogiques envisagées dans le cadre du 

développement écotouristique à venir du domaine. Seules les infrastructures et activités ayant atteint un 

stade de réflexion assez avancé seront prises en compte.    

 

1 LES ACTIVITÉS ET INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES 
ASSOCIÉES 

 

1.1 DECOUVERTE CULTURELLE 

 

A ce jour, les seuls équipements existants qui peuvent être le support d’une découverte culturelle sur 

le domaine Deva sont : 

 le CAP avec l’organisation au sein des centres de vacances d’activités visant à faire découvrir 

le lagon, le cheval et les paysages (randonnées sur le Oua Koué). Toutefois, le CAP est réservé 

aux scolaires et camps de vacances ; 

 la maison de DEVA dont la construction s’est terminée en 2012. La maison de Deva a vocation 

d’accueil et de lieu de travail sur le projet Deva. Elle pourrait à terme être le point d’entrée du domaine 

et le siège d’expositions permanentes. 

 

 

Figure IV 1: Maison de Deva, photo aérienne, site de Gouaro Deva 

 

 

En parallèle, la SEM Mwe Ara encadre une activité de chasse au cerf et au cochon, activité qui fait 

partie intégrante de la culture calédonienne. 

 

Dans le cadre du schéma directeur du domaine de Deva, plusieurs projets d’infrastructures et activités 

pédagogiques à vocation culturelle sont aujourd’hui à un stade de réflexion plus ou moins avancé.  Il s’agit : 

 de deux projets sous maitrise d’ouvrage « Direction de la Culture » 

o de la création d’un village Kanak ainsi que de la création d’un espace destiné aux autres 

communautés calédoniennes et du Pacifique.  

o d’un projet de mise en valeur du site de la Vallée Tabou, site de grande valeur historique de 

par son occupation millénaire et certains événements historiques (affrontements de 1878-1879). 

Ce site a été classé au titre des monuments historiques (Arrêté n° 3929-2011/ARR/DC du 20 

décembre 2011).  

o d’un arboretum à l’entrée de la vallée Tabou. Il s’agit d’un jardin botanique spécialisé 

(collections thématiques de nombreuses espèces d’arbres ou d’essences ligneuses).  

 d’un projet de case porté par le GDPL à l’entrée du domaine 

 d’un projet de pôle cheval porté par la mairie de Bourail, également à l’entrée du domaine ; 

 d’un projet de centre équestre au cœur du domaine porté par la Direction des Sports et Loisirs 

 et enfin d’un pôle agricole porté par la DDR. 

1.1.1 LE CENTRE CULTUREL 

Pour ce qui concerne le village Kanak : « L’un des objectifs essentiels est orienté vers la pédagogie et la 

sensibilisation du public, et plus spécialement des jeunes et scolaires, aux valeurs de la culture mélanésienne 

et au respect de ses particularismes ». (CCTP du contrat 2010) 

 

Le village sera constitué de cases pour la création artistique et de farés pour recevoir les touristes, sans 

occupation permanente autre que celle d’un gardien des lieux. Ce village s’accompagnera d’un sentier 

coutumier Kanak et de la culture de parcelles aux fins de production de plantes de fruits et de légumes. Ce 

village sera le lieu de spectacles, d’expositions et autres manifestations culturelles qui permettront aux 

visiteurs d’approcher les principales valeurs de la culture kanak. 

 

L’objectif de ce site est de  partager, transmettre, échanger, protéger, valoriser et conserver la culture et le 

patrimoine matériel et immatériel kanak. Il permettra aussi d’aider à la création en soutenant et accueillant la 

production artistique et artisanale locale.  
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En termes de localisation, ce projet devait initialement s’implanter au sein de la vallée Tabou. Pour des 

raisons logistiques, la zone d’implantation envisagée est actuellement située en plaine, au niveau du Club 

Village Vacances. 

Des activités culturelles en soirée (danses, contes autour de feu de bois,…). 

Des activités et infrastructures permettant la découverte de la culture « broussarde » bouraillaise axée sur 

l’élevage et le cheval sont à la réflexion.  

1.1.2 LE SENTIER DE LA FORTERESSE 

Le projet de mise en valeur de la Vallée Tabou s’articule notamment autour de la pause d’une stèle 

commémorative au nom des victimes des deux camps tombées au cours des combats de 1878-1879 

(soulèvement d’Ataï) et de la création d’un sentier pédestre patrimonial (sentier de la forteresse). 

1.1.3 L’ARBORETUM 

Cet arboretum aura une superficie de 40 ha et aura pour objectif de stocker les semences récoltées et 

participer aux bourses d’échanges entre les différents arboretums et jardins botaniques à travers le monde, 

afin de permettre la préservation des espèces ligneuses rares ou menacées. Ce type d'activité requiert une 

autorisation de collecte délivrée par la DENV (code de l'environnement livre III, titre I). 

1.1.4 LE PROJET DE POLE CHEVAL 

Parallèlement à ce centre rappelons le projet de pôle « cheval » envisagé par la commune à l’entrée Sud du 

domaine afin de mettre en valeur cet aspect de la culture locale (rodéo, course hippiques et courses de stock, 

marquage du bétail, équitation western,…). 

1.1.5 LE PROJET DE CENTRE EQUESTRE 

Pour accompagner le développement des activités de randonnées équestres un centre équestre composé de 

50 boxes, 16-18 écuries et de Paddocks d’une superficie de  25 ha (1 ha par chevaux), sera développé. La 

clientèle visé est une clientèle locale à l’année (membres de l’ASCB : 110 licenciés actuels), une  clientèle de 

séjour (vacances / stages / classes nature équitation/ occasionnels) et une clientèle de tourisme équestre 

local et international 

 

1.1.6 LE POLE AGRICOLE 

Le  projet agricole sur le Domaine de Deva est porté par la DDR et s’est formé sous l’impulsion d’une volonté 

de promotion de l’agriculture bouraillaise, de sensibilisation aux techniques agricoles alternatives telles que 

l’agriculture biologique et de formation pédagogique.  Il s’agit de la création sur 200ha de plusieurs ateliers de 

productions animales, végétales, d’un point de vente et certainement d’une distillerie de goménol. 

1.1.7 DECOUVERTE AU TRAVERS LE SPORT-NATURE 

Le schéma d’aménagement du domaine tel qu’il est pensé aujourd’hui privilégie la découverte de la nature au 

travers des activités entrant dans le cadre de ce que l’on appelle aujourd’hui les Activités Physiques de Pleine 

Nature (APPN).  

En effet, les activités sport-nature peuvent permettre, selon  leur mode d’approche, la discrétion des 

pratiquants, la découverte d’un patrimoine naturel et culturel moyennant un accompagnement 

pédagogique adéquat. 

1.1.8 SENTIERS RANDONNEES PEDESTRES, VTT ET EQUESTRE  

La Direction des Sports et Loisirs a débuté dès 2010 la réalisation de 70 km de sentiers pédestres. Dont : 

- d'un parcours pédagogique de 6 km (PR Oua Koué) avec 9 panneaux didactiques (thèmes abordés: 

aires marines protégées et mangrove ; la ZCO et le patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO) ;  le 

bonhomme de la Roche Percée, les tortues, les espèces invasives; l’histoire de Deva; la savane à 

niaouli; les dégâts du feu et de l’érosion; les herbiers du lagon et sa faune; la forêt sèche et les 

oiseaux du Marais Fournier; le Domaine de Deva). 

- un sentier du littoral permettant de cheminer en bordure de la plage entre le creek Salé et le cap 

Goulvain à l’extrémité Nord du domaine. Ce projet n’est pas encore défini mais il s’oriente vers une 

voie verte ouverte aux randonneurs  pédestres, VTT et équestres. 

 

D’autre part, une mise en valeur des ressources naturelles et culturelles de Deva est également prévue avec 

des projets de parcours de découverte de la biodiversitéqui comprendront notamment  : 

- de sentiers pédestres de découverte de la biodiversité : 

o (PR du marais Fournier : 6 km avec 1 poste d'observation ornithologique).  
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o d’un sentier forêt sèche permettant la mise en valeur de cet écosystème à intérêt patrimonial, 

de sa faune et de sa flore. Ce sentier se verrait relier à un 

sentier de découverte du marais Fournier. Le long de ce 

parcours seront installés des jalonnements pédagogiques. 

Ces sentiers seront complètés de sentiers de découverte culturelle 

/ biodiversité au sein de la vallée Tabou. 

Figure IV 2: Observatoire ornithologique 

 

 

Les sentiers VTT et équestres pourront également être le support d’une découverte ciblée d’un des aspects 

du domaine de Deva. 

1.1.9 SENTIERS SOUS-MARIN ET OBSERVATOIRE  

La sortie lagon du mois d’avril 2013 visant à définir les potentialités de découverte du milieu marin au droit du 

domaine de Deva a permis de faire ressortir les points suivants : 

 nécessité d’un bateau à faible tirant d’eau (possibilité de naviguer sur la zone herbier jusqu’à la 

profondeur 0,70 m, moteur levé -devant le Sheraton par exemple-). 

 4-5 h effectives de sortie par jour. 2 heures avant la marée haute et 2 heures après. 

 4 mises à l’eau au nord de la mise à l’eau du creek salé côté Poé, la meilleure étant celle au niveau 

de la Deva (limite littoral nord champ Barbier). 

 6 sites présentant une qualité/diversité écologique pouvant être le support d’activités de découvertes et 

de vulgarisation (cf. chapitre II). Les conditions d’accès et d’encadrement seront à étudier au cas par cas 

pour chaque site : 

 Site 1 : cuvette du bras nord-ouest de la faille 

 Site 2 : champ de patates du récif de Deva 

 Site 3 : champ de patates du coude 

 Site 4 : récif de Patanga 

 Site 5 : bord de passe du cap Goulevain 

 Site 6 : la faille 

On notera également la présence de sites d’intérêts dans la zone Sud-Est de la réserve de Poé, en dehors de 

la zone d’étude. 

D’autres activités nautiques de découverte sont également envisagées comme des tours en bateau fond de 

verre et des sorties Kayaks. 

Le Conseil d’adminstration du 17 mars 2014 a finalement validé l’implantation d’un Parcours de Découverte 

de la Biodiversité sous-marine sur un site actuellement exploité par un opérateur privé. 

 

 

Tableau IV 1: Description des sites  potentiels d'observation 

SITE INTERET 
POTENTIALITES DE MISE EN 

VALEUR 

Site 1 : cuvette du bras nord-ouest de 
la faille 

Cuvette sécurisée 
Fonds attractifs et poissons 

Site potentiel pour petite découverte 
Encadrée PMT tout niveau 
Un ponton flottant serait nécessaire 
Devant la cuvette 

Site 2 : champ de patates du récif de 
Deva 

Possible pour PMT tout niveau 
Petits poissons nombreux et belle 
Diversité corallienne 

Un site idéal pour touristes peu 
expérimentés et découvrant le lagon 
Cible n°1 pour un sentier sous-marin 

Site 3 : champ de patates du coude 
Richesse spécifique plus 
importante que le site 2 

Site agréable assez riche et 
Etendu 
Site plus adapté à de la randonnée 
palmée avec accompagnement 
bateau 

Site 4 : récif de Patanga 
Récif riche et très beau, cuvettes, 
Patates 
Assez gros poissons 

Très beau site destiné à un public 
d’habitués et avertis 

Site 5 : bord de passe du cap 
Goulvain 

Diversité et richesse importante 
Gros poissons 

Pour randonneur PMT ou chasseur 
expérimenté en dérive 

Site 6 : la faille 
Très grande richesse faune marine 
Beaucoup de très gros poissons et 
De requins 

Plongées et randonnées possibles 
mais pour des objectifs spécifiques, 
pour des personnes expérimentées et 
dans des conditions très maîtrisées 
(marée et sécurité) 
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Figure IV 3 : Potentialités du lagon en terme de spot d’observation 
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2 CAPACITE A ACCUEILLIR LE PUBLIC 

2.1 LA CAPACITE D’ACCUEIL  

2.1.1 LE PUBLIC CIBLE 

On rappellera à ce jour que la fréquentation actuelle du Domaine de Deva reste assez confidentielle étant 

donné que le site : 

 n’est ouvert que pendant les vacances et les week-ends (du vendredi soir au lundi matin) ; 

 ne propose aucune offre d’hébergement en dehors du camping « sauvage » autorisé, des cabanes 

(essentiellement utilisées par les propriétaires bouraillais) et du CAP réservé aux scolaires et camps 

de vacances ; 

 ne propose que peu d’activités structurées en dehors de la chasse au Cerf et quelques sentiers de 

randonnées ou de VTT (ouverts depuis 3 ans) ; 

 n’est pas autorisé à la fréquentation libre sur sa globalité. En effet, la zone concernée par l’ouverture 

au public est située entre la route principale du domaine et le littoral après les limites du bail au Sud et 

jusqu’à la pointe Temrock au Nord ; 

 est occupé par des cabanes sauvages sur sa frange littorale. 

 

Les activités qui seront développées au sein du domaine ont pour cible un public assez large et hétérogène. 

En effet on peut distinguer : 

- les « locaux » ou public bouraillais qui trouveront au droit du domaine de nouvelles activités de 

détente ; 

- les touristes calédoniens du Grand Nouméa, VKP ou autres régions qui viendront y passer le week-

end ou des vacances ; 

- les groupes scolaires du CAP ; 

- mais également, les touristes internationaux venus chercher un séjour haut de gamme dans un 

environnement idyllique. 

2.1.2 ESTIMATION DE LA FREQUENTATION ATTENDUE 

En fonction des offres d’hébergement imaginées dans le cadre du schéma directeur et selon les périodes, il a 

été estimé entre 500 et 200 personnes-jour hébergées sur le domaine : 

 Dont 2/3 en hôtel, 1/3 en plein air ; 

 Évolution mini-maxi : 200-130 mi-2014 à 640-300 en 2018 (avec Sheraton à 50% en 2018). 

 

La structuration de l’offre APPN (Activités Physiques de Pleine Nature), devrait permettre de voir la 

fréquentation journalière (aujourd’hui estimée entre 0 et 70 personnes jour) augmenter entre 50 et 260 

personnes/jour à l’horizon 2016.  

 

Au total, il est donc estimé en première approche entre 260 et 760 touristes-jour sur le site selon les périodes 

dont 2/3 hébergés sur le domaine et 1/3 visiteurs à la journée. On se rend très vite compte que ces chiffres 

sont fortement influencés sur le court terme par le taux de remplissage estimé du SHERATON (50% de taux 

de remplissage estimé). 

 

La fréquentation moyenne attendue est donc : 

 de 142 personnes-jour à répartir sur le réseau de sentiers et voies pédestres 

 de 96 personnes-jour à répartir sur les différentes aires aménagées 

 de 91 personnes-jour pour le VTT à répartir sur le réseau de pistes 

 de 19 personnes-jour pour l’activité cheval 

2.1.3 LES ATTENTES DU PUBLIC 

Les principales attentes des différents publics seront notamment : 

- la possibilité de pouvoir se détendre et se ressourcer dans un environnement naturel serein, 

- de pratiquer une activité sportive dans un cadre naturel préservé et à forte valeur esthétique, 

- de  jouir d’un site de villégiature dominicale ou estivale pour venir se ressourcer autour de moments 

de chasse et de pêche. 

 

Une fois au sein du domaine ces différents publics seront donc libres de pratiquer les activités de loisirs, sport 

et découvertes proposées. 

Ils pourront alors être considérés soit comme individuels évoluant au sein du domaine (randonnées 

pédestres, VTT, PMT,…), soit comme encadrés lors de la pratique de certaines activités (randonnées 

équestres, safari photos motorisé, …). 

En termes de mise en place d’une politique de gestion à l’échelle d’un territoire de 8 000 ha cela impliquera 

des approches ciblées et complémentaires afin de viser à la fois les pratiquants individuels et ceux 

bénéficiant d’un encadrement professionnel.  

Par exemple, la sensibilisation aux règles de gestion en vigueur de pratiquant individuel passe souvent par la 

présence sur le terrain d’agents, alors que la sensibilisation des pratiquants encadrés se fera au travers les 

professionnels en charge de l’activité, professionnels sensibilisés au préalable et dont l’engagement peut 
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souvent se matérialiser au travers la mise en place d’une charte ou convention avec le gestionnaire du 

domaine.  

2.2 LA CAPACITE DE CHARGE 

 

Il faut garder à l’esprit que l’un des enjeux prioritaires de l’aménagement du domaine de Deva est d’allier 

développement économique et préservation de la biodiversité. Il est donc primordial de s’assurer que les 

activités écotouristiques proposées pour faire découvrir les richesses naturelles et culturelles du domaine 

conservent bien tout leur caractère durable et ne deviennent pas à leur tour des menaces ou pressions pour 

l’environnement.  

 

A ses débuts, la capacité de charge était définie comme le seuil d’activités récréatives qu’un espace peut 

supporter pour garantir aux usagers, de façon durable et constante, un bien-être physique et psychologique 

lors de leurs loisirs dans un environnement de qualité » (Wagar, 1964). Cette notion a depuis évoluée pour 

intégrer toutes les dimensions naturelles, humaines et économiques d’un espace.  En 2007, Duvat et Magnan 

lors d’une conférence débat sur la fréquentation de l’île de Ré précisaient que la capacité de charge 

était : « le seuil de fréquentation d’un territoire au-delà duquel apparaissent, d’une part, des 

dysfonctionnements relatifs à la saturation des infrastructures (routes, aires de stationnement, réseaux…) et 

d’autre part, des problèmes environnementaux et sociétaux ». Brigand et Leberre dans leur étude sur la 

capacité d’accueil de l’île d’Yeux ont résumé la capacité de charge comme étant : Capacité d’accueil des 

infrastructures (hébergements et infrastructures routières) + Capacité physique (la fréquentation que peut 

accueillir l’île en termes de sécurité) + Capacité écologique (la fréquentation que peut accueillir l’île en 

fonction de la disponibilité en ressources naturelles et de l’état de conservation de la faune et de la flore) + 

Capacité psychologique des habitants de l’île (la fréquentation que peut accueillir l’île selon les habitants) + 

Capacité psychologique des visiteurs (la fréquentation que peut accueillir l’île selon l’avis des visiteurs et 

résidents secondaires). 

Le processus de définition de la capacité de charge prend donc en compte deux parties complémentaires :  

- une partie descriptive de l’espace étudié (physique, écologique, sociale et économique) et du type 

d’impacts attendus qui définira le type de capacité de charge par thème 

- une partie évaluative qui définit les niveaux d’impact acceptables. Elle commence par définir les 

conditions désirables/supportables en spécifiant les niveaux acceptables de changement (choix de 

l’étalonnage et des curseurs) pour chaque type de capacité de charge. 

Appliqué au domaine de Deva, calculer la capacité de charge du Domaine revient donc à évaluer les 

différentes capacités de charge inhérentes à l’ensemble des milieux naturels qui seront ouverts à la 

fréquentation au travers les activités présentées dans le paragraphe précédents. En l’état actuel des 

connaissances sur l’impact de la fréquentation humaine sur les différents milieux naturels calédoniens il 

apparait difficile de définir pour chacun d’entre eux une valeur seuil permettant de garantir leur conservation.  

 

Pour certains paramètres tels le taux de satisfaction des visiteurs, la capacité d’accueil ou la capacité 

physique définie sur les bases du nombre de personnes pouvant être accueillies sur site en toute sécurité, le 

calcul pourra être effectué aux termes de quelques mois d’exploitation du site, moyennant la mise en place 

d’écocompteur ou d’enquêtes. Il sera en revanche plus délicat d’évaluer le seuil de fréquentation au-delà 

duquel une altération inacceptable des différents milieux naturels survient. Il apparaît en effet nécessaire en 

amont de définir pour chaque milieu. 

 

A ce stade, compte tenu des connaissances recueillies et compilées dans le cadre du diagnostic, il ne peut 

être réalisé qu’une carte de sensibilité des habitats et des espèces. 
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Figure IV 4: Carte de sensibilité des habitats et des espèces 
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3 L’INTERET PEDAGOGIQUE 
 

3.1 L’INTERET PEDAGOGIQUE DU DOMAINE 

3.1.1 INTERET « NATURE » 

Sur la base du diagnostic du patrimoine naturel effectué dans les chapitres précédents les principaux habitats 

et espèces associées pouvant être mis en valeur sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

3.1.1.1 Milieu lagonaire 

Secteur Type de publics Fréquentation  Fragilité Accès 
Potentiel 

d’interprétation 

Récif 
intermédiaire 

de Deva 

Touristes locaux 
et internationaux 
débutants 

A définir ++ 
Simple et rapide 
depuis le littoral 
proche 

Découverte récifs coralliens en 
PMT 

cuvette du 
bras nord-
ouest de la 
faille 

Tout public A définir ? 

Encadré 
Nécessite mise en 
place ponton 
flottant 

Découverte récifs coralliens en 
PMT  

champ de 
patates du 
récif de Deva 

Tout public 
(débutants) 

A définir ? 
Facile d’accès 
depuis le littoral 
Sans danger 

Découverte récifs coralliens en 
PMT 

champ de 
patates du 
coude 

 A définir ? 
Accompagnement 
bateau 

Découverte récifs coralliens en 
PMT 

récif de 
Patanga 

public d’habitués 
et avertis 

A définir ? 
Accompagnement 
bateau 

Découverte récifs coralliens en 
PMT 
Chasse sous-marine 

bord de 
passe du cap 
Goulevain 

randonneur PMT 
ou chasseur 
expérimenté 

A définir ? 
Accompagnement 
bateau 

Découverte récifs coralliens en 
PMT 
Chasse sous-marine 

la faille 

personnes 
expérimentées et 
dans des 
conditions très 
maîtrisées (marée 
et sécurité) 

A définir ? 

Risque élevé lié 
aux courants et à la 
marée 
Attention au 
caractère tabou de 
la faille à vérifier 

Découverte récifs coralliens en 
PMT 
Chasse sous-marine 
Excursion kayak down wind 

Récif 
intermédiaire 

du coude 

Touristes locaux 
et internationaux 
expérimentés 

A définir ++ 
Simple et rapide 
depuis le littoral 
proche 

Découverte récifs coralliens en 
PMT et bateau fond de verre 
Excursion Kayak 

Récif Creek 
Salée 

Touristes locaux 
et internationaux 

A définir ++ 
Rapide depuis la 
partie Sud du 
Domaine 

Découverte récifs coralliens en 
PMT PMT et bateau fond de 
verre 
Excursion Kayak 

Zone Sud-
Est de la 

réserve de 
Poé 

Touristes locaux 
et internationaux 

A définir ++ Navigation délicate 

Découverte récifs coralliens en 
PMT PMT et bateau fond de 
verre 
Excursion Kayak 

3.1.1.2 Frange littorale 

Secteur Type de publics Fréquentation  Fragilité Accès 
Potentiel 

d’interprétation 

Marais 
Fournier 

Ornithologues 
Scolaires 
Touristes locaux 
et internationaux 

A définir + 

Faible distance 
depuis la voie 
principale 
Accès libre encadré 

Découverte des zones humides 
de type marais 
Observation des Limicoles 
Paysage 

Marais 
Deva 

Ornithologues 
Scolaires 
Touristes locaux 
et internationaux 

 

+ 
(risque 

d’assèche
ment ?) 

Faible distance 
depuis la voie 
principale 
Accès libre encadré 

Découverte des zones humides 
de type marais 
Observation des Limicoles 
Paysage 

Marais 
Temrock 

Ornithologues 
Scolaires 
Touristes locaux 
et internationaux 

A définir + 

A distance des 
infrastructures 
d’accueil 
Accès limité et 
encadré 

Découverte des zones humides 
de type marais 
Observation des Limicoles 
Paysage 

Embouchure 
de la DEVA 

Ornithologues 
Scolaires 
Touristes locaux 
et internationaux 

A définir + 

Nécessite la 
réalisation d’un 
ponton pour mise à 
l’eau des kayaks 

Découverte des zones humides 
type mangrove 

Baie de 
Temrock 

Touristes locaux 
et internationaux 

Touristes locaux 
et internationaux 

++ 
Accès encadré et 
limité 

Paysage 

Forêt sèche 
et littoral de 

Mouéara 

Ornithologues 
Scolaires 
Touristes locaux 
et internationaux 

A définir +++ 

Faible distance des 
infrastructures 
d’accueil 
Accès libre encadré 

Découverte de la Forêt sèche  
Découverte de la faune 
associée 
Observation dynamique 
végétale 
Sensibilisation à la 
conservation au travers projet 
de reboisement et mis en 
défend 
Paysage lagonaire 

Forêt sèche 
de Temrock 

Ornithologues 
Scolaires 
Touristes locaux 
et internationaux 

A définir +++ 

Eloignée des 
infrastructures 
d’accueil 
Accès libre encadré 

Découverte de la Forêt sèche  
Découverte de la faune 
associée 
Observation dynamique 
végétale 
Sensibilisation à la 
conservation au travers projet 
de reboisement et mis en 
défend 

Tableau IV 3 : Intérêt pédagogique du lagon – Frange littorale 

Tableau IV 2: Intérêt pédagogique du lagon - Milieu lagunaire 



 
 

 

VOLET I – DIAGNOSTIC 

PARTIE IV – VOCATION A ACCUEILLIR & INTERET PEDAGOGIQUE 
           

         

DOMAINE DE DEVA 
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

 

121 

3.1.1.3 Reliefs 

Secteur Type de publics Fréquentation  Fragilité Accès 
Potentiel 

d’interprétation 

OUA KOUE 
(x2) 

Scolaires 
Touristes locaux 
et internationaux 

A définir + 
Accès libre à pied 
depuis voie 
principale 

Paysage 

Zone 5 
(x2) 

Touristes locaux 
et internationaux 

A définir + 
Accès libre à pied 
depuis voie 
principale 

Paysage 

Zone 6 
Touristes locaux 
et internationaux 

A définir + 
Accès libre à pied 
depuis voie 
principale 

Paysage 

Falaises 
Zone 5 

Ornithologues 
Scolaires 
Touristes locaux 
et internationaux 

A définir +++ 
Accès à pied limité 
et accompagné 
selon périodes 
autorisées 

Observation vol de roussette  
 

Roussettes 
zone 7 

Ornithologues 
Scolaires 
Touristes locaux 
et internationaux 

A définir +++ 
Observation vol de roussette  
 

Forêt 
mésophile 

Haute vallée 
Tabou 

Ornithologues 
Scolaires 
Touristes locaux 
et internationaux 

A définir +++ 

Accès motorisé 
possible encadré 
par prestataire au 
pied de la vallée 
Tabou. 

Découverte de la Forêt 
mésophile  
Découverte de la faune 
associée 
Observation vols de roussette  
Point de vue sur les différentes 
formations composant le 
paysage de Deva et zones 
érodées pour sensibilisation 
Paysage depuis lignes de 
crêtes 

 

Tableau IV 4 : Intérêt pédagogique du lagon - Reliefs 

 

Autour de ces différents sites les démarches d’interprétations qui pourraient être proposées aux différents 

visiteurs doivent faire ressortir les différents enjeux de conservation en présence au sein du domaine en 

parlant des lieux et de ce qui s’y passe. Par exemple les sites de forêt sèche peuvent faire l’objet de 

présentation de leur grande vulnérabilité et des techniques de conservation/réhabilitation mises en œuvre à 

l’échelle du Domaine. Les notions de corridors écologiques et des problèmes causés par la fragmentation des 

habitats peuvent y être abordées et vulgarisées, ainsi qu’une présentation simple de la dynamique végétale 

conduisant naturellement d’une savane herbeuse à un massif forestier en passant par des zones de fourrés. 

Au niveau des marais des démarches interprétatives relatives au cycle de l’eau pourraient être mises en 

œuvre. Ces démarches devront être axées sur l’exemple des zones humides et pourraient mettre en valeur 

par exemple les services écosystémiques rendus par ces écosystèmes souvent mal considérés par le grand 

publics (zone insalubre, nid à moustiques,…) Ainsi leur rôle dans l’épuration naturelle des eaux avant leur 

retour au lagon est un sujet qui peut être mis en avant. Leur importance dans les processus de migration de 

certains limicole pourrait également être présentée. Comme au niveau des points de vue un focus sur les 

zones érodées et les causes et conséquences de cette érosion peut être fait.   

 

3.1.2 INTERET « CULTUREL » 

Les principaux atouts culturels du domaine pouvant être mis en valeurs sont synthétisés dans le tableau 

suivant : 

 

Secteur Type de publics Fréquentation Fragilité Accès 
Potentiel 

d’interprétation 

Vallée Tabou Tout public A définir + 
Accès véhicule non 
motorisé possible 

Histoire de la révolte d’Ataï et 
bataille de Mouéara 

Zone des 
tertres 

Tout public A définir ++ Accès pédestre Histoire et culture Kanak 

Tableau IV 5: Intérêt culturel 

 

A partir de ces sites, l’histoire du Domaine et les différentes cultures locales peuvent être mises en valeur, 

avec présentation de l’histoire et culture kanak, mais également de la culture « caldoche » de la région.  
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1 VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL DU DOMAINE 
 

Afin de synthétiser les informations relatives aux habitats et espèces (valeurs patrimoniales et états de 

conservation), présentées dans les chapitres précédents, mais également afin de tenir compte des aspects 

fonctionnels liant les écosystèmes de l’écocomplexe « domaine de Deva », nous avons pris le parti de 

présenter la valeur du patrimoine naturel du domaine, sous la forme d’un schéma écologique fonctionnel. 

Cette option a été retenue du fait des objectifs de gestion du domaine souhaités par la Province Sud et la 

SEM : faire du domaine de Deva un modèle de développement durable conciliant développement 

économique et préservation d’un cadre naturel exceptionnel. Ce schéma écologique fonctionnel en identifiant 

et localisant l’ensemble des habitats et espèces patrimoniales du domaine, en identifiant les liens fonctionnels 

existant entre les espèces et les habitats, ainsi qu’en tenant compte de la notion de continuité écologique 

nécessaire au maintien de ces derniers, permettra en effet, de disposer d’un outil directeur pour concilier la 

mise en place des différents projets d’aménagement et la préservation de la valeur patrimoniale du site.  

Les grands principes utilisés pour construire ce schéma écologique fonctionnel sont ceux retenus pour la 

construction des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) qui sont aujourd’hui en métropole, 

l’outil réglementaire d’aide à la décision venant se superposer aux différents documents d’urbanismes ou 

grands projets (équivalent des PUD calédoniens) afin de concilier aménagement du territoire et atteinte des 

objectifs suivants : 

- réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ; 

- reconstituer les continuités écologiques ; 

- conserver et/ou atteindre le bon état écologique des eaux de surface 

- améliorer la qualité et la diversité des paysages ; 

- sensibiliser les acteurs (élus, population...) à la problématique des continuités écologiques. 

 

La construction du schéma de cohérence écologique est fondé sur l’utilisation d’un outil méthodologique issu 

du Grenelle de l’Environnement : les trames vertes et bleues (TVB). Ces trames permettent de caractériser, 

préserver et/ou reconstituer à l’échelle d’un territoire la continuité écologique des écosystèmes formant un 

écocomplexe. Par continuité écologique, il est entendu : l’ensemble des zones vitales (réservoir de 

biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces végétales ou 

animales de circuler et d’accéder aux zones vitales. Cet outil pouvant être utilisé à différentes échelles 

(locale, régionale, nationale), les schémas régionaux de cohérence écologique sont donc les guides 

permettant in fine de s’assurer de l’imbrication/cohérence de l’ensemble des trames Vertes et Bleues (TVB) 

élaborées aux échelles infranationales aux regards des enjeux nationaux et internationaux en matière de 

conservation de la biodiversité. 

 

Le fait que le schéma fonctionnel présenté ici pour l’écocomplexe « domaine de Deva », s’appuie sur des 

fondamentaux retenus dans le cadre de la mise en place des schémas régionaux de cohérence écologique 

(SRCE), permettra par la suite, si un schéma de cohérence écologique Provincial et/ou territorial, venait à voir 

le jour, d’intégrer le domaine dans ces écocomplexes de niveau supérieur (écocomplexe paysager et 

territorial). En tout état de cause, il constituera un exemple grandeur nature de ce qu’il est possible 

d’entreprendre et d’en mesurer les résultats dans un but de reproduction de l’action en d’autres lieux. 

 

1.1 LA TRAME VERTE ET BLEUE : NOTIONS ELEMENTAIRES & METHODOLOGIE 

 

Dans le cadre de ce travail de synthèse, les différentes notions utilisées, n’étant pas définies localement, 

nous nous sommes référés aux définitions données par le ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable retranscrites dans l’article 371-1 du titre VII du Code de l’Environnement français modifié par le 

Décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue. Nous considérerons donc : 

- par « réservoirs de biodiversité » : des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 

mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 

naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des 

noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de 

permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. Tout ou partie des espaces protégés au titre de la 

réglementation en vigueur ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la 

biodiversité sont des réservoirs de Biodiversité. Au sein de ces réservoirs nous distinguerons : 

 les sites de Biodiversité remarquable (SBR) : qui renferment les habitats et les espèces 

à forte valeur patrimoniale. Ces sites sont généralement en bonne santé. Ils constituent les 

principaux réservoirs de biodiversité. 

 les zones d’intérêt écologique à conforter (ZIEC) : qui sont des habitats patrimoniaux en 

mauvais état de conservation. Certaines espèces patrimoniales ou toutes y sont absentes, 

mais susceptibles d’y revenir suite à une restauration de ces sites. Elles sont des zones 

essentielles des TVB, leur état de conservation en fait souvent des zones relais pour les 

espèces patrimoniales. Elles conservent en outre un fort potentiel écologique.  
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- par « corridors écologiques » des éléments linéaires, discontinus ou paysagers permettant la 

connexion entre des réservoirs de biodiversité et fournissant ainsi aux espèces des conditions favorables 

à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. 

Une TVB est donc à minima composée par des réservoirs biologiques connectés entre eux par un ou 

plusieurs corridors écologiques en fonction des espèces considérées.  

D’un point de vue structurel, une Trame Verte et Bleue (TVB) se dessine sur un ensemble de sous trames qui 

correspondent aux habitats des différentes espèces « déterminantes » retenues pour la construction de celle-

ci.  Ces « espèces-TVB » sont des taxa pour lesquels il existe à l’échelle de la région considérée des enjeux 

forts de conservation. Il va de soi que parmi ces espèces sont présentes celles pour lesquelles un fort enjeu 

de conservation est déjà identifié à une échelle suprarégionale (nationale, internationale). Il convient de 

choisir ces espèces de manière à cibler l’ensemble des groupes faunistiques d’intérêt : 

 mammifères, 

 oiseaux, 

 poissons, 

 reptiles/amphibiens, 

 entomofaune. 

Au sein de chaque groupe, le choix des « espèces-TVB », se base sur leur caractère patrimonial déterminé 

sur les critères suivants : 

 classification sur la liste rouge de l’IUCN (espèces classées VU ou niveau supérieur), 

 importance des populations nationales pour métapopulations mondiales, 

 importance des populations régionales pour métapopulations nationale et/ou internationale, 

 espèces dont la mise en œuvre de la TVB est jugée pertinente (certaines espèces 

présentant un microendémisme ne nécessitent pas la mise en place d’une telle approche 

pour leur conservation). 

Il existe ensuite différents filtres permettant d’éliminer un certain nombre d’espèces répondant à ces premiers 

critères de sélection, mais pour lesquels l’approche TVB n’est que peu pertinente au regard de leur 

conservation. Dans le cadre de ce travail relatif à la caractérisation de la valeur du patrimoine naturel du 

domaine de Deva, ce dernier jeu de filtres ne sera pas utilisé, l’objectif étant d’identifier, en l’état actuel des 

connaissances, l’ensemble des réservoirs biologiques et corridors écologiques existant au sein de cet éco-

complexe. 

Une fois ce travail de caractérisation des « espèces TVB » effectué, un regroupement de ces espèces par 

affinités fonctionnelles (exigences écologiques voisines, capacités/mode de dispersion similaires) sera 

réalisé. Ce regroupement peut se faire par grandes catégories de milieux (forestiers, aquatiques, zones 

ouvertes ou semi ouvertes), ou par catégories d’habitats plus fines si cela est possible. Cette catégorisation 

permet de caler ainsi les sous-trames susmentionnées et de relier l’approche fonctionnelle à l’approche 

structurelle.   

La mise en place des sous-trames peut également être basée sur les habitats ou milieux déterminants. 

L’identification de ces milieux ou habitats peut se faire en prenant en compte l’ensemble des habitats dont la 

valeur patrimoniale est réglementairement reconnue.  

 

Il existe donc différentes entrées pour identifier les sous-trames et éléments de ces sous-trames qui 

constitueront l’ossature de la Trame Verte et Bleue (TVB). La méthodologie la plus pertinente étant de 

combiner ces différentes entrées entre-elles afin de dégager l’ensemble des éléments clés de la Trame Verte 

et Bleue (TVB) : 

 Entrée par les espèces : en partant du postulat que la connectivité sert au déplacement 

des individus, il s’agit d’identifier les « espèces-TVB »  et de les regrouper par type 

d’habitat. La localisation des habitats associés à ces communautés permet de réfléchir aux 

liaisons à maintenir/recréer (approche «espèces puis habitats ») ; 

 Entrée par les habitats : se focaliser sur les habitats patrimoniaux qui permettent 

d’assurer la sauvegarde des espèces qui y sont inféodées (approche «habitat puis 

espèces») ; 

 Entrée par les zones d’intérêt écologique majeur qui abritent une grande diversité 

biologique d’espèces et d’habitat qu’il convient de favoriser en permettant des échanges 

entre elles ; 

 Entrée par les paysages il s’agit de favoriser les structures paysagères qui permettent la 

connexion des habitats naturels (approche «éco-paysages»).  

 

1.2 LA TRAME VERTE ET BLEUE : DOMAINE DE DEVA 

 

Dans le cadre de ce travail de caractérisation de la valeur du Patrimoine naturel du domaine, la méthodologie 

suivante a été retenue : 

 recensement de l’ensemble des Habitats présentant une valeur patrimoniale forte à très 

forte (notée A ou B au sein du chapitre II) et regroupement en grands type de milieu :        

 identification des sous-trame à considérer, 

 recensement de l’ensemble des espèces présentant une valeur patrimoniale forte à très 

forte (notée A ou B au sein du chapitre II), identification de l’ensemble des habitats 
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nécessaires à leur cycle et regroupement en fonction de leur habitat en grands types de 

milieu :                        

 confirmation/compléments des sous-trames à considérer, 

 Identification des zones présentant un fort potentiel de biodiversité au sein de chaque 

sous-trame : 

 identification des réservoirs biologiques, 

 Identification des structures paysagères qui permettent de connecter ces réservoirs entre 

eux :                                

Identification des corridors écologiques. 

 

Cela nous a donc permis d’identifier au travers l’entrée par habitats 3 sous-trames (cf. tableau 4.1) : 

 sous-trame zones humides, 

 sous-trame zones arborées, 

 sous-trame zones semi-ouvertes à ouvertes. 

 

Habitats patrimoniaux (A ou B) Grand type de milieux 

Cours supérieur des creeks Rouge, No-Poradéni, Deva, 
Poméa 

Zone humide continentale 

Cours moyens des creeks Rouge, No-Poradéni, Deva, 
Poméa 

Zone humide continentale 

Estuaires des creeks Rouge, No-Poradéni, Deva, Poméa Zone humide de transition 

Mangroves de Creek Rouge et Deva Zone humide/zone arborée 

Ripisylve Zone humide/zone arborée 

Marais Temrock et Deva Zone humide marine continentale 

Herbier littoral Zone humide marine 

Faille de Poé Zone humide marine 

Récif barrière Zone humide marine 

Forêt sèche (faciès dense) Zone arborée 

Forêt mésophylle Zone arborée 

Forêt sèche (faciès ouvert) Milieu semi-ouvert à ouvert 

Ripisylve dégradée Milieu semi-ouvert à ouvert 

Tableau V-1 : Relation entre habitats patrimoniaux et sous trames. 

 

L’entrée par espèce au travers la reprise du tableau (§ 3.4.2.1), nous a permis de confirmer ses trois sous-

trames, la sous-trame « zones semi-ouvertes à ouvertes » considérant les formations à valeurs patrimoniales 

moyennes à faibles, utilisées ponctuellement ou plus fréquemment par des espèces à fortes ou très fortes 

valeurs. A titre d’exemple l’Autour à ventre blanc ou le faucon pèlerin bien que nicheur en milieu arboré, 

utilisent les zones ouvertes comme zone de chasse. 

La superposition de l’ensemble de ces sous-trames et des espèces patrimoniales qui y sont présentes a 

permis d’identifier 4 sites de forte biodiversité patrimoniale au sein du domaine de Deva : 

 le massif forestier littoral de Mouéara-Deva, 

 le massif forestier littoral de Temrock, 

 le massif forestier mésophylle de la Haute Vallée Tabou, 

 le massif forestier de Poulinda, 

Auxquels il faut ajouter 3 sites forestiers présentant une biodiversité patrimoniale légèrement inférieure du fait 

de leur état de conservation et de leur faible superficie.  

 le massif forestier de Néniagou, 

 le massif forestier de Deva, 

 le massif forestier de Ouiné. 

Ces zones ont donc été recensées comme ZIEC (Zone d’Intérêt Ecologique à Conforter). De plus leur 

localisation entre les massifs sclérophylles littoraux (Mouéara-Deva et Temrock) et le massif mésophylle de la 

haute vallée Tabou en font des zones relais pour les espèces se déplaçant entre ces massifs.   

L’identification des structures paysagères linéaires reliant ces différents massifs nous a permis d’identifier les 

principaux corridors écologiques (cf. Fig. V 1). 

Le tableau suivant et la figure I synthétisent et localisent les différents réservoirs biologiques identifiés et leurs 

principales caractéristiques : 

 Habitats patrimoniaux Espèces Patrimoniales Etat de conservation 

S
o

u
s

-t
ra

m
e

 z
o

n
e

 h
u

m
id

e
 

M
a
ri

n
e
 (

la
g

o
n

)  Mangrove Deva : A 

 Arrière plage de Temrock : A 

 Herbier Deva : A 

 Faille de Poé : A  

 Récif lagonnaire : A 

 Récif barrière : A 

 Napoléon : A 

 Dugong : A 

 Tortue grosse tête : A 

 Tortue verte : A 

 Cymodocea serrulata : B 

 Halodule uninervis : B 

 Thalassia hemprichii : B 

 Puffin fouquet : A 

 Arrière plage :  

 Mangrove Deva :  

 Herbier :  

 Faille de Poé :  

 Récif lagonnaire :  

 Récif barrière :  
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 Site de Mouéara-Deva Site de Temrock Site de Néniagou-Deva-Ouiné 

 Habitats 
patrimoniaux 

Espèces Patrimoniales Etat de conservation 
Habitats 

patrimoniaux 
Espèces Patrimoniales Etat de conservation Habitats patrimoniaux 

Espèces 
Patrimoniales 

Etat de conservation 

S
o

u
s

-t
ra

m
e

 z
o

n
e

 h
u

m
id

e
 C

o
n

ti
n

e
n

ta
le

 

 Mangrove Deva : A 

 Marais Fournier : A 

 Ripisylve : A 

 Estuaire Deva : A 

 Arrière plage : A 

 

  Faune aquatique :? 

 Marais :  

 Ripisylve :  

 Arrière plage :  

 Mangrove Deva :  

 Estuaire Deva : ? 

 Mangrove creek 
Rouge : A 

 Marais Temrock : A 

 Ripisylve : A 

 Estuaire creek 
Rouge : A 

 Arrière plage : A 

 Puffin fouquet : A 

 Marais :  

 Ripisylve :  

 Arrière plage :  

 Mangrove :  

 Estuaire : ? 

 Ripisylve dégradée : A 

 Cours moyen de la 
Poméni : A 

 Cours moyen de la 
Deva : A 

 Faune aquatique :? 
 Ripisylve dégradée :  

 Cours d’eau : ? 

Site de la haute Vallée Tabou Site de Poulinda (Forêt Plate) Bilan 

Habitats 
patrimoniaux 

Espèces Patrimoniales Etat de conservation 
Habitats 

patrimoniaux 
Espèces Patrimoniales Etat de conservation 

Site de Biodiversité 
remarquable 

Zone d’intérêt 
écologique à 

conforter 
Corridor écologique 

 Ripisylve dégradée : 
A 

 Cours supérieur de 
la Poméni : A 

 Cours supérieur de 
la Deva : A 

Faune aquatique :? 

 Ripisylve dégradée : 

 

 Cours d’eau : ? 

 Ripisylve dégradée : 
A 

 Cours supérieur de 
la Deva: A 

Cours supérieur des 
creeks No-Bouaou-No 

Poradéno: A 

Faune aquatique :? 

 Ripisylve dégradée : 

 

Cours d’eau : ? 

 Mangrove Deva et 
Temrock: A 

 Marais Fournier et 
Temrock: A 

 Estuaire Deva et creek 
Rouge: A 

 cours moyen Deva, 
Poméni et creek 
rouge : A 

 cours supérieur Deva, 
Poméni et creek 
rouge : A 

 

 Ripisylve dégradée 
des cours moyens et 
supérieurs des 
creeks : Deva-Creek 
Rouge, Poméni-No 
Bouaou-No Poradéno 

 

 Cours d’eau : Deva-
Creek Rouge, Poméni-
No Bouaou-No 
Poradéno 
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 Site de Mouéara-Deva Site de Temrock Site de Néniagou-Deva-Ouiné 

 Habitats 
patrimoniaux 

Espèces Patrimoniales Etat de conservation 
Habitats 

patrimoniaux 
Espèces Patrimoniales Etat de conservation 

Habitats 
patrimoniaux 

Espèces Patrimoniales Etat de conservation 

S
o

u
s

-t
ra

m
e

 a
rb

o
ré

e
 

 Forêt sèche littorale : 
A 

 Ripisylve : A 

 Arrière plage : A 

 Bavayia cyclura s.s  : B 

 Bavayia sp1 : A 

 Eurydactylodes aff. vieillardi sp.1 : A 

 Lepidodactylus lugubris : B 

 Caledoniscincus atropunctatus : B 

 Caledoniscincus austrocaledonicus : B 

 Caledoniscincus haplorhinus : B 

 Lioscincus nigrofasciolatum : B 

 Lioscincus novaecaledoniae : A 

 Bulimes : A 

 Autour à ventre blanc : A  

 Myzomèle calédonien : B 

 Polochion moine : B 

 Meliphage barré : B 

 MIro à ventre jaune : B 

 Zostérops à dos vert : B 

 Diamant psittaculaire : B 

 Corbeau calédonien : B 

 Acropogon bullatus : A 

 Austromyrtus lotoides : A 

 Cupaniopsis globosa : A 

 Diospyros minimifolia : A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forêt sèche littorale : 

 

 Ripisylve :  

 Arrière plage :  

 Mangrove Deva :  

 Forêt sèche littorale : 
A 

 Ripisylve : A 

 Arrière plage : A 

 Lézard : ? 

 Bulimes : A 

 Puffin Fouquet : A 

 Autour à ventre blanc : A  

 Myzomèle calédonien : B 

 Polochion moine : B 

 Meliphage barré : B 

 MIro à ventre jaune : B 

 Zostérops à dos vert : B 

 Diamant psittaculaire : B 

 Corbeau calédonien : B 

 Acropogon bullatus : A 

 Austromyrtus lotoides : A 

 Cupaniopsis globosa : A 

 Tinadendron noumeanum ( ex 

Guettarda noumeana ): A 

 

 Forêt sèche littorale : 

 

 Ripisylve :  

 Arrière plage :  

 Mangrove Temrock : 

 

 Forêt sèche sensu-
stricto : A 

 Ripisylve  
dégradée : A 

 Bavayia cyclura s.s  : B 

 Caledoniscincus 

austrocaledonicus : B 

 Caledoniscincus 

haplorhinus : B 

 Lioscincus nigrofasciolatum : 

B 

 Notu : A 

 Siffleur calédonien : B 

 Pteropus tonganus : A 

 Acropogon bullatus : A 

 Cupaniopsis globosa : A 

 Forêt sèche:  

 Ripisylve :  
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Site de la haute Vallée Tabou Site de Poulinda (Forêt Plate) Bilan 

Habitats 
patrimoniaux 

Espèces Patrimoniales Etat de conservation 
Habitats 

patrimoniaux 
Espèces Patrimoniales Etat de conservation 

Site de Biodiversité 
remarquable 

Zone d’intérêt 
écologique à 

conforter 
Corridor écologique 

 Forêt mésophylle et 
méso-sclérophylle: A 

 Ripisylve dégradée 
de la Poméni et 
Deva : A 

 Faciès à Soulaméa : 
B 

 Lézard : ? 

 Bulimes : ? 

 Falco peregrinus : A 

 Autour à ventre blanc : A  

 Notu : A 

 Siffleur calédonien : B 

 Myzomèle calédonien : B 

 Polochion moine : B 

 Meliphage barré : B 

 MIro à ventre jaune : B 

 Zostérops à dos vert : B 

 Diamant psittaculaire : B 

 Corbeau calédonien : B 

 Roussette rousse : A 

 Acropogon bullatus : A 

 Cupaniopsis globosa : A 

 P. luteocostata: A 

 Forêt mésophylle et 

méso-sclérophylle: ? 

 Ripisylve dégradée 
de la Poméni et 

Deva  :  

 Faciès à Soulaméa : 

? 

 Forêt mésophylle et 
méso-sclérophylle: A 

 Ripisylve dégradée 
de la Deva et du No-
Bouaou et No 
Poradéno : A 

 

 Bavayia cyclura s.s  : B 

 Caledoniscincus atropunctatus : 

B 

 Caledoniscincus 

austrocaledonicus : B 

 Caledoniscincus haplorhinus : B 

 Lioscincus nigrofasciolatum : B 

 Notu : A 

 Siffleur calédonien : B 

 

 Forêt mésophylle et 

méso-sclérophylle: ? 

 Ripisylve dégradée de 
la Deva et du No-
Bouaou et No 

Poradéno :  

 Forêt mésophylle et 
méso-sclérophylle de 
la haute vallée Tabou : 
A  

 Forêt mésophylle de 
Poulinda : A 

 Forêt sèche littorale de 
Mouéara-Deva : A 

 Forêt sèche de 
Temrock : A 

 

 Forêt sèche sensu-
stricto de Néniagou-
Deva-Ouiné : A 

 Ripisylve dégradée de la 
Poméni et Deva : A 

 Ripisylve dégradée de la 
Deva et du No-Bouaou 
et No Poradéno : A 
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 Site de Mouéara-Deva Site de Temrock Site de Néniagou-Deva-Ouiné 

 Habitats 
patrimoniaux 

Espèces Patrimoniales Etat de conservation 
Habitats 

patrimoniaux 
Espèces Patrimoniales Etat de conservation 

Habitats 
patrimoniaux 

Espèces Patrimoniales Etat de conservation 

S
o

u
s

-t
ra

m
e

 m
il

ie
u

x
 o

u
v
e

rt
s

 

 Forêt sèche faciès 

ouvert : A 

 Savane à 
niaoulis ouverte : C 

 Caledoniscincus atropunctatus : B 

 Caledoniscincus haplorhinus : B 

 Lioscincus nigrofasciolatum : B 

 Faucon pèlerin : A 

 Autour à ventre blanc : A 

 Meliphage barré : B 

 Zostérops à dos vert : B  

 Diamant psittaculaire : B 

 Acropogon bullatus : A 

 Cupaniopsis globosa : A 

 Guettarda noumeana : A 

 Forêt sèche faciès 

ouvert :  

 Savane à niaoulis 

ouverte :  

 Ripisylve dégradée : 

 

 Forêt sèche faciès 

ouvert : A 

 Savane à niaoulis 
ouverte : C 

 Meliphage barré : B 

 Zostérops à dos vert : B  

 Diamant psittaculaire : B 

 Acropogon bullatus : A 

 Cupaniopsis globosa : A 

 Guettarda noumeana : A 

 Forêt sèche faciès 

ouvert :  

 Savane à 

niaoulis ouverte :  

 Savane à niaoulis 
ouverte : C 

 

 Caledoniscincus 

atropunctatus : B 

 Caledoniscincus 

haplorhinus : B 

 Lioscincus nigrofasciolatum : 

B 

 Pteropus tonganus : A 

 Autour à ventre blanc : A 

 Savane à 

niaoulis ouverte :  

Site de la haute Vallée Tabou Site de Poulinda (Forêt Plate) Bilan 

Habitats 
patrimoniaux 

Espèces Patrimoniales Etat de conservation 
Habitats 

patrimoniaux 
Espèces Patrimoniales Etat de conservation 

Site de Biodiversité 
remarquable 

Zone d’intérêt 
écologique à 

conforter 
Corridor écologique 

 Savane à 
niaoulis ouverte : C 

 Faucon pèlerin : A 

 Autour à ventre blanc : A 

 Meliphage barré : B 

 Zostérops à dos vert : B  

 Diamant psittaculaire : B 

 Roussettes rousse : A 

 

 Savane à niaoulis 

ouverte :  
 Savane à 

niaoulis ouverte : C 

 Caledoniscincus 

austrocaledonicus : B 

 Caledoniscincus haplorhinus : B 

 Lioscincus nigrofasciolatum : B 

 

 Savane à 

niaoulis ouverte :  

 Ripisylve dégradée : 

 

 Savane à 
niaoulis ouverte zones 
de Poulinda, Haute 
Deva, Mouéara: C 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau V 1 : Identification des réservoirs biologiques 
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Figure V 1: Réservoirs et corridors écologiques 
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2 PRESSIONS ACTUELLES ET MENACES À VENIR  
 

Comme nous l’avons rapidement énoncé lors de l’évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces, le domaine de Deva a subi et continue de subir diverses pressions influençant fortement l’intégrité des habitats 

et espèces composant les différents écosystèmes. Pour rappel, les pressions s’exerçant sur les différents réservoirs de biodiversité identifiés ci-dessus sont synthétisées dans le tableau ci-après. Les menaces liées au projet 

d’aménagement en cours du site ont également été intégrées à cette synthèse : 

 

 
ETAT DE 

CONSERVATION1 

ORIGINE DE LA 

PRESSION 

ETAT DE LA 

PRESSION 

TENDANCE 

EVOLUTIVE 

MESURES DE 

GESTION 

EXISTANTES 

MENACES 
ETAT DE LA 

CONNAISSANCE2 

Forêt de Mouéara 

Forêt sclérophylle littorale  
Agropastoralisme 

Feux 
Espèces envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
 PGE PCFS-NC 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque EEE 

- risque piétinement 

- risque incendie 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

Acropogon  
Agropastoralisme 

Feux 
Espèces envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
 

Protection des 
semenciers contre rats et 

cerfs 
Collectes de semences 
et cultures en pépinières 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque EEE 

- risque piétinement jeunes 

plants 

- risque incendie 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

Herpétofaune rare ? 

Dégradation habitats : 
- Agropastoralisme 

- Feux 

- Espèces envahissantes 

(cerf, rat et chat) 

Cessée 
Cessée 

Continue 
? 

Protection habitat via 
protection Forêt sèche 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque EEE (cerfs, rat et chat) 

- risque dérangement 

- risque incendie 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

Bulimes ? 

Dégradation habitats : 
- Agropastoralisme 

- Feux 
- Espèces envahissantes 

(cerf, rat et chat) 

Cessée 
Cessée 

Continue 
? Protection habitat via 

protection Forêt sèche 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque EEE (cerfs, rat et chat) 

- risque piétinement 

- risque incendie 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

                                                 

1 Etat de conservation :  Bon état ou état peu dégradé /  Etat dégradé /  Etat menacé 
2 Etat de la connaissance :  Connaissance satisfaisante /  Connaissance à approfondir /  Sans connaissance 
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Autour à ventre blanc  
supposé 

Dégradation habitats : 
- Agropastoralisme 

- Feux 
- Espèces envahissantes 

(cerf) 

Cessée 
Cessée 

Continue 
→ Protection habitat via 

protection Forêt sèche 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque EEE (cerfs, rat et chat) 

- risque incendie 

- risque dérangement 

 
Inventaire avifaune (2005 à 

2009) 

Forêt de Temrock 

Forêt sclérophylle littorale  
Agropastoralisme 

Feux 
Espèces envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
 PGE PCFS-NC 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque EEE 

- risque piétinement 

- risque incendie 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

Forêt sclérophylle sensu-stricto 

Forêt sclérophylle   
Agropastoralisme 

Feux 
Espèces envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
 PGE PCFS-NC 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque EEE 

- risque piétinement 

- risque incendie 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

Herpétofaune rare ? 

Dégradation habitats : 
- Agropastoralisme 

- Feux 

- Espèces envahissantes 

(cerf, rat et chat) 

Cessée 
Cessée 

Continue 
? 

Protection habitat via 
protection Forêt sèche 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque EEE (cerfs, rat et chat) 

- risque dérangement 

- risque incendie 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

Roussettes des Roches  
supposé 

- Feux 

- Espèces envahissantes 

(fourmis et chats) 

- braconnage 

 

Cessée 
Continue → - 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque dérangement 

- risque incendie 
 

Forêt mésophylle de la Haute Vallée Tabou et forêt Plate de Poulinda  

Herpétofaune rare ? 

Dégradation habitats : 
- Feux 

- Espèces envahissantes 

(cerf, rat et chat) 

Cessée 
Continue 
continue 

? - 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque EEE (cerfs, rat et chat) 

- risque dérangement 

- risque incendie 

 
Inventaire 2005 

Roussettes forestières  
supposé 

- Feux 

- Espèces envahissantes 

(fourmis et chats) 

- braconnage 

 

Cessée 
Continue 
continue 

→ - 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque dérangement 

- risque incendie 
 

Faucon pèlerin ? ? ? ? - 
Augmentation de la fréquentation : 
- risque dérangement  
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Avifaune ? ? ? ? - 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque EEE (cerfs, rat et chat) 

- risque dérangement 

- risque incendie 

 

Marais Temrock-Deva-Fournier 

Habitat ? 
Erosion : 

- Feux 

- Espèces envahissantes 

Continue 
continue ? - 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque EEE végétales 

- piétinement 

 
 

Avifaune limicole  
supposé 

Dégradation habitats : 
- Feux 
- Erosion 
- Espèces envahissantes 

Cessée 
continue 
Continue 

 

→ - 

Augmentation de la fréquentation : 
- dérangement 

- risque EEE (rats, chats) 

 
 

Creek du domaine 

Habitat ? 

Erosion liée aux : 
- Feux 

- Espèces envahissantes 

Cessée 
continue 

 

? - 
Augmentation de la fréquentation : 
- risque incendie 

- risque de pollution 
 

Faune aquatique ? 

Erosion liée aux : 
- Feux 

- Espèces envahissantes 

Cessée 
continue 

 

? - 
Augmentation de la fréquentation : 
- risque incendie 

- risque de pollution 
 

Ripisylve 
 

Erosion liée aux : 
- Feux 

- Espèces envahissantes 

Cessée 
continue 

 

 PGE PCFS-NC 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque EEE (cerfs, rat et chat) 

- risque dérangement 

- risque incendie 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

Lagon 

Mangrove  
supposé 

Agropastoralisme 
Feux 

Espèces envahissantes 

Cessée 
Cessée 

Continue 
 

→ - 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque piétinement 

- risque incendie 

- dystrophie 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

Arrière plage Temrock 

(Puffins Fouquet) 
 

supposé 
Feux 

Espèces envahissantes 
Cessée 

Continue 
→ - 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque piétinement 

- risque incendie 

 
Inventaire PCFS IRD 2006 

Herbier littoral  
supposé 

- -faible → - 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque piétinement 

- pollution macrodéchets 

- pollution organique 

- pollution par nitrates 

 

Faille de Poé  
supposé 

- -faible → - -  
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Récif lagonaire  
supposé 

- moyenne → Réglementation pêche + 

contrôles GN- 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque de piétinement 

- pollution macrodéchets 

- pollution organique 

 

Récif barrière  
supposé 

- moyenne → Réglementation pêche + 

contrôles GN 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque de piétinement 

- pollution macrodéchets 

- pollution organique 

 

Dugongs  
supposé 

Destruction de l’habitat 
(herbier) 

braconnage 
 

faible ? Espèce protégée (Code 

Env) 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque de collision bateau 

- risque de dérangement 

- destruction habitat 

 
 

Tortue  
supposé 

Destruction de l’habitat 
(herbier) 

braconnage 
Dérangement (plage pour 

ponte) 

faible ? Espèce protégée (Code 

Env) 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque de collision bateau 

- risque de dérangement 

- destruction habitat 

 

Napoléon  
supposé 

Dégradation de l’habitat 
braconnage 

faible ? Espèce protégée (Code 

Env) 

Augmentation de la fréquentation : 
- risque de dérangement 

- destruction habitat 
 

Tableau  V2: Pressions et menaces 

 

En conclusion de cette analyse nous pouvons constater que les pressions à l’origine de l’état actuel de 

conservation des différents enjeux naturels du domaine de Deva sont : 

- Pour les habitats et espèces terrestres, zones humides terrestres comprises : 

 l’agropastoralisme passé 

 les incendies passés 

 les espèces exogènes envahissantes (EEE) 

 braconnage (pour les espèces) 

- Pour les habitats et espèces marines : 

 dégradation des habitats  

 pêche non durable voire surpêche 

 braconnage 

 

Les menaces liées à l’aménagement en cours du domaine de Deva sont essentiellement liées à 

l’augmentation de la fréquentation susceptible : 

 

- d’accroitre les pressions existantes : 

 pression EEE 

 augmentation de la surpêche 

 dégradation des habitats par piétinement, prélèvement 

 dérangement des espèces 

- de raviver des pressions passées : 

 augmentation du risque incendie 

- de créer de nouvelles pressions : 

 pollutions par les macrodéchets 

 pollutions organiques 
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3 LES ENJEUX DU DOMAINE DE DEVA 

3.1 LES ENJEUX DE CONSERVATION 

 

Dans ce chapitre de synthèse nous nous sommes attachés à identifier les différents enjeux de conservation présents au sein du domaine. Par enjeu de conservation, nous entendrons l’expression de la valeur du patrimoine en 

fonction de son état de conservation et des différentes pressions et menaces qui pèsent sur elles. Ci-dessus ont été exposés les différents enjeux naturels présents au sein du domaine, ainsi que les différentes pressions et 

menaces pesant sur ces derniers. Sont donc identifiés ici comme enjeux de conservation les enjeux naturels présentant l’état de conservation le plus préoccupant à ce jour où étant exposés à un fort degré de menace du fait de 

l’aménagement du domaine de Deva. 

Enjeux naturel Etat Pression Menace 

Enjeux de conservation prioritaires terrestres 

Forêts sclérophylle sensus-

stricto 
 

 Cerf, rats 

 EEE végétales (moindre mesure) 

  augmentation de la pression EEE (rat, fourmis et 

végétale) 

 augmentation du risque incendie 

 Piétinement 

 Défrichage – destruction directe de l’habitat et 

fragmentation 

Forêts sclérophylle littorale   Cerf, rats 

 EEE végétales (moindre mesure) 

 augmentation de la pression EEE (rat, fourmis et 

végétale) 

 augmentation du risque incendie 

 Piétinement 

 défrichage 

Forêts mésophylles  ?  Cerf, rats 

 EEE végétales (moindre mesure) 

 augmentation de la pression EEE (rat, fourmis et 

végétale) 

 augmentation du risque incendie 

 Piétinement 

 défrichage 

Bavayia cyclura s.s 

Bavayia sp1 

Eurydactylodes aff. vieillardi 

sp.1 

Lioscincus novaecaledoniae 

? 

 Fourmi électrique 

 rats 

 destruction de l’habitat 

 trafic de spécimens vivants ou des 

œufs (diffus et difficile à mettre 

en évidence)  

 augmentation de la pression rats 

 augmentation de la pression Fourmi électrique 

 Piétinement 

 défrichage 

Bulimes 

 
? 

 Fourmi électrique 

 rats 

 destruction de l’habitat 

 augmentation de la pression rat 

 augmentation de la pression Fourmi électrique 

 Piétinement 

 défrichage 
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Roussettes ? 
 Fourmi électrique 

 rats 

 chats 

 destruction de l’habitat 

 augmentation de la pression rat et Chat 

 augmentation de la pression Fourmi électrique 

 Piétinement 

 dérangement 

Falco peregrinus  

 
? 

 destruction de l’habitat 

 

 Piétinement 

 défrichage 

 augmentation de la pression EEE 

 surfréquentation (dérangement) 

Avifaune patrimoniale des 

massifs forestiers 
  destruction de l’habitat 

 Piétinement 

 défrichage 

 augmentation de la pression EEE 

 surfréquentation (dérangement) 

Enjeux de conservation prioritaires zones humides continentales 

Ripisylve  
 Erosion (cerf et cochon) 

 rats 

 EEE végétales 

 augmentation de la pression EEE (rat, fourmis et 

végétale) 

 augmentation du risque incendie 

 Piétinement 

 défrichage 

Creeks ?  Erosion (cerf et cochon) 

 Augmentation artificialisation des sols 

 Augmentation pollutions macrodéchets 

 Pollution organique 

Marais Fournier Deva et Temrock  
 Erosion (cerf et cochon) 

 EEE 

 dérangement de l’avifaune (surfréquentation) 

 piétinement des abords 

 augmentation des déchets 

 Pollution organique 

 rupture de la continuité hydraulique avec BV et  

assèchement 

Enjeux de conservation prioritaires zones humides marines 

Mangrove Deva et Creek Rouge   Cerf (érosion) 

 augmentation de la pression Cerf (érosion) 

 augmentation du risque incendie 

 Piétinement 

 défrichage 

 pollution (déchets, organique) 

Herbiers littoraux  

 Destruction 

 Piétinement 

 Pollution (érosion) 

 augmentation de la fréquentation 

 pollution organique, déchets et nitrates 

Habitats récifaux  
 Destruction 

 Piétinement 

 Pollution (érosion) 

 augmentation de la fréquentation 

 pollution organique et déchets 
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Faille de Poé  ? 
 augmentation de la fréquentation 

 Pollution organique  et déchets 

Dugong  

 destruction de l'habitat et des 

zones de nourrissage = herbier 

 Collision 

 Surfréquentation du lagon (dérangement et risque 

collision bateaux) 

 destruction de l’habitat (pollution) 

Tortues (grosse tête et verte) ? 

 braconnage 

 chiens 

 rats 

 dérangement 

 lumière 

 destruction de l'habitat = herbier 

 Surfréquentation du lagon (dérangement et risque 

collision bateaux) 

 destruction de l’habitat (pollution organique et 

surfréquentation des plages) 

 déchets 

 pollution lumineuse 

Napoléon ?  braconnage ( ?) 

 destruction de l’habitat des juvéniles (herbier et 

mangroves : pollution organique et déchets) 

 braconnage 

Puffins Fouquet  
 vandalisme 

 rats et chien 

 dérangement de l’avifaune (surfréquentation) 

 augmentation de la pression rat 

 défrichage arrière plage 

 pollution lumineuse 

Tableau V 3: Enjeux du domaines 
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3.2 LES ENJEUX DE CONNAISSANCES 

 

Nous avons pu voir au travers ce diagnostic que si certaines formations végétales ou espèces animales ont fait l’objet d’études et d’inventaires, d’autres n’ont fait l’objet d’aucune expertise ou que d’une étude partielle. Ces 

manques de connaissances constituent aujourd’hui pour certain des freins à la bonne conservation du domaine et à la mise en place de politique et actions de gestion. Dans le tableau ci-dessous sont listés les principaux 

manques de connaissance pouvant porter préjudices à la bonne gestion des enjeux de conservation prioritaires listés au sein du paragraphe précédent. 

 

Enjeu naturel Enjeu de connaissance 

Enjeux de conservation prioritaires terrestres 

Avifaune des massifs forestiers Connaissances sur l’avifaune incomplètes 

Falco peregrinus  Présence incertaine : une seule observation en 2005 

Roussettes Manques de connaissances sur les populations de Roussettes (Etat, mœurs,…) 

Bavayia cyclura s.s 

Bavayia sp1 

Eurydactylodes aff. vieillardi sp.1 

Lioscincus novaecaledoniae 

Herpétofaune : seuls 4 sites inventoriés au sein du domaine 

Enjeux de conservation prioritaires Zones humides continentales 

Creeks Manque important de connaissance sur la faune et flore des zones humides continentales 

Marais Fournier Deva et Temrock Peu ou pas de connaissances sur le fonctionnement hydraulique et état de conservation des marais 

Enjeux de conservation prioritaires Zones humides marines 

Faille de Poé Peu de connaissances sur la Faille de Poé 

Herbiers littoraux Herbiers : Etat de santé et composition ambigües 

Habitats récifaux Récifs : Etat de santé et composition peu connus 

Mangrove Deva et Creek Rouge  Mangroves : Etat de santé non connu 

Puffins Fouquet Inventaire et évaluation de l’état de santé de la colonie de Puffins anciens (2005) 
Dugong Distribution non connue de Dugong 

Napoléon Distribution et état des stocks de Napoléon non connus 
Tortues (grosse tête et verte) Distribution non connue des tortues 

Tableau V 4 : Enjeux des connaissances 
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3.3 LES ENJEUX PEDAGOGIQUES ET SOCIO-CULTURELS 

 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, le domaine héberge plusieurs enjeux naturels. Ces derniers peuvent faire l’objet d’interprétation pédagogique et ainsi servir à la sensibilisation environnementale des visiteurs. Outre les enjeux 

naturels, le domaine de Deva abrite également des trésors culturels du fait de son histoire particulière. Tout comme les enjeux naturels, ces trésors peuvent être mis en valeur et présentés au grand public afin de l’éduquer sur 

l’histoire calédonienne et plus spécifiquement celle de la région de Bourail. De même cela pourra contribuer à la présentation et valorisation des différentes cultures de cette région (Kanak et Calédonienne). 

D’autre part aujourd’hui le domaine fait l’objet d’usages qu’il conviendra de considérer dans le plan de gestion élaboré ici. Outre ces usages, le contexte socio-économique du domaine est actuellement en pleine mutation avec la 

mise en œuvre de l’aménagement de ce dernier en domaine Ecotouristique. Ce vaste projet entrainera une profonde modification du niveau et mode de fréquentation du domaine qu’il faudra rendre compatible avec l’ensemble 

des enjeux naturels, culturels et sociaux composant le Domaine actuel de Deva. 

Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble de ces enjeux : 

 

Type d’enjeux Description de l’enjeu 

Enjeux de conservation Socio-culturel 

Enjeu culturel Site Historique et patrimoine archéologique de la Vallée Tabou 

Enjeu Socio-culturel Patrimoine culturel multi-ethnique du site (tradition us et coutumes) 

Enjeux Pédagogique 

Enjeu naturel Ecosystème Forêt sèche 

Enjeu naturel Marais et des limicoles 

Enjeu naturel Ecosystèmes lagonaires (sentiers sous-marins) 

Enjeu naturel Sensibilisation aux pressions et menaces 

Enjeu naturel Richesse et diversité des paysages 

Enjeu culturel Vallée Tabou et son patrimoine archéologique 

Enjeu Socio-culturel Patrimoine culturel multi-ethnique 

Enjeux d’aménagement durable 

Aménager un pôle écotouristique 

 

Tableau V 5: Enjeux pédagogiques et socio-culturels 

 


