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ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES D'ATTENUATION ENVISAGEES 

THEMES PRINCIPAUX ENJEUX IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS MESURES DE SUPPRESSION (INTEGREES) MESURES DE REDUCTION  IMPACT RESIDUEL MESURES DE COMPENSATION

Aucune mesure compensatoire n'est nécessaire.

HYDROLOGIE

MILIEU MARIN 

COMPOSANTES 
GENERALES 

1. 

 MILIEU PHYSIQUE 
ET NATUREL

 TOPOGRAPHIE ET 
GESTION DU SOL

Réduire les terrassements

Protéger et stabiliser les sols de l'érosion

Adapter les implantations aux formes de relief 
et à la végétation 

Respecter les paysages

Les terrassements peuvent induire de l'érosion du sol et provoquer 
des dégradations sur la qualité des eaux de surface et les habitats 
aquatiques. 

Impact visuel des remblais

Surcoûts d'aménagement

Dégradation du sol et de la nappe phréatique (pollutions)

Introduction d’espèces envahissantes avec l’apport de remblais

Le site est plat et ne nécessite pas de terrassement important. 
Un léger remodelage paysager est attendu principalement autour 
du cœur de vie. 
Les bungalows seront construits sur pilotis ce qui limite fortement 
les incidences liées aux terrassements.
Les voiries et zones de parking seront limitées à l'entrée du site. 
Pour les voies de service à l'intérieur du village, le projet utilisera 
les voies de circulation existantes pour limiter les impacts. 

Même si les terrassements seront limités, des 
mesures en phase chantier seront appliqués afin 
de réduire les éventuels effets négatifs du projet. 
Cette approche au cas par cas pour l’intégration 
des aménagements dans le site sera en partie 
assurée par le suivi environnemental de chantier 
qui s'assurera notamment qu'aucun engin ne 
pénètre dans les zones sensibles. 
Les remodelages de terrain seront immédiatement 
plantés pour assurer une stabilisation du sol. 
Enfin, la terre végétale qui sera décapée sera 
stockée puis réutilisée sur site.

L'impact résiduel peut être qualifié de 
négligeable

Préserver l'intégrité des étendues 
marécageuses, des mangroves et de la rivière 
de Déva. 

Maîtriser la qualité et le volume des eaux 
rejetés en surface et dans le sol. 

Protéger le littoral et la qualité des eaux de 
baignade.

L'imperméabilisation des sols peut entraîner une augmentation 
des volumes ruisselé (accélération des écoulements d'eaux 
pluviales) →  risque d'inondation et diminution du rechargement de 
la nappe.  

Les eaux usées produits par les futurs occupants des lieux 
peuvent dégrader la qualité physico-chimique des eaux de surface 
et des eaux souterraines et menacer la qualité bactériologique des 
eaux du littoral (eau de baignade) →  dégradation des habitats 
écologiques, perte de ressource en eau, perte d'intérêt touristique 
du site...

Rechargement des nappes : Les eaux pluviales des toitures 
bungalows seront infiltrées directement autour de ceux-ci (pas 
de réseau d'évacuation en raison d'un sol très perméable).
Les eaux de toiture du cœur de vie rejoindront les bassins 
paysagers et participeront aux économies d'eau, au 
rechargement des nappes et une partie pourra être réutilisée en 
arrosage. 
Les eaux usées traitées seront réutilisées sur site en arrosage 
des espaces paysagers. 

Qualité des eaux : Les activités polluantes seront interdites sur le 
site. Utilisation de produits d'entretien respectant 
l'environnement. 

Qualité des eaux : Assainissement des EU par 
station d'épuration haute performance et traitement 
tertiaire de désinfection.

Les bassins paysagers auront un rôle de bassin 
tampon pour les eaux pluviales (réduction des 
surcharges hydrauliques). Le trop-plein se 
déversera dans les talwegs naturels. 

L'impact résiduel sera faible sous 
respect que la station d'épuration 
fonctionne bien. 
Celle-ci sera assujettie aux dispositions 
de la réglementation des installations 
classées pour la protection de 
l'environnement et à ce titre, une 
inspection régulière de la qualité des 
eaux rejetées sera réalisée. 

Afin de s'assurer du respect des objectifs en matière de 
protection de la ressource en eau, une campagne annuelle 
de contrôle de la qualité physico-chimique et 
bactériologique des eaux sera réalisée sur les sites 
sensibles qui entourent le village : littoral, marais de Deva 
et rivière Deva. 

RESSOURCES 
NATURELLES

ÉNERGIE/ CLIMAT

Maîtriser la consommation d’énergie

Diminuer les besoins en eau potable

Développer l'utilisation des matériaux 
écologiques et locaux

Il n'existe pas d'impact directement sur le site, mais sur d’autres 
sites de Nouvelle-Calédonie : prélèvement d'eau, centrales 
électriques, carrières, générant des impacts directs et indirects sur 
tout le territoire ; pollution de l'air, diminution des ressources en 
eau...

Sobriété des usages : 
Les bâtiments ont fait l'objet d'une conception bioclimatique afin 
de respecter les principes du référentiel ECOCAL : végétalisation 
du pourtour du bâti, isolation des toitures, Réduction du facteur 
solaire des murs et fenêtres grâce aux matériaux employés et 
aux protections solaires, larges ouvrants en façade, brasseurs 
d'air. Des prescriptions particulières ont été données selon 
l'orientation des bungalows (travail spécifique).
Ces dispositions permettent de fortement limiter les besoins en 
rafraîchissement tout en garantissant un haut niveau de confort 
« naturel ». 
L'analyse de la lumière naturelle fait apparaître un niveau 
d'autonomie très important.

Efficacité des procédés
Les équipements énergétiques seront notamment 
choisis selon leurs performances (utilisation de 
matériel labellisé : climatiseur de classe 
énergétique A, lampes fluo-compactes ou LED...).
Les points de consommation en eau (robinet, 
WC...) auront des objectifs d'économie de 
consommation (critères clef verte)

L'eau chaude sanitaire sera produite par des 
panneaux solaires. L'appoint sera obtenu grâce à 
une résistance électrique commandée depuis un 
interrupteur temporisé. 

Chasse aux gaspillages
L'électricité des bungalows sera commandée par 
un commutateur électrique fonctionnant avec la 
carte d'entrée du bungalow. Ainsi, lorsque l'on 
quitte son bungalow, lumières, brasseurs d'air et 
climatisation s’éteindront 

Un établissement touristique reste 
généralement très consommateur en 
eau et en énergie. 
Les comportements sont en effet 
différents lorsque l'on se retrouve en 
vacances et que l'on n’est pas chez 
soi. 
Il conviendra d'être vigilant sur les 
risques de consommation excessive. 

Le projet vise la labellisation clef verte. 
Ceci permettra de gratantir dans le 
temps des efforts en terme d'économie 
d'eau et d'énergie.

Sensibilisation :
Les vacanciers seront sensibilisés à la problématique des 
économies d'eau et d'électricité. Une fiche décrivant les 
eco-gestes à adopter sur le village sera affichée dans 
chaque bungalow et rappelée lors de l'arrivée de chaque 
nouveau client. 

Formation du personnel : Le personnel sera sensibilisé aux 
questions environnementales. Des notes de services sur 
les pratiques à adopter sera réalisée. 

Suivi des consommations :
Le village sera équipé de compteurs et sous-compteurs 
permettant de suivre finement les consommations 
énergétiques et en eau des installations. Toute dérive ou 
fuite pourra être rapidement détectée et des mesures 
correctives seront appliquées. 

Énergies renouvelables :
Une centrale solaire photovoltaïque sera intégrée au projet. 
L'objectif est que la production de cette centrale compense 
la consommation électrique des bungalows. 

MILIEU TERRESTRE ET 
BIODIVERSITE 

Protéger les écosystèmes patrimoniaux

Lutter contre les espèces envahissantes

Améliorer la qualité écologique de la zone 
défrichée 

Lier des corridors écologiques 

Gestion des flux

Les projets d'aménagement touristique induisent généralement un 
impact direct lié à la présence des installations qui peut perturber 
l’écosystème dans lequel il s'insère (défrichage, coupe d'arbre, 
dérangement des animaux, coupure de corridor écologique) et un 
impact indirect lié à la présence d'un nouvel afflux de personne sur 
le site. Ceci peut avoir des conséquences dans le temps encore 
plus importantes (piétinement et morcellement des habitats, 
dérangement des animaux, coupe de bois, présence d'animaux de 
compagnie...).

Les opérations de construction ainsi que les aménagements 
paysagers conduisent parfois à introduire des espèces 
envahissantes sur un site qui en était dépourvu. Ceci peut avoir 
des conséquences dramatiques sur certains écosystèmes comme 
la forêt sèche. 

Enfin, la présence humaine génère un risque d'incendie. 

Les arbres protégés et emblématiques ont fait l'objet d'un 
inventaire précis et d'un marquage. Le projet d'aménagement 
évite soigneusement les zones protégées et conduira à ne 
couper aucun arbre d'intérêt. 
Il s'agit d'un aménagement adapté, protégeant les zones à 
enjeux forts.
Les systèmes constructifs retenus pour les bungalows 
permettent de s'insérer de manière proche des arbres sans 
perturber leur système racinaire. Il en va de même pour les 
voiries et réseaux qui éviteront de se situer trop près des grands 
arbres. 
Le cœur de vie et l'essentiel des bungalows seront situés sur 
une zone à  faible valeur écologique. Le projet, avec le lien bleu 
qu'il générera devra permettre de reconstituer des corridors 
écologiques entre la zone du marais de Deva et l'arroyo qui 
marque la limite du site à l'est. 
Les voitures ne seront pas autorisées à l'intérieur du village. Cela 
participera à diminuer les nuisances sonores des installations. 
Enfin, durant la phase de chantier, une attention particulière sera 
apportée aux zones de végétation à protéger. 

Les aménagements paysagers utiliseront des 
espèces adaptées au site et au climat. En ce sens, 
les espèces endémiques déjà présentes sur le site 
seront privilégiées. 

Limitation de l'accès aux zones de forêt sèche pour 
éviter toute dégradation/dérangement du milieu, en 
privilégiant les sentiers découvertes sur platelage 
bois ou sentier balisé dans la zone du village. 

Le site sera ceinturé par une clôture anti-cerf : 
permets d'espérer une régénération de la forêt 
naturelle et une prise facilitée des aménagements 
plantés.

Si l'impact direct est facilement 
évaluable, l'impact indirect lié à 
l'ouverture du public dans la zone est 
plus difficile à anticiper.  
Des actions de sensibilisation, de suivi 
et de replantation devront être 
associées à la vie du projet pour 
préserver cette forêt à très forte valeur 
patrimoniale. 

Lutte contre les espèces invasives : les actions de lutte 
devront être traitées par un plan de gestion qui pourra être 
commun et surtout cohérent avec celui de l'ensemble du 
domaine de Deva. Il comprendra au minimum des actions 
de lutte contre les espèces animales (cerfs, cochons) et 
végétales (défrichage de certaines zones). Ces mesures 
sont indispensables pour la pérennité de la forêt. 

Plantation de forêt sèche : Une partie du site a entièrement 
été défriché dans les années 50. Le projet contribuera à  
revégétaliser ce secteur et à densifier le liseré de la forêt 
par des actions de revégétalisation qui seront étalées 
durant la vie du projet. 

Suivi environnemental : Un suivi environnemental de l'état 
de santé de la forêt qui borde le projet devra être réalisé 
annuellement. Ce suivi pourra s'intégrer au plan de gestion 
environnemental du domaine de Deva.

Enfin, des actions de sensibilisation seront engagées 
auprès des clients, mais également du personnel, sur 
l'importance de la protection des milieux et des gestes à 
adopter.

Protection du littoral et des plages

Protection des écosystèmes patrimoniaux

Gestion des flux

L'occupation et la fréquentation du littoral peuvent avoir des 
conséquences négatives sur le trait de côte par coupe d'arbres et 
de végétation qui participaient à la fixation des cotes et des dunes.

De plus, la mise en place d'une structure touristique sur le 
domaine public maritime participe à l'artificialisation des paysages.

Indirectement, le projet pourra provoquer un afflux de personnes 
sur le milieu marin qu'il faudra contrôler et canaliser afin de 
préserver les écosystèmes patrimoniaux présents (herbier et récif 
corallien). Cet afflux de personnes peut également gêner les 
populations d'oiseaux marins ou les tortues marines. 

Les installations ne se trouvent pas sur des lieux connus de 
ponte de tortues ou de nidification d'oiseaux marins.

L'intégration paysagère des bungalows participera à l'acceptation 
du projet.

Une bande de 10 mètres sera laissée libre de tout 
aménagement entre la ligne des plus hautes eaux 
et les premières constructions.

Les éclairages extérieurs seront conçus afin de ne 
pas attirer ou perturber les oiseaux marins. 

Des secteurs de baignade seront proposés afin de 
limiter le flux de personnes sur le site (balisage et 
panneaux informatifs).

Des crèmes solaires préservant les écosystèmes 
marins seront proposées à l'accueil. 

Les impacts sur les herbiers provoqués 
par la baignade des vacanciers 
peuvent être limités comme l'attestent 
les secteurs situés en face de la 
résidence de la mutuelle des 
fonctionnaires à Poé ou du CAP à 
l'entrée du domaine. 

Un suivi de cet écosystème est 
conseillé afin de s'assurer que les 
mesures envisagées sont suffisantes.

Des actions de sensibilisation seront 
également indispensables.

Facilitation des baignades : Il est proposé d'installer un 
ponton dans la zone de sable blanc situé à environ 600 m 
du rivage. Ce ponton pourra être accessible en canoë, ce 
qui limitera l'impact du piétinement sur les herbiers. 

Suivi environnemental : Un suivi environnemental de l'état 
de santé de l'herbier devra être réalisé annuellement. Ce 
suivi pourra s'intégrer au plan de gestion environnemental 
du domaine de Deva.

Enfin, des actions de sensibilisation seront engagées 
auprès des clients, mais également du personnel, sur 
l'importance de la protection des milieux et des gestes à 
adopter.
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ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET MESURES D'ATTENUATION ENVISAGEES 

THEMES PRINCIPAUX ENJEUX IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS MESURES DE SUPPRESSION (INTEGREES) MESURES DE REDUCTION  IMPACT RESIDUEL MESURES DE COMPENSATION

PATRIMOINE 

DECHETS 

COMPOSANTES 
GENERALES 

2.

CONTEXTE URBAIN 
ET PAYSAGER 

PAYSAGE/ 
HARMONIE DU SITE 

Préserver les différentes entités paysagères 
(paysage de plaine, paysage vallonné, 
paysage de littoral et paysage montagneux).

Assurer la qualité de l'Insertion paysagère du 
projet. 

L'aménagement du village vacances peut transformer l'image  
perçue du site (anthropisation des espaces) et augmenter la 
sensibilité paysagère. Le site est cependant plat, ce qui limite les 
effets de perspectives ; Des points de vue éloigné existe depuis les 
reliefs situés plus au Nord. Le site est alors perçu de manière 
globale, sans distinction des détails. 

L'aménagement du littoral est toujours perçue de manière plus 
aiguë (participe à l'artificialisation des espaces) que les autres 
espaces. Des mesures particulières sont à prévoir. 

Les choix architecturaux réalisés participent pleinement à 
l'intégration paysagère des installation : bâtiments de faibles 
hauteurs, bois privilégié en façade, toiture de couleur verte...). 

Les alignements, en temps que forme d'aménagement peu 
naturelle, sont bannis du projet. Cela concerne par exemple les 
arbres, mais également les constructions. L'implantation des 
bungalows répond notamment à une volonté d'insertion : c'est le 
site et l'espace entre la végétation existante qui guide le choix 
d’implanter un bungalow. 

Enfin, la topographie initiale sera respectée afin que l’œil ne 
remarque aucun déséquilibre dans la composition des espaces.  
Seule la dune érigée pour empêcher les braconniers de traverser 
en voiture sera étalée par endroit pour permettre des percées 
visuelles. 

Des espaces verts « tampons » seront aménagés 
en lien avec la végétation existante, afin de mieux 
intégrer les nouvelles constructions (ils joueront le 
rôle de barrières naturelles qui dissocieront les 
différentes unités au sein du village vacances).

Les espaces techniques, comme la station 
d'épuration, la zone livraison du cœur de vie ou les 
locaux poubelles, recevront un traitement 
architectural et paysager visant à favoriser leur 
intégration. Le principe sera d'utiliser des barrières 
visuelles comme des poteaux en bois ou de la 
végétation pour cacher ces installations 
généralement peu esthétiques. 

Les projets touristiques apportent 
généralement une importance 
particulière à l'intégration paysagère du 
projet ; il en va de l'intérêt du projet. 

Les principales craintes peuvent 
provenir des risques de covisibilité qui 
sont extrêmement limités sur le site. La 
seule interaction concerne les 
personnes qui empiéteront les chemins 
de crête sur les reliefs qui surplombent 
le projet. 

Les mesures compensatoires concernent essentiellement 
les mesures de protection et de replantation de la forêt 
autour des installations. 
En effet, la pérennité de la forêt assure une bonne 
intégration paysagère du projet ; son renforcement une 
valeur paysagère plus importante. 

Préservation et renforcement des 
écosystèmes patrimoniaux

Préservation du patrimoine historique, culturel 
et archéologique (lieux présentant une 
concentration de vestiges anthropiques)

Préservation du patrimoine côtier et du littoral 
( herbier marin, lagon UNESCO)

L'aspect patrimonial du site est important. Le patrimoine naturel a 
été traité dans les paragraphes précédents. 
Le patrimoine historique et humain est également très important sur 
le domaine de Deva. Des fouilles archéologiques préventives 
réalisées sur le site ont déjà fait apparaître des sépultures 
anciennes. 
Sans recherche complémentaire, les travaux pourront conduire à 
perdre des informations sur le passé du site. 

Un repérage archéologique global de l’ensemble du domaine de 
Gouaro Déva avait été réalisé en 2006, puis complété en 2008 
par une prospection pédestre.
Cependant trois secteurs peuvent encore déceler des artefacts 
non négligeables sur la zone. Une fouille archéologique 
préventive sera engagée sur le site, en tenant compte de 
l'implantation des différents équipements du projet afin de 
s'assurer de la non présence de vestiges. Cette fouille sera 
engagée par le service du patrimoine de la province Sud. 

Mise en place d'un suivi archéologique si les 
travaux impactent des zones qui peuvent déceler 
des artefacts non négligeables. 

Les conclusions des fouilles 
complémentaires préciseront l'impact 
résiduel du projet sur cette thématique. Il 
conviendra de prendre des mesures 
proportionnelles aux découvertes. 

Nous distinguons deux types de mesures compensatoires :
Durant les travaux, des adaptations du projet pourront être 
recherchées selon les résultats des fouilles. Par exemple, le 
projet du Sheraton de Deva a du déplacer certains 
bungalows de quelques mètres pour tenir compte de la 
localisation d'anciennes sépultures. 
Durant l'exploitation du projet, le village vacances pourra 
faire la promotion des sites archéologiques du domaine si 
des visites sont organisées. De même, des découvertes 
archéologiques pourront être mis en valeur dans les 
aménagements paysagers (comme des restes de 
coquillages). 

Diminuer la part des déchets mis en 
décharge. 

Proposer des traitements in situ. 

Il n'existe pas d'impact directement sur le site, mais sur d’autres 
sites de Nouvelle-Calédonie : installation de stockage de déchets. 

La mise en place de points de regroupement et le tri sélectif des déchets sera organisé sur le site. Les agents d'entretien 
seront spécialement formés à distinguer les déchets qui devront être triés. 
Le projet utilisera des produits d'entretien respectueux de l'environnement, ce qui limitera la production de déchets 
dangereux. 
Concernant le renouvellement du matériel, le projet privilégie des investissements durables, qui génèrent beaucoup 
moins de déchets dans le temps (ex ; lampes LED avec une durée de vie de 100000 h). 
Enfin, le compostage des déchets verts sera assuré sur site.

L'impact résiduel dépendra 
essentiellement de la bonne réalisation 
du tri des déchets. En cela, la 
sensibilisation du personnel et des clients 
est primordial.  

Des fiches signalétiques seront affichées aux endroits clés 
du projet (locaux poubelles...). 
Les clients seront également sensibilisés avec le livret 
d’accueil qui abordera la question du tri des déchets. 

DEPLACEMENTS/
STATIONNEMENTS 

Limiter l'accès des voitures sur le site.

Sécuriser les circulations piétonnes et les 
pistes cyclables. 

Encourager les activités sportives pour le 
bien-être des vacanciers. 

La présence de la voiture a pour incidence la pollution 
atmosphérique, les nuisances sonores, l'imperméabilisation du sol. 
Limiter l'usage de la voiture a pour conséquence de limiter ces 
impacts à l'intérieur du périmètre du projet. 

Les zones de stationnement seront traitées en dalle alvéolaire (de 
type evergreen) remplie en matériaux sableux sans corps de 
chaussée. Cela permet de limiter l’imperméabilisation des sols et 
les effets d’îlot de chaleur. 

Les accès et cheminements ont été optimisés afin de limiter 
autant que possible les déplacements liés aux hébergements et 
diverses activités sur le site. Une fois arrivé dans le village, le 
client pourra réaliser toutes les activités sans avoir besoin de sa 
voiture. 
La position des voiries tiens compte des cheminements 
existants. Il en va de même pour les voies internes utilisées par 
le personnel. Cela permet de limiter l'impact sur le compactage 
des sols. 
Les modes de déplacement doux seront incités et organisés sur 
le site à travers des itinéraires prédéfinis (sentiers,  parkings à 
vélo, raque de rangement pour les canoës, …etc.). 
L'accessibilité sera garantie pour tous (par exemple les 
stationnements PMR sont situés à proximité immédiate des 
bungalows PMR). 

La conception de cheminements directs et bien 
organisés est le garant de la gestion des flux de 
personnes au sein du club. Ainsi, les vacanciers 
éviteront « d’emprunter des raccourcis » à travers 
la forêt afin d'atteindre plus rapidement leur 
bungalow  ou le cœur de vie. D'où l'importance 
capitale de structurer les cheminements.

3 niveaux de cheminements clairement définis sur 
le site : voirie principale qui dessert les zones de 
stationnements et permet les livraisons du 
domaine, voie principale mixte (piétons et cycles / 
voitures) et des cheminements secondaires  
exclusivement destinés aux piétons 

L'impact résiduel du projet concernant les 
déplacements sera faible. 
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VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CADRAGE RÉGLEMENTAIRE

       1 L E  C O D E  D E  L ' E N V I R O N N E M E N T  D E  L A 
P R O V I N C E  S U D

1.1. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

Les  études  préalables  à  la  réalisation  d’aménagements,  d’ouvrages  ou  de 
travaux qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le 
milieu  naturel,  peuvent  porter  atteinte  à  ce  dernier,  sont  effectuées  par  le 
pétitionnaire ou le  maître de l’ouvrage.  Elles  doivent  comporter  une étude 
d’impact permettant d’en apprécier les conséquences.

Les  aménagements,  ouvrages  et  travaux  soumis  à  la  procédure  de  l’étude 
d’impact  et  dont  le  projet  est  soumis  sont  énumérés  dans  le  tableau  ci-
dessous :

Aménagements, ouvrages et 
travaux Seuils réglementaires Projet

Défrichements 30 ha étude d'impact

10 ha notice d'impact

19,6 ha

Tout  programme  ou  projet  de 
travaux,  d’installations,  d’ouvrages 
ou  d’aménagements  dont  la 
réalisation  est  susceptible  d’avoir 
un  impact  environnemental 
significatif  sur  un  écosystème 
d’intérêt patrimonial

sans

Aménagements, ouvrages et 
travaux Seuils réglementaires Projet

Constructions  soumises  à  permis 
de construire

6 000 m² 6 600 m²

1.2. PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES D'INTÉRÊT PATRIMONIAL  

Le Code de l'Environnement de la Province Sud (délibération nº 25-2009/APS 
du 20 mars 2009 modifiée) prévoit plusieurs dispositions qui contribuent à la 
préservation et à l’amélioration de l’état de conservation de la biodiversité par 
des mesures visant à assurer le maintien ou la restauration d’écosystèmes qui 
sont d’intérêt patrimonial, tels que les forêts denses humides sempervirentes, 
les forêts sclérophylles, les mangroves, les herbiers et les récifs coralliens.

ARTICLE 233-1 (extrait)

Est soumis à autorisation tout programme ou projet de travaux, d’installations, 
d’ouvrages  ou  d’aménagements  susceptible  d’avoir  un  impact 
environnemental significatif sur un écosystème d’intérêt patrimonial.

Les  programmes  ou  projets  de  travaux,  d’installations,  d’ouvrages  ou 
d’aménagements  situés  en  dehors  du  périmètre  d’un  écosystème  d’intérêt 
patrimonial sont soumis à autorisation s’ils sont susceptibles d’avoir un impact 
environnemental  significatif  sur  un  ou  plusieurs  écosystèmes  d’intérêt 
patrimonial compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, 
du fonctionnement des écosystèmes,  et de la nature et  de l’importance du 
programme ou du projet.

ARTICLE 233-2 (extrait)

Tout  programme  ou  projet  de  travaux,  d’installations,  d’ouvrages  ou 
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d’aménagements  dont  la  réalisation  est  susceptible  d’avoir  un  impact 
environnemental  sur  un  écosystème d’intérêt  patrimonial  fait  l’objet  d’une 
étude d’impact dans les conditions prévues au titre III du livre I du présent 
code. 

Le président de l’assemblée de province ne peut autoriser un programme ou 
un  projet  de  travaux,  d’installations,  d’ouvrages  ou  d’aménagements 
mentionné à l’article 233-1 s’il résulte de l’étude d’impact jointe au dossier de 
demande d’autorisation que sa  réalisation porte une atteinte significative  à 
l’état de conservation de l’écosystème.

S’il  résulte de l’étude d’impact  que la réalisation d’un programme ou d’un 
projet porte une atteinte significative à l’état de conservation de l’écosystème 
et  en  l’absence  de  solution  alternative,  le  président  de  l’assemblée  de 
province peut donner son accord pour des motifs d’intérêt général. Dans ce 
cas,  il  s’assure  que  des  mesures  de  suppression,  compensatoires  ou 
d’atténuation sont  prises.  Ces mesures  sont  à  la  charge du bénéficiaire  du 
programme ou du projet.

ARTICLE 234-5 (extrait)

L’arrêté d’autorisation pourra prescrire la réalisation de programmes de suivi  
environnemental  pendant  les  phases  de  pré-construction,  de  construction, 
d’exploitation  et  de  réhabilitation.  Le  plan  de  suivi  et  de  gestion prévu  à 
l’article 234-3 comportera les mesures suivantes :

1°  Suivre  les  conditions  environnementales  puis  les  comparer  à  des 
conditions de référence (état  initial ou stations témoins) afin d’identifier des 
tendances ou des impacts qui pourraient être le résultat d’événements naturels 
ou d’activités liées ou non aux développements de l’opération globale ;

2°  Surveiller  un  certain  nombre  de  paramètres  physico-chimiques  et 
biologiques qui pourraient être affectés par l’opération ;

3° Établir des rapports sur les résultats ;

4°  Le cas échéant, proposer des plans d’actions correctives et les mettre en 
œuvre.

Le périmètre du projet intègre deux écosystèmes d'intérêt patrimonial : la forêt 
sèche et la mangrove. 

La  façade  littorale  du  projet  est  composée  d'un  herbier  marin  qui  est 
également un écosystème d'intérêt patrimonial. 

Enfin, un quatrième écosystème d'intérêt patrimonial est présent à 600 mètres 
du rivage : les récifs coralliens. 

Le  projet  ne  provoquera  aucun  impact  direct  sur  ces  écosystèmes,  mais 
l'utilisation et l'ouverture du site pourra avoir des impacts indirects sur ceux-ci. 

Conformément à l'article 233-1, le projet est alors soumis à autorisation. 

1.3. PROTECTION DES ESPÈCES ENDÉMIQUES RARES OU MENACÉES  

L'article  240-1  du  code  de  l'environnement  définit  une  série  d'espèces 
végétales  et  animales  protégées.  Sont  notamment  interdites  la  destruction, 
l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces végétales.

L'inventaire botanique du site n'a cependant révélé aucune espèce protégée 
par le code de l'environnement. 

1.4. DÉFRICHEMENTS  

D'un point de vue réglementaire, on entend par défrichement :

1. Toute  opération  volontaire  ayant  pour  effet  de  détruire  le  couvert 
végétal naturel d’un terrain ;

2. Toute  opération  volontaire  entraînant  indirectement  et  à  terme  les 
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une 
servitude d’utilité publique.
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Les  actions  de  lutte  contre  les  espèces  exotiques  envahissantes  et  les 
opérations d’entretien des cours d’eau réalisées par les agents investis d’une 
mission de service public ne sont pas considérées comme un défrichement.

Est  soumis  à  déclaration  préalable,  le  défrichement  ou  le  programme  de 
défrichement  portant sur une surface supérieure ou égale à 10 hectares. Le 
projet  prévoyant  de  défricher  une  plaine  d'environ  20 ha,  une  déclaration 
préalable des travaux doit être réalisée. 

La déclaration de défrichement est accompagnée d’un dossier, établi en trois 
exemplaires et comprenant les informations et documents suivants :

1. Les  pièces  justifiant  que  le  demandeur  a  qualité  pour  présenter  la 
demande et  permettant  de l’identifier  ainsi  que l’accord exprès  du 
propriétaire si ce dernier n’est pas le demandeur ;

2. La dénomination des terrains à défricher ;

3. Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher ;

4. Un extrait du plan cadastral ;

5. L’indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du 
total de ces superficies ;

6. Une notice d’impact établie conformément à l’article 130-5 du présent 
code ;

7. La destination des terrains après défrichement. 

1.5. CONTENU DE L'ÉTUDE D'IMPACT  

En vertu de l'article 130-4, le contenu de l’étude d’impact doit être en relation 
avec  l’importance  des  travaux  et  aménagements  projetés  et  avec  leurs 
incidences prévisibles sur l’environnement.

L’étude d’impact présente successivement :

1. Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant 
notamment  sur  les  richesses  naturelles  et  les  espaces  naturels, 
agricoles,  forestiers,  maritimes  ou  de  loisirs,  affectés  par  les 
aménagements ou ouvrages ;

2. Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents 
du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, 
les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels 
et  les  équilibres  biologiques,  sur  la  protection  des  biens  et  du 
patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage 
(bruits,  vibrations, odeurs,  émissions lumineuses, poussières) ou sur 
l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques ;

3. Les  raisons  pour  lesquelles,  notamment  du  point  de  vue  des 
préoccupations d’environnement,  parmi les partis envisagés qui font 
l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ;

4. Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire 
pour supprimer, réduire  et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation 
des dépenses correspondantes ;

5. Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet 
sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature 
technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;

6. Afin  de  faciliter  la  prise  de  connaissance  par  le  public  des 
informations contenues dans  l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé 
non technique.
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       2 L E  PUD D E  L A  C O M M U N E  D E  B O U R A I L

ÉTUDE D'IMPACT  

Le plan d'urbanisme directeur de la commune de Bourail  prévoir dans son 
article 6 :

ARTICLE 6 - ÉTUDES D'IMPACT

Sans préjudice des prescriptions plus contraignantes prises au titre de 
législations  ou  réglementations  spécifiques,  qu'il  s'agisse 
d'habitations,  de  commerces,  d'établissements  industriels  et 
artisanaux,  d'hôtels,  ou  d’équipements  d’infrastructures,  etc.,  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. 
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       3 L A  L O I  L I T T O R A L

La loi de Pays nº 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime 
(DPM)  de  la  Nouvelle-Calédonie  et  des  Provinces,  prévoit  que  toute 
intervention sur le DPM nécessite une demande d'occupation. Cette demande 
comprend  notamment  une  étude  d’impact  sur  l’environnement  qui  sera 
insérée dans le dossier soumis à enquête publique.

L'article 32 prévoit :

Dans le cadre de projets économiques nécessitant un investissement 
important, les autorisations d'occupation temporaire délivrées sur le 
domaine public maritime artificiel et sur la zone des pas géométriques 
peuvent conférer au titulaire un droit réel sur la parcelle de domaine 
public  dont  l'occupation  est  autorisée  ainsi  que  sur  les  ouvrages, 
constructions  et  installations  de  caractère  immobilier  réalisés  pour 
l'exercice de l'activité autorisée par le titre d'occupation.

Les autorisations d'occupation temporaire délivrées sur le rivage et le 
sol des eaux intérieures pour la réalisation de fermes aquacoles ou de 
complexes touristiques peuvent également conférer un droit réel aux 
titulaires.

Ce droit donne à son titulaire, pour la durée et dans les conditions et  
limites précisées aux articles suivants, les prérogatives et obligations 
du propriétaire.

Le  titre  fixe  la  durée de  l'autorisation  en fonction  de la  nature  de 
l'activité  et  de  celle  des  ouvrages  autorisés  et  compte  tenu  de 
l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder 70 ans.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de l’arrêté nº 2002-1567/GNC 
du  30  mai  2002  relatif  aux  études  d’impact  préalables  à  la  réalisation 
d’aménagements ou d’ouvrages prévus dans la loi de pays nº 2001-017, le 

degré de prise en compte de l'environnement par les projets d'aménagement 
ou d'ouvrages localisés sur le domaine public maritime varie en fonction d'un 
critère financier. Ainsi, les aménagements, travaux ou ouvrages dont le coût 
global  est  supérieur à 100 millions F.CFP sont  obligatoirement soumis à la 
réalisation préalable d'une étude d'impact environnementale. 

En vertu de l'article 3 l'étude d’impact doit comporter 6 parties obligatoires :

1. Un résumé non technique afin de faciliter la prise de connaissance par 
le public.

2. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant 
notamment sur les richesses naturelles et les espaces maritimes ou de 
loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages.

3. Une analyse des effets du projet sur l'environnement, et en particulier 
sur la faune et la flore, les sites et paysages, les milieux naturels et les 
équilibres  biologiques,  et  le  cas  échéant,  sur  la  commodité  du 
voisinage  (bruits,  vibrations,  odeurs,  émissions  lumineuses),  ou  sur 
l'hygiène la salubrité publique.

4. Les  raisons  pour  lesquelles,  notamment  du  point  de  vue  des 
préoccupations  d'environnement,  parmi  les  options  envisagées,  le 
projet présenté a été retenu.

5. Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire 
pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences 
dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation 
des dépenses correspondantes.

6. Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet 
sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature 
technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.
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       4 S Y N T H È S E

La réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, et particulièrement les 
dispositions  prévues  par  le  code  de  l'environnement  de  la  province  Sud, 
prévoit différentes procédures d'autorisation. 

Ces  procédures  sont  cumulables,  c'est-à-dire  que  plusieurs  demandes 
d'autorisation sont nécessaires et peuvent être lancées simultanément. 

La présente étude d'impact sera utilisée pour les demandes suivantes :

• Demande  d’autorisation  de  réalisation  d’un  programme  ou  projet 
susceptible  d’avoir  un  impact  environnemental  significatif  sur  un 
écosystème d’intérêt patrimonial.

• Déclaration de défrichement.

• Autorisation de permis de construire.

• Demande d’autorisation d'occupation du domaine public maritime.
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         1.1  I D E N T I T É  D U  D E M A N D E U R

DÉNOMINATION SOCIALE DU MAÎTRE D'OUVRAGE  

Raison sociale Société de Financement et de développement de 
la province Sud 

PROMOSUD

Forme juridique SAEML

Siège social Immeuble centre sud
1 bis rue Berthelot
Doniambo - Nouméa

Coordonnées BP 295 - 98845 - Nouméa 

Tél : 24-19-72 

Fax : 27-13-26 

RIDET

RCS

0 314 070

RCS B 314070

La Société de financement et de développement de la Province Sud ou Promo-Sud a été 
créée  en  1992 par  la  Province  Sud.  Intervenant  dans  les  secteurs  du  tourisme,  de 
l’agriculture  ou d’autres  filières jugées prioritaires et  créatrices d’emplois,  la  SEM a  
vocation à accompagner les politiques économiques et soutenir le développement au 
service de l’intérêt général. 

PÉTITIONNAIRE  

Qualité du demandeur

ACTEURS DU PROJET  

Acteurs du projet Mission

Maîtrise d'ouvrage Promo Sud Portage de projet

Maîtrise d’œuvre

SITE Architecte paysagiste 

Agence Neo / K Architecture 

AAPI DESIGN architectes Architecture d'intérieur

ECEP BET Électricité / Fluides

SIGMA BET VRD

Esi BET Sécurité

ENVIE BET Environnement 
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VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE 1. PRÉAMBULE

         1.2  C A D R E  R É G L E M E N T A I R E

1.2.1. CODE DE L'ENVIRONNEMENT  

LES PROJETS D'AMÉNAGEMENT  

Le code de l'Environnement de la province Sud, en vigueur depuis la délibération n° 
25-2009/APS du 20 mars 2009 précise :

(art.  130-1)  -  Les  études  préalables  à  la  réalisation  d’aménagements,  
d’ouvrages ou de travaux qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs  
incidences sur le milieu naturel,  peuvent porter atteinte à ce dernier, sont  
effectuées  par  le  pétitionnaire  ou  le  maître  de  l’ouvrage.  Elles  doivent  
comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences.  
La dénomination précise et complète du ou des auteurs de l’étude d’impact  
doit figurer sur le document final.

Sont notamment soumises à la procédure des études d'impact : 

(art.  130-3)  –  Les  constructions  soumises  à  permis  de  construire  dont  la  
surface hors œuvre nette est supérieure à 6 000 mètres carrés.

(art.  130-4)  Le  contenu  de  l’étude  d’impact  doit  être  en  relation  avec 
l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences 
prévisibles sur l’environnement. 

L’étude d’impact présente successivement :

1. Une  analyse  de  l’état  initial  du  site  et  de  son  environnement,  portant 
notamment  sur  les  richesses  naturelles  et  les  espaces  naturels,  agricoles, 
forestiers,  maritimes  ou  de  loisirs,  affectés  par  les  aménagements  ou 
ouvrages ;

2. Une  analyse  des  effets  directs  et  indirects,  temporaires  et  permanents  du 

projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et  
paysages, le sol, l’eau, l’air,  le climat, les milieux naturels et les équilibres 
biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas  
échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions 
lumineuses, poussières) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité  
publiques ;

3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 
d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, 
le projet présenté a été retenu ;

4. Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour 
supprimer,  réduire  et,  si  possible,  compenser  les  conséquences 
dommageables  du  projet  sur  l’environnement,  ainsi  que  l’estimation  des 
dépenses correspondantes ;

5. Une  analyse  des  méthodes  utilisées  pour  évaluer  les  effets  du  projet  sur 
l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique 
ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ;

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans 
l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique.

DÉFRICHEMENTS  

Les travaux de défrichement sont soumis à étude d'impact selon les dispositions du 
code de l'environnement quand le programme de défrichement porte sur une surface 
supérieure ou égale à 30 hectares. 

Pour des programmes de défrichement portant sur une surface supérieure ou égale à 10 
hectares,  les  travaux  sont  soumis  à  l'élaboration  d'une  notice  d'impact  sur 
l'environnement. 
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VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE 1. PRÉAMBULE

ÉCOSYSTÈMES D'INTÉRÊT PATRIMONIAL  

Le projet est soumis aux dispositions des articles suivants du Code de l'Environnement 
de la Province Sud : 
Article 231-1 (du Titre III Protection des écosystèmes d’intérêt patrimonial - chapitre I 
Principe et objectifs).

« I.-   Le  présent  titre  a  pour  objet  de  contribuer  à  la  préservation  et  à  
l’amélioration de l’état de conservation de la biodiversité par des mesures  
visant à assurer le maintien ou la restauration d’écosystèmes qui sont d’intérêt  
patrimonial,  tels  que  les  forêts  denses  humides  sempervirentes,  les  forêts  
sclérophylles, les mangroves, les herbiers et les récifs coralliens. 
Ces mesures ont pour objet de préserver la capacité globale d’évolution des  
écosystèmes dans le but d’assurer les équilibres naturels et la préservation des  
processus  naturels  garants  de  ces  équilibres.  Elles  tiennent  compte  des  
exigences  économiques,  sociales  et  culturelles  ainsi  que des  particularités  
locales  et  sont  compatibles  avec  les  activités  humaines  qui  n’ont  pas  un  
impact environnemental de nature à compromettre les équilibres, ni à altérer  
les processus naturels. 
Dès lors qu’il est susceptible d’avoir un effet significatif sur un écosystème  
d’intérêt  patrimonial,  tout programme ou projet de travaux,  d’installations,  
d’ouvrages ou d’aménagements est soumis à autorisation dans les conditions  
fixées par le présent titre. 

II. - Ne sont pas soumises à autorisation au titre du présent titre : 
1° La pêche, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les  
conditions et sur les territoires autorisés par la réglementation ; 
2° La collecte ou le prélèvement de faune, de flore ou de minéraux à des fins  
scientifiques ou de régulation d’espèces envahissantes ; 
3°  L’introduction  d’espèces  indigènes  ou  endémiques  à  des  fins  de  
restauration  de  sites  dégradés  ou  de  conservation  d’espèces  rares  et  
menacées. 
III. - Au sens du présent titre, on entend par « écosystème », un complexe  
dynamique  formé de  communautés  de  plantes,  animaux,  champignons  et  
micro-organismes  et  de  leur  environnement  non  vivant  qui,  par  leurs  
interactions, forment une unité fonctionnelle ». 

Parmi les écosystèmes rencontrés sur le site d'études, trois font partie des écosystèmes 
d'intérêt patrimonial : La forêt sclérophylle ou forêt sèche ; la mangrove ; les herbiers  
marins. 

Selon les dispositions de l'article 233-1 :

"est soumis à autorisation tout  programme ou tout travaux,  d'installations,  
d'ouvrages  ou  d'aménagements  susceptible  d'avoir  un  impact  
environnemental significatif sur un écosystème patrimonial. 

Les  programmes  ou  projets  de  travaux,  d’installations,  d’ouvrages  ou  
d’aménagements  situés  en  dehors  du  périmètre  d’un  écosystème d’intérêt  
patrimonial  sont  soumis  à  autorisation  s’ils  sont  susceptibles  d’avoir  un  
impact environnemental significatif sur un ou plusieurs écosystèmes d’intérêt  
patrimonial compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie,  
du fonctionnement des écosystèmes, et de la nature et de l’importance du  
programme ou du projet."

D'après l'article 235 -2 du code de l'Environnement de la Province Sud :

« Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un écosystème  
sans avoir préalablement obtenu l'autorisation requise par l'article 233-1 ou  
en  méconnaissance  de  l'autorisation  délivrée  est  puni  d'une  amende  
administrative  d'un  montant  de  500  000  francs  CFP  par  mètre  carré  de  
surface construite ou détruite ou un montant  maximum de 35 millions de  
francs CFP.

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les  
utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, entrepreneurs  
ou toute autre personne responsable de l'exécution desdits travaux.”
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VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE 1. PRÉAMBULE

1.2.2. LA LOI LITTORAL  

Le DPM est administré en Nouvelle-Calédonie selon les règles fixées par la loi de pays 
n°2001-017 du 11 janvier 2002. cette loi mentionne :

Article 2 : Le domaine public maritime est inaliénable et imprescriptible.

L’article 4 définit la zone dite des pas géométriques comme étant constituée  
par une bande de terrain d’une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de  
la limite supérieure du rivage de la mer (soit 50 pas géométriques). Elle est de  
40 mètres lorsque les propriétaires de parcelles riveraines justifient d’un droit  
fondé en titre.

L’article 5 prévoit que des parcelles de la 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.

Ainsi, l’article 7 note que le déclassement des parcelles de la zone des pas 
géométriques a pour effet d’incorporer ces parcelles dans le domaine privé de 
la collectivité propriétaire.

La  loi  susvisée  prévoit  qu’une  demande  de  concession  doit  être  faite  en  cas 
d'occupation du domaine public maritime et doit comprendre notamment une étude 
d’impact  sur  l’environnement  qui  sera  insérée  dans  le  dossier  soumis  à  enquête 
publique.

L'arrêté  n°2002-1567/GNC  du  30  mai  2002  prévoit  que  les  travaux  et  projets 
d'aménagements d'un coût total supérieur ou égal à 100 millions de francs CFP sont 
soumis à étude d'impact. Cette étude d’impact doit comporter :

1. « Un résumé non technique afin de faciliter la prise de connaissance par le 
public, »

2. « Une  analyse  de  l'état  initial  du  site  et  de  son  environnement,  portant 
notamment sur les richesses naturelles et les espaces maritimes ou de loisirs, 
affectés par les aménagements ou ouvrages, »

3. « Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et  
paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques 
et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs,  

émissions lumineuses, ou sur l'hygiène et la salubrité publique, »

4. « Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 
d'environnement,  parmi  les  options  envisagées,  le  projet  présenté  a  été 
retenu, »

5. « Les  mesures  envisagées  par  le  maître  d'ouvrage ou le  pétitionnaire  pour 
supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables 
du  projet  sur  l'environnement,  ainsi  que  l'estimation  des  dépenses 
correspondantes, »

6. « Une analyse  des  méthodes utilisées  pour évaluer  les  effets  du projet  sur  
l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique 
ou scientifique rencontrées pour rétablir cette évaluation. »

De plus l’article 2 de la présente délibération précise :

« Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des 
travaux projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ».
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VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE 1. PRÉAMBULE

1.2.3. OBJET DE L'ÉTUDE  

Le  présent  dossier  constitue  l'étude  d'impact  environnementale  du  projet 
d'aménagement du Club Vacances du domaine de Deva, sur la commune de Bourail. 

Les aménagements du Club Vacances seront repartis sur un site d’environ 20 hectares  
dit périmètre opérationnel et 40 hectares pour le périmètre d'influence du projet. Cette 
étude d'impact est réalisée par le bureau d'études ENVIE qui est intégré à l'équipe de 
maîtrise d’œuvre du projet. Elle a d'abord consisté à étudier l'état initial du site afin de 
connaître les atouts et contraintes en termes d'aménagement. Ceux-ci ont été intégrés 
au  projet  présenté  afin  de  diminuer  les  impacts  potentiels  du  projet  sur 
l'environnement. Les mesures d'atténuation proposées permettent d'éviter, de réduire 
et parfois de compenser les impacts inévitables à ce type de projet. 

Ce dossier répond aux dispositions réglementaires du code de l'environnement ainsi 
que de la loi littorale et, à ce titre, constitue une pièce de la demande d'autorisation  
d'occupation du domaine public maritime. A cet effet,  figurent  dans ce dossier des  
paragraphes permettant de préciser spécifiquement les éléments concernant le domaine 
maritime. 

NIVEAU DE DÉFINITION DU PROJET  

La présente étude d'impact est basée sur le projet de Club Vacances tel qu'il est avancé 
au stade d'avant projet définitif (APD). 
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DOMAINE DE DEVA CHAPITRE 1. PRÉAMBULE

CHAPITRE 2. LOCALISATION ET APERÇU GÉNÉRAL DU PROJET
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VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE 2. LOCALISATION ET APERÇU GÉNÉRAL DU PROJET

         2.1  C O N T E X T E  D ' I M P L A N T A T I O N

2.1.1. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DU PROJET  

Le site du projet est situé en Province Sud, sur la bordure littorale de la commune de 
Bourail, à l'ouest de la plage de Poé. Le projet se trouve au sein du domaine de Déva à  
environ 18 km à l'ouest de Bourail. 

Les coordonnées du projet sont les suivantes (RGNC Lambert NC) : 

X = 329650 / Y = 290889

La zone d’emprise du Village Vacances Nature comprends un terrain situé : 

• au Sud Est de l’embouchure de la rivière de Déva et du Marais de Déva

• à l'ouest du Marais Fournier. 

• au Nord et au Nord Est le site est bordé par les reliefs des monts Déva (272m) 
et Boe Tande (204 m), et au loin au Nord Ouest on aperçoit les Montagnes 
Blanches. 

• au Sud par la mer

Les illustrations suivantes montrent l'implantation du site dans son environnement 
proche et lointain. 
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Illustration 1: Plan de localisation du projet
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DOMAINE DE DÉVA
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Illustration 2: Vue aérienne générale du domaine de Deva



VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE 2. LOCALISATION ET APERÇU GÉNÉRAL DU PROJET

2.1.2. GÉNÉRALITÉS ET HISTORIQUE  

Source : Rapport de présentation du schéma d'organisation d'ensemble du site de  
Déva

Situé à 2 heures de Nouméa et à 1 heure de l'aéroport international de la Tontouta, le 
domaine  de  Déva  se  développe  sur  environ  8.000  hectares  constitués  d’une  large 
plaine côtière  et  de  nombreuses  vallées  formées  par  les  premiers  contreforts  de  la 
chaîne centrale.

Avec sa plage de 13 km qui borde une réserve marine, au plus près du récif et du lagon  
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Déva est un site d'exception avec une 
nature préservée depuis des décennies.

Le domaine de Déva fait partie du patrimoine privé provincial et représente l'une des 
propriétés d'un seul tenant les plus vastes en Province Sud.
La grande richesse de ce site s’explique par :

• la qualité de ses espaces naturels qui sont restés préservés,

• son impressionnante biodiversité tant marine que terrestre,

• ses lieux écologiques et historiques de première importance (la forêt sèche, la 
mangrove, les marais Fournier et Temrock, « la citadelle »,…),

• son bord de mer et son lagon remarquable,

• une longue histoire liée à une première occupation humaine qui remonte à 
près de trois millénaires...

…la seconde plus grande surface de forêt sèche du territoire calédonien

La Province Sud veut profiter des atouts de ce site resté vierge et de son fort capital 
environnemental pour mener un projet exemplaire qui répond à trois objectifs :

• créer en Nouvelle-Calédonie un "sanctuaire nature", protégé mais accessible à 
tous,

• promouvoir,  par  une  mise  en  valeur  raisonnée,  un  aménagement  global, 
concerté et respectueux de la nature,

• favoriser le développement du pays de Bourail par la création d'activités et  
d'emplois durables.

L'ambition affirmée est de faire du domaine de Déva une référence du développement 
durable  et  de  l'éco-tourisme  en  Nouvelle-Calédonie  et  dans  le  Pacifique.  Cette 
opération unique va ainsi offrir une vitrine d'une nature préservée en conciliant, dans 
chacune de ses composantes, l’expansion économique, la préservation du patrimoine 
naturel et culturel ainsi que le maintien des équilibres écologiques.
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VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE 2. LOCALISATION ET APERÇU GÉNÉRAL DU PROJET

         2.2  L E  P R O J E T  D ' A M É N A G E M E N T  D E  D É V A

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, …).

L'ensemble cumulé de toutes les emprises qui connaîtront une intervention humaine 
(hébergements, sentiers, exploitations agricoles, routes, pistes…) représentera moins de 
1.000 hectares.

Ainsi, les espaces naturels "sanctuaires", accessibles à tous, couvrent près 90% de la 
surface du domaine.

Chacune des activités, tant dans les supports de plein-air que dans la conception et la 
gestion des équipements touristiques, se doit de promouvoir le développement durable 
avec le souci constant de la préservation de l’environnement et l'ambition d'un rôle 
pédagogique exemplaire auprès des visiteurs.
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DOMAINE DE DEVA CHAPITRE 2. LOCALISATION ET APERÇU GÉNÉRAL DU PROJET

CHAPITRE 3. ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE 3. ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

         3.1  L E  M I L I E U  P H Y S I Q U E

3.1.1. GÉOMORPHOLOGIE ET TOPOGRAPHIE  

Le site du projet  est  située sur une plaine d’arrière plage caractérisée par un relief 
homogène.  Sur  la  partie  littorale,  les  altitudes  varient  de  quelques  dizaines  de 
centimètres au niveau de la plage à +2 m NGNC environ. Il existe ponctuellement des 
zones de petits talus. Les points culminants situés respectivement au nord et nord est de 
l'emprise  du  projet  sont  le  BOE TANDE (204  m d'altitude)  le  mont  DEVA (272m 
d'altitude). 

Illustration 3: Vues en 3D du site , Source Google Earth

A noter une particularité du site, la présence d'une dune de sable sur toute la limite sud 
du champ barbier. Cette dune d'environ 3 mètres de hauteur et longue d'environ 700 
mètres a été mise en place par les services provinciaux pour empêcher les braconniers 
de pénétrer dans le domaine en véhicule par la plage. Cet aménagement a cependant 
rapidement  était  percé à plusieurs endroits,  permettant  aux véhicules  de passer  cet  
obstacle sans encombre. 
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Illustration 4: Carte topographique du site , Source : Plan de masse Esquisse



VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE 3. ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

3.1.2. GÉOLOGIE  

LITHOLOGIE  

D’après les cartes géologiques de Bourail  (BRGM, 1966) et du domaine de Gouaro 
Déva (rapport BRM-RP – 54788 – FR, 2006), la zone du projet est inscrit dans deux 
formations alluviales :

• Alluvions modernes  fluviatiles  et  côtières sur  la  partie littorale  en contact 
avec la mer, sur environ les ¾ de la surface du projet. Cette formation est  
surélevée de 2 à 3 mètres environ par rapport au niveau de la mer. Cette 
formation est essentiellement de nature sableuse.

• Alluvions plus anciennes sur  les  parties  situées davantage à l’intérieur des 
terres. Cette  formation s’étend jusqu’en piémont des reliefs en amont de la 
piste  d’accès  au  domaine.  Cette  formation  est  essentiellement  argileuse, 

parfois argilo-graveleuse. Elle peut être présente sur d’importantes épaisseurs 
(plusieurs mètres). 

• Au-delà  de  la  zone  d’étude,  les  reliefs  du  domaine  de  Gouaro  Déva 
présentent un faciès gréseux (faciès gréseux de la Roche Percée) constitué de 
flyschs  gréseux  volcanoclastique  à  intercalations  de  brèches  de  micrite  et  
chert  appartenant  à  l’étage  géologique  du  flysch  paléogène.  En  pied  de 
versant, au contact de cette formation, il est mis en évidence des calcaires 
micritiques à cherts du Crétacé supérieur – Paléogène. 

Des  contacts  anormaux  sont  observés  sur  la  zone  du  projet  au  sein  des 
formations alluviales modernes et anciennes.
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Illustration 6: Carte géologique du site

Illustration 5: Vue sur la dune qui ceinture le site
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DOMAINE DE DEVA CHAPITRE 3. ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

FORMATIONS SUPERFICIELLES  

Source : Étude de sol : projet de construction d'un complexe hôtelier à Gouaro Deva—Bourail,  
réalisée par Geotech nc  sur le site du Sheraton

Dans le cadre de l’étude géotechnique, seize essais pénétrométriques ont été réalisés  
pour mesurer les résistances dynamiques des terrains sur la zone d’implantation du 
projet. 

L’interprétation de ces essais pénétrométriques permet de mettre en évidence

• un horizon de faible résistance dynamique Qd < 5 MPa de 0,40 à 8,10 m 
d’épaisseur en EP6.

• un horizon de résistance dynamique moyenne 5 < Qd < 10 MPa de 0,10 à 
3,90 m d’épaisseur en EP4,

• un horizon de forte résistance dynamique Qd > 10 MPa à partir de -1,40 
m/TN existant en EP15 et -8,90 m/TN existant en EP5.

La reconnaissance géotechnique a également mis en évidence deux zones lithologiques 
distinctes, une zone alluviale fluviatile et côtière constituée de sable essentiellement et 
une  plaine  alluviale  constituée  de  colluvions  de  type  argile  plastique  à  argile 
graveleuse. La synthèse des résultats des essais in situ est regroupée dans les tableaux 
ci-dessous :

Zone alluviale fluviale et côtière

Horizon Nature Épaisseur/Profondeur 
de base (m/TN)

Résistance dynamique 
Qd (Mpa )

H1 Terre végétale marron 0,00 à 0,40 Faible, Qd<5 MPa

Horizon Nature Épaisseur/Profondeur 
de base (m/TN)

Résistance dynamique 
Qd (Mpa )

H2

Sable marron à grisâtre 
sec à humide pouvant 
contenir des éléments 
coquilliers et 
graveleux(corail) en 
profondeur

>1,50m en PU4 et 

>2,40 m en PU2
Hétérogènes , quand 
<10 MPa

Zone de colluvions argileux

Horizon Nature Épaisseur/Profondeur de 
base (m/TN)

Résistance 
dynamique Qd 
(Mpa ) 

H3 Argile plastique marron ocre à 
ocre marron ou rouge / noire 0,60 à 1,60

Qd <5 Mpa à 
5<Qd<10 
MPa

H4

Argile graveleuse plastique ocre 
très humide à saturée avec des 
éléments  de  coraux  et  des 
coquilles 

1,50 à 1,80 Hétérogène 
Qd<10 MPa

H5 Argile  graveleuse  plastique 
rouge 

A partir de 3,10m/ TN en 
PU6 

Hétérogène 
Qd<10MPa 
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3.1.3. HYDROGRAPHIE  

DESCRIPTION GÉNÉRALE  

La zone du projet est situé au cœur d'un réseau hydrographique complexe composé de 
cours d'eau et de plans d'eau. 

Une des particularités du domaine est la présence d'un cordon littoral presque continu 
depuis le Cap Temrock jusqu’à la plage de Poé. Sa hauteur moyenne est de 2 mètres 
dans la proche de notre site. A l’arrière du cordon, de vastes étendues marécageuses 
prennent place (du Nord vers le Sud : marais de Temrock, marais de Déva, marais  
Fournier). Un certain nombre de rivières dont la No Bouaou - No Poradéno viennent se 
perdre dans cette zone. Il est cependant possible de suivre leur tracé en cernant les 
zones de végétation hydromorphe. Le réseau semble converger vers la passe de l’îlot 
Shark. Ainsi, on peut imaginer que cette passe a représenté autrefois l’ancien et unique 
exutoire  d’un  certain  nombre  de  rivières.  Lors  du  haut  niveau  marin  qui  a  vu  la 
formation  de  la  plateforme littorale,  ces  rivières  (de  second  ordre  par  rapport  aux 
grandes rivières telles que la Néra ou la rivière du Cap) n’auraient pas pu se frayer un 
chemin  à  travers  le  cordon  littoral  et  se  seraient  ainsi  ennoyées,  les  écoulements 
jusqu’à la mer se faisant par la suite de manière souterraine.

Au niveau du projet, la rivière Deva, longe le site par l'ouest. Son embouchure marque 
la limite de notre zone d'études. On peut relever un cône de déjection constitué de 
sable et de branchage. Un peu plus au Nord de l'embouchure se trouve le marais de  
Deva. Outre ces deux formations, est également présent à environ 1,5 km au Sud-Est de 
la zone, le marais Fournier. 

LES BASSINS VERSANTS  

Le site d'études n'est pas strictement intégré à un bassin versant. Le site est plat est le  
sol composé de sable, favorisant l'infiltration en place des eaux pluviales et limitant le  
ruissellement. 

Au Nord-Ouest, la rivière Deva s'étend sur un bassin versant relativement important de 
1630 ha (Vallée tabou et Vallée des cannes).  la DAVAR a réalisé une campagne de 
mesures sur la  Déva entre mai 1995 et octobre 1997. Durant la période sèche, deux 
mesures ont donné des débits de 10 l/s et 2 l/s.

LA QUALITÉ DES EAUX  

Dans le cadre des études complémentaires confiées au bureau d'études Biotop relatives 
à un projet d'extraction de sable sur le domaine de Deva, différentes analyses d'eau ont 
été réalisées. Les analyses ont été confiées au laboratoire de la CDE. Les résultats sont  
présentés ci-dessous. 

Paramètres Littoral Marais Deva Marais 
Fournier Creek Deva

Température °c 24,2 23,3 25 22,6

pH 8,32 6,52 7,02 7,7

Conductivité µS/cm 50 700 122 422 1 560

Salinité ‰ 33,2 0 0 0,6

Hydrocarbures mg/L <0,05 0,6 <0,05 <0,05

MES mg/L - - 14 8

Nous pouvons constater que les deux marais (Deva et Fournier), bien que situés au  
niveau de la plaine littorale, sont composés d'eau douce. La présence d'hydrocarbures 
de manière  non négligeable  (600 µg/L)  dans  le  marais  de Deva ne s'explique pas. 
Notons toutefois que cette dernière reste inférieure à la VCI1 données par le ministère 
de l'écologie et du développement durable pour des eaux de surface destinées à des 
usages non sensibles (VCI = 1000 µg/L). 

Le creek de Deva présente une certaine salinité. Le prélèvement a été fait en aval du 
marais de Deva, confirmant l’existence d'une remontée d'eau salée. 

1 VCI = Valeur de Constat d'Impact
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Illustration 7: Carte du réseau hydrographique
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3.1.4. HYDROGÉOLOGIE  

TYPOLOGIE DES AQUIFÈRES  

Les systèmes hydrogéologiques connus ou supposés dans le domaine de Déva sont de 
quatre types :

Le(s) aquifère(s) profonds du substratum

Selon le rapport d’ensemble des travaux effectués par le BRGM de 1962 à 1967, le  
flysch sain de la région de Gouaro - Poé est formé de roches compactes et dures, sans 
perméabilité pratique. Bien que la structure d’ensemble anticlinale soit  propice à la 
présence de nappes captives, il apparaît qu’il n’existe pas dans la série du flysch de 
couches aquifères potentielles et que la recharge doit être médiocre.

Seules  les  zones  fracturées  pourraient  apporter  une  perméabilité  intéressante  et 
permettre des circulations locales d’eau souterraine. Sur les deux zones de fracturation 
potentielles du domaine, une se trouve au Nord du site, à l'interface entre la plaine et 
les reliefs. 

La nappe des altérites sur le flysch

Des ouvrages très productifs (plusieurs dizaines de m3/h selon Espirat, 1967) existent 
dans les couvertures altérées épaisses et planes du flysch dans la région de Bourail.

En effet, l’altération, en lessivant certains minéraux, rend le substrat rocheux poreux et 
ce lessivage s’accompagne de l’ouverture des discontinuités existantes (stratification, 
diaclases) et de la création de nouvelles fissures « en pelures d’oignon ». 

Selon A2EP, le potentiel hydrogéologique du domaine de Gouaro-Déva est uniquement 
représenté par des nappes phréatiques de ce type, c'est-à-dire de faible profondeur et 
de faible épaisseur, contenues dans les formations d’altération et au toit du substratum 
sédimentaire.

Les ouvrages répertoriés par A2EP comprennent 30 puits et 23 forages (5 puits et 13 
forages  sur  la  propriété).  La  production  de  la  majorité  des  ouvrages  demeure  très 
restreinte avec un débit moyen compris entre 2,5 à 5 m3/h. Les débits d’exploitation 
vont de 15 m3/j à 30 m3/j. Le forage communal existant sur la propriété est exploité à 

15 m3/h. La production et le potentiel hydrogéologique du site apparaissent limités à 
une dizaine d’ouvrages possibles de capacité réduite (débit maximal < 5 m3/h).

La nappe des alluvions anciennes

Ces alluvions en terrasses sont constituées de dépôts très argileux, avec des niveaux 
caillouteux et de galets emballés dans des limons fins. En raison de leur faible épaisseur 
(5 à 10 m), de leur perméabilité médiocre et de leur faible continuité (car disséqués par  
l’érosion et le surcreusement récent du réseau hydrographique), ces terrasses ont un  
faible potentiel aquifère. Leur « suintement » doit cependant contribuer à alimenter les 
cours d’eau pérennes.

Le système littoral

Tout au long du domaine de Gouaro -  Déva,  on observe une large bande littorale 
(jusqu’à 2 km de large) présentant des formations sableuses marines hautes (2 à 3 m 
d’altitude en moyenne)  s’imbriquant  avec les  cônes  alluviaux des  principaux cours 
d’eau et des colluvions de talus. 

Les  cours  d’eau  viennent  «  divaguer  »  et  s’infiltrer  dans  cette  bande  côtière,  étant 
empêchés de rejoindre directement le lagon par le barrage du cordon littoral (3 à 6 m). 
C’est ainsi que se sont formés des marais d’eau douce en arrière de ce cordon. Les 
travaux de prospection pour le sable (LBTP, 2005) ont montré qu’il existait un aquifère 
à la base des sables fins, certainement constitué par des sables grossiers et des graviers  
coralliens et peut être porté localement par un soubassement argileux. 

Selon A2EP (2005)  le  potentiel  de  ce  système littoral  est  minime,  compte  tenu de 
l’invasion présumée d’eau saumâtre. Le réseau hydrographique semble converger vers 
la passe de l’îlot Shark, possible ancien exutoire de ce système hydrographique ennoyé. 
Si tel était le cas, dans ce secteur particulier, l’intrusion du biseau d’eau salée serait 
repoussée par les apports d’eau douce.
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RESSOURCES EN EAU  

Les études réalisées pour la Province Sud sur Gouaro-Déva en 2006 et 2007 ont permis 
d’estimer les ressources en eau superficielle et souterraine qui pourraient répondre aux 
besoins du plan d’aménagement concerté sur la zone.

Les différentes études réalisées ont mis en évidence que :

• Les  eaux  superficielles  du  domaine  de  Déva  ne  peuvent  constituer  la 
ressource en eau pour le projet, de part le volume réduit de la ressource, et la 
non faisabilité géotechnique des retenues collinaires ;

• Les formations géologiques constituent 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 avec un fort risque de contamination par le biseau salé, 
dans le cas des formations littorales, pourtant perméables.

Ainsi, les ressources en eau sur le domaine de Déva sont réduites et ne semblent pas 
suffisantes pour les besoins du projet.

A l’heure actuelle, la Province Sud a retenu la solution consistant à utiliser les eaux de 
la rivière du Cap, qui peut répondre aux gros besoins du plan d’aménagement (qui 
inclut outre le projet étudié, d'autres complexes hôteliers et un golf). 
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Illustration 8: Mosaïque de photographies aériennes en infra-rouge (source DRN, zones  
humides en rouge sombre, flux hypothétique d’eau douce en rouge).
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3.1.5. CLIMATOLOGIE  

PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

La Nouvelle-Calédonie, située au nord du tropique du Capricorne, dans le courant des  
alizés,  jouit  d'un  climat  relativement  tempéré  que  l'on  peut  qualifier  de  "tropical 
océanique". Les variations annuelles de la ceinture anticyclonique subtropicale au Sud, 
et  de la Zone de Convergence Intertropicale (Z.C.I.T.)  au Nord,  déterminent quatre 
saisons :

• De mi-novembre à mi-avril, c'est la saison chaude. C'est aussi l'époque où des 
dépressions  tropicales,  évoluant  parfois  en  cyclones,  abordent  les  côtes 
calédoniennes ou passent à proximité.

• La période de mi-avril à mi-mai est une saison de transition. Les perturbations 
tropicales sont moins fréquentes. La pluviosité diminue et la température de 
l'air décroît sensiblement.

• De  mi-mai  à  mi-septembre,  c'est  la  saison  fraîche.  La  Z.C.I.T.  est  dans 
l'hémisphère  Nord.  Des  perturbations  d'origine  polaire  traversent 
fréquemment la mer de Tasman et atteignent assez souvent le Territoire, y 
provoquant des pluies parfois  fortes. La température de l'air  passe par son 
minimum annuel.

• De mi-septembre à mi-novembre, c'est "la belle saison" et aussi une saison de 
transition.  La  Z.C.I.T.  franchit  à  nouveau  l'équateur  vers  le  Sud  mais  la 
ceinture  subtropicale  de  hautes  pressions  a  atteint  son  développement 
maximal  et  protège  la  région  des  perturbations  polaires.  La  température 
augmente  progressivement,  c'est  aussi  l'époque  la  moins  pluvieuse  de 
l'année.

Les données présentées ci-après proviennent de la station météorologique de Nouméa 
pour les températures, les précipitations moyennes et les précipitations exceptionnelles.

PRÉCIPITATIONS  

La  station  de  relevé  météorologique  de  référence employé dans  cette  partie  de  l’état  initiale  est  située  à  
Néssadiou, commune de Bourail. 

Les précipitations à Bourail atteignent une moyenne annuelle de 1256 mm, oscillant 
entre 33 mm au mois de septembre et 236 mm au mois de mars. 

Le graphique si contre indique la répartition des jours de pluie sur la période entre 
1971-2000 en fonction des seuils caractéristiques

Les  hauteurs  annuelles  de  précipitations  varient  considérablement  d'une  année  à 
l'autre. Cette irrégularité interannuelle est en partie le fait du passage des dépressions et  
cyclones tropicaux qui, malgré leur fréquence, se manifestent d'une façon irrégulière et  
conditionnent ainsi, dans une large mesure la pluviométrie annuelle.

Le graphique ci-dessous rend compte de la pluviométrie moyenne sur la station de 
Nessadiou. 
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Illustration 9: répartition des jours de pluie
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PLUIES MAXIMALES EN 24     HEURES  

Après ajustement, les valeurs de précipitation exceptionnelle retenues sont récapitulées 
ci-dessous. 

Poste 
pluviométrique

Pluie 
journalière 
décennale (mm)

Pluie 
journalière 
centennale 
(mm)

Pluie 
moyenne 
annuelle (mm)

Nouméa 160 245 1058

TEMPÉRATURES  

La température moyenne annuelle à Bourail  se situe à 23,1 °C, variant entre 20 et 
26,2 °C. Ces valeurs sont, comme les précipitations, soumises à des variations inter 
annuelles.

Le diagramme thermique ci-dessous reprend les températures moyennes enregistrées à 
Nouméa.

Le  record  de  froid  en  Nouvelle-Calédonie  a  été  enregistré  à  Bourail  avec  une 
température de 2,3°C  le 17 juin 1965

Température minimale moyenne (°C) 18.8

Température maximale moyenne (°C) 27.6 
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Illustration 10: Relevé des températures
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RÉGIME DES VENTS  

Les alizés, soufflant entre l'Est/Nord-Est et le Sud-Est, constituent un régime dominant 
très net. On les retrouve très largement tout au long de l'année. Les prévisionnistes de 
météo France considèrent l'alizé en Nouvelle-Calédonie soufflant à au moins 10 kt de 
façon régulière. 

La  rose  des  vents  de  Nésadiou  est  fortement  influencée  par  son  environnement 
géographique. La direction du vent se décale progressivement vers le sud en remontant  
la cote ouest. Cette station présente de façon générale une très faible proportion de 
vents faibles. 

Par ailleurs, la fréquence des vents d'ouest diminue rapidement en remontant vers le  
nord. C'est sur la station de Néssadiou que la vitesse maximale de vents d'ouest a été 
enregistrée, sur la période de 1996-2005 avec 101 km/h en juin 2000. 

La  station de Néssadiou a été utilisée par météo France pour  évaluer la  variabilité 
saisonnière du vent. Cette variabilité est très faible. Un fléchissement est observé de 
façon générale en juillet et août et un régime relativement plus soutenu d'octobre à  
avril. 

CAS PARTICULIER DES CYCLONES  

C'est au cours de la saison chaude, de mi-novembre à mi-avril, que prend naissance la 
quasi-totalité des phénomènes tropicaux dépressionnaires de la région2.

On peut donc estimer qu'en moyenne une dizaine de perturbations tropicales actives, 
c'est-à-dire  atteignant  au moins  le  stade de dépression tropicale  modérée,  évoluent 
annuellement sur le Sud-Ouest du Pacifique, près de la moitié traversent la zone de la 
Nouvelle-Calédonie.  Les  vents  peuvent  alors  atteindre  100 nœuds  (185 km/h)  et 
soufflent en général du secteur Ouest ou Sud-Est.

On doit noter que les dépressions tropicales qui affectent la Nouvelle-Calédonie sont  
souvent associées par paires. Il en résulte une période pluvieuse prolongée.

Les dégâts causés par les perturbations tropicales sont fonction de la nature et de la 
trajectoire de ces dernières. Ils sont dus à la force du vent, aux fortes précipitations qui 
accompagnent le phénomène et aux marées de tempête3.

2  La classification conventionnelle des phénomènes dépressionnaires tropicaux est la suivante :

• Dépression  tropicale  modérée :  la  vitesse  du  vent  moyen  atteint  34  nœuds  et  ne 
dépasse pas 47 nœuds,

• Dépression tropicale forte : la vitesse du vent moyen atteint 48 nœuds et ne dépasse pas 
63 nœuds,

• Cyclone  tropical  ou  ouragan :  la  vitesse  du  vent  moyen est  égale  ou  supérieure  à 
64 nœuds.

3 Les principaux dégâts liés à l'action du vent sont les dommages causés aux bâtiments (toitures 
arrachées...),  aux  embarcations,  aux  infrastructures  (lignes  électriques  et  téléphoniques 
détruites) et aux cultures.

• Les fortes pluies entraînent sur la Grande Terre des crues de rivières et des inondations  
dévastatrices, ponts et routes pouvant être endommagés.
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Météo France a réalisé une estimation statistique (d’après la méthode de Gumbel) des 
rafales les plus fortes susceptibles d’être dépassées tous les 10, 25, 50 ou 100 ans :

10 ans 25 ans 50 ans 100 ans

Nouméa 137 km/h 155 km/h 169 km/h 180 km/h

Pour avoir une idée des dégâts occasionnés par le vent, voici l’échelle suivante :

• À 55 km/h, le vent est capable de casser les petites branches des arbres ; la 
marche contre le vent est assez pénible.

• À  75 hm/h,  les  grosses  branches  ne  résistent  pas  toujours ;  on  observe 
quelques dommages aux habitations (tôles arrachées).

• À 100 km/h, les arbres les plus fragiles sont déracinés.

• Entre 100 et 140 km/h, le vent peut démolir des maisons légères, briser les 
arbres, voire abattre des murs.

• Au-dessus de 170 km/h, la puissance est si forte que les constructions les plus 
solides sont endommagées.

• Les marées de tempête aggravent l'action néfaste des crues. L'élévation du niveau de la 
mer (0,80 m à 1,50 m) empêche en effet l'écoulement normal des eaux des rivières 
et  les  inondations  s'étendent  d'autant  dans  l'intérieur  des  terres.  Les  marées  de 
tempête  peuvent  provoquer  d'importantes  dégradations  aux  littoraux 
insuffisamment protégés.
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         3.2  L E  M I L I E U  N A T U R E L  T E R R E S T R E

3.2.1. CONTEXTE FLORISTIQUE DU DOMAINE DE DEVA  

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS MILIEUX  

Ce paragraphe concerne l’ensemble de la propriété de Déva (représentant 7 800 ha) et 
a pour objectif de mieux appréhender par la suite la situation du site retenu pour le  
projet de complexe hôtelier par rapport au contexte global de Déva.

Le domaine de Déva est formé de larges plaines à l’ouest et de collines culminant à 
429 m à l’est  et  disséqué par  des  vallées  aux cours  d’eau temporaires,  offrant  une 
diversité  de  conditions  favorables  au  développement  d’une  gamme  de  formations 
végétales.  Cependant,  la  végétation  apparaît  très  marquée  dans  sa  composition 
floristique, dans sa physionomie et dans son évolution par les pressions de dégradation 
plus ou moins intenses qu’elle a subie au cours du siècle passé.

L’IRD  a  réalisé  une  représentation  cartographique  de  l’ensemble  des  formations 
végétales  identifiées,  et  a  également  réalisé  une  étude  diachronique  (analyse  de 
l’évolution des superficies couvertes par ces formations au fil des années), permettant 
notamment d’apprécier l’évolution récente des reliques de forêt sèche, du point de vue 
de leurs contours et de leurs structures (état global du couvert). La cartographie a été 
intégrée  au  SIG  du  Programme  de  Conservation  des  Forêts  Sèches.  Des  cartes  de 
synthèse sont présentées dans la présente étude d’impact.

Les plus grandes étendues sont occupées par des formations végétales appauvries en 
espèces  autochtones,  voire  peu  à  peu  envahies  par  des  espèces  introduites.  Des 
formations végétales d'intérêt botanique ont toutefois été rencontrées sur site.

Parmi les formations dominantes appauvries, quatre types principaux ont été identifiés : 

• Les  savanes à niaoulis, représentées par des 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, qui ont été soumises depuis longtemps 
aux  incendies  successifs.  Cette  formation  couvre  une  superficie  d’environ 

3 072 ha.

• La  formation  à  Casuarina  collina (bois  de  fer),  couvre  parfois  de  larges 
superficies sur les flancs de collines, mais se développe préférentiellement le 
long des cours d'eau, en remplacement d'une flore originale soumise depuis 
longtemps aux incendies. Cette formation couvre environ 381 ha.

• De vastes zones sont  couvertes de  fourrés arbustifs,  se présentant  sous la 
forme  de  formations  denses  et  basses  (en  moyenne  1m50)  et  constituées 
souvent 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). La superficie couverte par ces 
fourrés est d’environ 1 164 ha.

• Enfin,  de  grandes  surfaces  sont  couvertes  de  savanes  herbeuses,  plus  ou 
moins  arborées.  Toutes  les  graminées  rencontrées  sont  des  allochtones 
introduites, à l’image des espèces arbustives (à l'exception du niaouli).

Les formations végétales d'intérêt botanique sont représentées par :

• étendues de mangrove, qui, sans être une formation très riche floristiquement, 
représente  néanmoins  un  enjeu  majeur  pour  la  conservation,  de  part  ses 
fonctions écologiques reconnues, mais aussi de part son rôle "refuge" pour 
nombre d'espèces d'oiseaux. Sur le site d'étude, cette formation concerne de 
faibles superficies, cantonnée aux embouchures des deux principaux creeks. 
Ces étendues couvrent environ 27 ha.

• Une végétation des plages et arrière plages est présente tout le long du bord 
de mer,  sur  une bande de largeur  réduite.  Elle  est  uniquement  composée 
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. Ces 
zones couvrent environ 52 ha.

• Les formations vallicoles et ripicoles n'appartiennent pas non plus à la forêt 
sèche proprement dite. De part leur localisation (berges et abords immédiats 
des  creeks),  ces  formations  végétales  sont  majoritairement  composées 
d'espèces végétales affectionnant les zones humides. Ces formations couvrent 
environ 442 ha.

• Les  formations  marécageuses,  présentes  en  deux  points  du  site  (marais 
Fournier et marais de Temrock) sont dominées essentiellement par le niaouli, 
et constituent un refuge pour l’avifaune, tout en constituant des ressources en 
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eau non négligeables.

• Les formations mésophiles sont localisées à mi-pentes sur les reliefs, dans les 
zones les plus humides : des zones où elles reçoivent des précipitations plus  
abondantes  qu'en  plaine,  ou  bien  là  où  la  disponibilité  en  eau  (réseau 
souterrain,  sol  plus  rétenteur…)  y  est  supérieure.  Ces  formations  couvrent 
environ 780 ha.

• Les formations méso-sclérophylles sont situées dans les mêmes conditions de 
milieux que les formations mésophylles. Elles sont majoritairement constituées 
d’espèces communes à ces dernières, auxquelles s’ajoutent quelques éléments 
typiques de forêt sèche. Cette formation couvre environ 28 ha.

• Enfin, deux faciès caractéristiques de la forêt sèche néo-calédonienne4 ont été 
reconnus et analysés. Ces deux types de forêt ont également subi de pressions 
anciennes  et  répétées  et  montrent  l'un  comme  l'autre,  des  états  de 
dégradation  variés  (notamment  sous-bois  quasi-inexistant),  et  donc  des 
compositions floristiques  sensiblement différentes, parfois d'un bosquet à un 
autre. 95,6 % des formations de forêt sèche de Gouaro Déva se situent sur la 
zone littorale.

• la "forêt sèche sensu stricto", répartie en îlots épars en bas de pentes, 
en arrière de la plaine côtière, et couvrant environ 22 ha au total. Ce 
faciès forestier est particulièrement sensible et reste, de tous les sites  
de  la  côte  ouest  de  la  Grande  Terre,  le  faciès  le  moins  bien 
représenté en terme de surfaces et certainement le plus fractionné en 
lambeaux isolés. Malgré l’appauvrissement du cortège d’espèces, on 
y observe souvent une originalité floristique supérieure aux autres 
faciès de forêt sèche.

• la  "forêt  sèche  du  littoral",  s'étend  en  plaine  côtière,  le  long  du 
littoral.  Il  s’agit  du faciès  de type sclérophyllle  le  plus  étendu en 
surface sur la propriété de Déva. Ce type de formation couvre une 
superficie de l’ordre de 470 ha. Ce faciès peut être distingué en trois 
« sous-faciès » :

• forêt sèche littorale fermée (241 ha), il s’agit en général des 
zones isolées et les plus difficiles d’accès à proximité des 
bas-fonds et mangroves. Elles  sont en général plus riches 

4 les termes de « forêts sèches » ou « sclérophylles » sont donnés à l’ensemble des formations 
forestières qui se développent dans un climat sec, moins de 1 100mm de pluie par an, en 
comparaison des 2 500mm sur le reste de la Grande Terre.

que les autres sousfaciès avec des arbres plus grands, et un 
sous-bois souvent mieux conservé ;

• forêt sèche littorale semi-ouverte (112 ha), dans ces zones la 
végétation  est  également  dominée  par  les  grands  arbres 
mais dont les cimes ne sont plus jointives.

• forêt sèche littorale ouverte (115 ha), correspondant à des 
faciès  beaucoup  plus  clairsemés.  De  nombreuses  pistes 
existent et ont rendu ces zones plus faciles d’accès et donc 
plus vulnérables. On retrouve ces faciès autour des cours 
d’eau  temporaires  à  proximité  des  formations  mixtes 
vallicoles ou ripicoles.

Rappelons,  d’une  manière  générale,  que  la  forêt  sèche  de  Nouvelle-Calédonie  est  
considérée dans le monde comme l'un des écosystèmes les plus intéressants sur le plan 
biologique  mais  aussi  un  de  ceux  dont  la  disparition  est  imminente.  Selon  les 
scientifiques, les forêts sèches actuelles ne sont plus que les reliques d’une formation à  
l’origine beaucoup plus étendue : des 4 500 km² qui auraient couvert la côte Ouest, il 
n’en  subsiste 
plus 
aujourd’hui 
qu’à peine 45 
km²,  soit  1% 
de  leur 
surface 
originelle  (les 
forêts  sèches 
ont 
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Illustration 11: Contribution des différents faciès à la superficie totale de  
la forêt sèche sur le domaine de Deva

Les formations de forêt sèche de Gouaro Deva
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principalement  souffert  de  défrichages  pour  les  besoins  agropastoraux  ainsi  que 
d’incendies). 

La forêt sèche de Gouaro Déva est l’un des 22 sites prioritaires de conservation de la 
forêt sèche calédonienne sur lesquels subsistent les vestiges les plus conséquents de 
forêts sèches (source : Programme de Conservation des Forêts Sèches).

L’ÉTUDE DIACHRONIQUE DE L’ÉVOLUTION DES FORÊTS SÈCHES  

Source : IRD 2006

Des photos aériennes en noir et blanc de 1943, 1954 et 1976 de la DITTT ont été 
analysées afin d'étudier l'évolution dans le temps des formations de forêt sèche. .

Ce travail permet d’évaluer l’évolution de la forêt sèche du domaine de Deva au cours 
des 6 dernières décennies écoulées, tant en terme de surface couverte que de la qualité 
et du degré d’ouverture des milieux. Il s’agit donc d’appréhender la dynamique de la 
forêt,  c'est-à-dire,  quelles  espèces  tendent  à  remplacer  la  forêt  sèche  au  cours  du 
temps ; où se situent les plus grandes transformations ; …

Le bilan de l'analyse permet d’appréhender la dynamique du paysage de Gouaro-Deva 
au cours des 60 dernières années. Les pressions de dégradation subies par la forêt sèche 
et l’ensemble des milieux naturels de Gouaro-Deva semblent très anciennes.

La caractérisation initiale des habitats réalisée à partir des informations de la campagne 
de  1943  montre  un  milieu  déjà  appauvri  et  extrêmement  fragilisé  par  les  feux  de 
brousses. Des formations de forêts sèches ont été identifiées sur le littoral et les collines  
situées  en  arrière  du  littoral.  Ces  groupements  végétaux  littoraux  se  sont  
considérablement  ouverts  et  dégradés  depuis  1976.  Dans  les  collines,  malgré  une 
légère progression en 1976, la forêt sèche a quasiment disparue aujourd’hui. La figure  
ci contre reprend de façon synthétique l’évolution des superficies des différents faciès 
de forêt sclérophylles.

Dès  1943,  le  bilan  apparaît  assez  négatif,  la  pression  anthropique  a  déjà  fait  des  
désastres sur la forêt : feux de brousse répétés, élevages, introductions des cerfs etc. Le 
milieu est  très  pauvre  mais  la  forêt  sèche résiste  par  endroit,  voire  semble un peu  
progresser  entre  1954  et  1976.  Depuis  1976,  la  forêt  sèche  est  en  régression  en 
particulier la forêt sèche sensu stricto des collines qui ne représente plus que 21,4 ha 
en 2003.

Evolution de la surface de la forêt sèche de Gouaro Deva
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L'analyse  diachronique  illustre  également  la  progression  des  surfaces  de  savane  à 
niaoulis et de fourrés à bois de fer de façon généralisée dans la propriété. D’autre part, 
au fond de la vallée Deva, la présence d’une formation monospécifique à Soulaméa est 
repérée sur de grande étendue. Ce faciès n’était pas présent sur les clichés étudiés, que  
ce soit en 1943, 1954 ou 1976. Pour essayer d’établir la période d’émergence de cette  
formation, nous avons observé la photo aérienne réalisée en 1982, correspondant à 
cette zone. Or cette formation n’existait pas en 1982. Il est donc probable qu’elle se  
soit développée au cours des 2 dernières décennies.

La forêt sèche de littoral ne semble pas avoir véritablement régressée mais elle connaît 
de profondes mutations, sa qualité a baissé. Aujourd’hui la forêt sèche littorale semi 
ouverte et ouverte représentent 48.5 % de la forêt sèche littorale totale. L’ensemble des 
formations littorales sont soumises à une forte pression des ongulés (cerfs et cochons) et 
traversées par des chemins anarchiques très nombreux.

L'étude  diachronique  complète  les  conclusions  de  l’étude  botanique  et  permet 
d’insister  sur  la  priorité  de  conservation  qui  doit  être  donnée  aux  formations  
sclérophylles  qui  n’ont  cessé  de  régresser  au  cours  des  60  dernières  années.  La  
dynamique de dégradation est  ancienne et  il  est  urgent  de préserver ce patrimoine 
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naturel. Par contre, des épisodes récents illustrent les potentialités de reprise de la forêt 
sèche (progression de surfaces  enregistrée entre 1954 et  1976) et  permettent  d’être 
optimiste  pour  la  recolonisation  de  cet  écosystème,  sous  réserve  de  mesures  de 
conservation strictes et adaptées (notamment en terme de restauration), même si les 
temps nécessaires semblent longs.
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Illustration 12: Carte des formations végétales du domaine de Deva (réalisation : Arborescence - DTSI - IRD)
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3.2.2. FORMATIONS VÉGÉTALES DU SITE D'ÉTUDES  

PRÉAMBULE  

Dans  le  cadre  du  projet  d’aménagement  d’un  futur  village  de  vacances  au  lieudit 
« Champ Boyer » sur le domaine de Deva, Promosud a chargé le bureau d’études TANI 
Consultant de l’expertise floristique du site. 

La partie « inventaire » de la prestation comprend deux niveaux de précisions :

• Une  identification  des  formations  végétales  avec  leur  caractérisation 
qualitative sur l’ensemble de la zone ;

• Un inventaire floristique détaillé des arbres méritant d’être protégés, réalisé 
sur  l’emprise  des  futurs  aménagements  et  aux  abords  de  ceux-ci.  Cet 
inventaire se présente sous la forme d’un listing Excel (cf. annexe). Chaque 
arbre  d'intérêt  a  été  numéroté  sur  le  terrain  et  la  position  exact  a  été 
géoréférencé  sur  un  plan.  Les  noms  scientifiques  tiennent  compte  de  la 
dernière édition (janv. 2011) du Référentiel taxonomique de la flore vasculaire 
indigène de la Nouvelle-Calédonie (Florical).

MÉTHODE  

- Zone « 1/1000ème » : ce vaste secteur, pauvre et monotone, a été prospecté 
selon tous les axes praticables en véhicule tout terrain, avec des arrêts pour les 
relevés. 

- Zone « 1/500ème » : nous avons relevé les arbres à partir des principaux axes 
par des layonages parallèles aux pistes, mais dans la forêt,  en retrait d’une 
quinzaine de m, afin de couvrir visuellement une bande forestière de 20-30 m 
de large, en fonction de la visibilité. Tous les arbres jugés intéressants selon 
différents critères : esthétique, valeur biologique, paysagère… ont été relevés. 

Sauf exception, les arbres de moins de 25 cm de diamètre sont exclus. Les arbres sont 
relevés selon un n° d’ordre avec les renseignements suivants : nom scientifique, nom 
français (s’il existe), diamètre et hauteur estimés. Sur le terrain, ils sont notés soit par un 

morceau de rubalise (portant le n° écrit au marqueur indélébile), soit directement sur 
l’arbre à la bombe jaune fluo ou à la craie grasse. Ces repérages sont destinés aux  
géomètres qui devront en relever un maximum. 

Cas particuliers : 

• Les  banians  par  leur  conformation multicaule  particulière,  échappent  à  ce 
classement.  Nous  avons  considéré  le  diamètre  global  de  l’emprise  des 
nombreux  troncs  de  chaque  unité.  La  plupart  des  sujets  ont  un  diamètre 
global supérieur à 1,50 m.

• Il  arrive  que  certains  arbres  (dits  « cespiteux »),  ramifient  dès  la  base  et 
développent depuis le sol de grosses branches qui ressemblent à des troncs 
individuels. En ce cas, chaque grosse branche est comptée comme un arbre à 
part entière.

• Des arbres couchés mais bien portants et d’aspect pittoresque ont été pris en 
compte.

• Les arbres sénescents et/ou malades/blessés sont exclus du comptage.

DESCRIPTION ET CARACTÉRISATION DES FORMATIONS VÉGÉTALES  

Le site est plat, avec 2 arroyos peu profonds : l’un à 100 m du rivage, parallèle à celui-
ci, l’autre, décalé d’autant vers l’intérieur, prenant une direction sud-nord, entre la zone 
principale à l’ouest et la grande clairière, à l’est. 

Nous avons relevé les formations végétales suivantes :

• La frange à martaouis d’arrière-plage ;

• La forêt sèche (fermée ou semi-ouverte) ;

• La forêt-galerie marécageuse d’arrière-mangrove au niveau des arroyos ;

• Les fourrés.

Nota :  les noms français bien établis des espèces sont  utilisés dans ce rapport.  Au  
besoin, le nom français sera accompagné du binôme scientifique. 
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La frange des martaouis (  Acacia simplex  )   

La zone d’arrière-plage est occupée par 
le  martaoui,  un  arbre  aux  feuilles  vert 
clair en cuillers et au tronc clair, dont le 
diamètre  est  le  plus  souvent  compris 
entre  15  et  40 cm.  Sa  hauteur  est 
modeste (4-8 m en moyenne). La largeur 
de  cette  frange  est  variable,  d’une 
vingtaine  de  m,  et  sa  densité  claire 
permet  une  couverture  herbacée  de 
buffalo.  Sur  cette  bande  littorale,  le 
substrat est sablonneux avec un horizon 
humifère assez superficiel, de l’ordre de 
5-10 cm.

Le martaoui est important dans la  
stabilisation des hauts de plage

La zone de la forêt sèche

Elle se compose d’une belle enclave au nord (en forme de fer à cheval) formée d’arbres  
clairsemés, essentiellement composés de banians, dont plusieurs sont spectaculaires. 

Le reste forme une unité assez cohérente dans la partie est de la zone, plus dense dans 
le nord. Cette forêt sèche est sillonnée par une forêt marécageuse épousant des bas-
fonds. En arrière du littoral, le sol moutonné par endroits correspond à un cordon de 
dunes fossiles, occupé par des arbres de 8-12 m (banian blanc, droopy et faux acajou 
en majorité). Plus en amont, la formation forestière s’étoffe et se diversifie. Le diamètre 
des troncs des arbres peut atteindre 80 cm mais se situe généralement autour de 30-45 
cm.

Les arbres proches les uns des autres et  forment un couvert  forestier  dense et bien 
ombragé. Les troncs clairs des raporés et des faux acajous, les énormes banians et le  
sous-bois clair et accueillant apportent beaucoup de caractère pittoresque. Quelques 
zones clairiérées de tailles diverses « mitent » cette forêt. 

Cette forêt se singularise par une exceptionnelle richesse en banians dont certains pieds 
sont de véritables monuments naturels. 

On y distingue deux strates : celle des arbres (plus de 6 m) et, plus discrète, celle des 
arbustes  (moins  de  6  m).  Des  lianes  puissantes  (Trophis,  Ventilago,  Jasminum,  
Ryssopteris) s’observent et tissent parfois des entrelacs puissants dans la partie basse.

La forêt ayant subi depuis des décennies une dégradation continue par le surpâturage, 
la régénération naturelle est quasiment absente, excepté pour certaines espèces non ou 
peu appétées (Codiaeum peltatum, Elaeodendron curtipendulum).  Toutes les classes 
d’âge les plus récentes sont absentes, ce qui explique ce sous-bois très clair. Dans les 
parties les plus ouvertes, la forêt a perdu son ambiance de fraîcheur et de pénombre. La 
lumière arrivant jusqu’au sol favorise ainsi la couverture herbacée et un envahissement 
d’espèces adventices comme  Sida cordifolia,  Cassia bicapsularis,  Passiflora suberosa, 
Wikstroemia indica,  Indigofera suffruticosa,  Desmanthus  sp.,  Solanum seaforthianum, 
et le lantana. 

Certaines essences sont si broutées qu’elles réagissent en multipliant les rejets à la base,  
ce qui se traduit in fine par des bourrelets d’abroutissement plus ou moins importants.

Description succincte des plus beaux arbres représentatifs de la zone 

• Le  raporé,  ou  chêne  du  bord  de 
mer  Mimusops  elengii  var.  
parvifolia,  est  une  essence 
endémique,  majestueuse,  dont  le 
tronc  rappelle  le  chêne  d’Europe. 
Fréquentant  l’arrière-littoral, 
secteur  le  plus  convoité  pour  les 
aménagements,  il  est  en très forte 
régression partout.  Il  a disparu de 
la presqu’île de Nouméa. La région 
de  Bourail  recèle  la  dernière 
population  de  raporés,  et  le  site 
d’étude  en  contient  beaucoup. 
C’est  d’ailleurs  l’une des essences 
la plus communes de la forêt.

• Planchonella cinerea, endémique, apparenté comme le raporé aux Sapotacées. 
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Comme ce dernier, il possède un port majestueux de chêne avec une écorce 
fissurée gris clair et de puissantes branches charpentières, d’où son nom de 
chêne gris  (cinerea signifie cendré).  Sur le  site,  cette essence est  beaucoup 
moins commune que le raporé (1 sur 20 env).

• Les  banians :  les  espèces  dites 
« rouge »  ou  « banian  à  locks » 
Ficus microcarpa et  « blanche »  F.  
prolixa.  Ces  arbres  originaires 
d’Asie  ont  été  introduits  par  les 
ancêtres  des  Mélanésiens  pour 
leurs aspects utilitaires (fabrication 
d’étoffe, de liens…) et magiques. La 
présence  massive  des  banians  sur 
le  site  est  en  rapport  avec 
l’ancienne implantation humaine.

• Elattostachys apetala, aux fleurs rouge vif, fréquentées par les abeilles.

• Le bois  jaune  Elaeodendron curtipendulum dont  les  racines parfois  plus ou 
moins apparentes sont jaune vif. Appelé aussi « olivier » en raison de ses fruits 
ressemblant aux olives.

• Le  droopy  Acropogon  bullatus, 
appartenant à un genre endémique, 
est encore présent dans  la région 
de  Bourail  mais  il  a  presque 
disparu ailleurs. Cet arbre précieux 
au  tronc  gris  clair  avec  de  larges 
contreforts  à  sa  base,  possède  de 
curieuses  feuilles  rigides,  rondes, 
convexes en cuillers.

• Le faux acajou ou goudronnier Semecarpus atra à l’écorce lisse et gris très clair. 
Son nom de goudronnier vient  des exsudations de sa sève qui  s’épaissit  et  
noircit à l’air comme le goudron.

• Le  faux  kum-quat  Fontainea 
pancheri ne figure pas dans la liste 
en raison de sa  taille  insuffisante. 
Cependant, nous attirons l’attention 
de toutes les personnes qui seront 
amenées à le côtoyer (les différents 
acteurs  du  projet,  les  usagers  du 
futur  centre  de  vacances)  sur  la 
toxicité  de  ses  fruits  attractifs 
ressemblant à des kum-quats. Nous 
ne  recommandons  pas  de  les 
couper,  mais  d’apprendre  à  s’en 
méfier.

Ces arbres sont accompagnés d’espèces plus basses :  Dysoxylum bijugum, Codiaeum 
peltatum, le gaïac…

E N V I E PAGE | 30



VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE 3. ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

La forêt-galerie des arroyos

Cette « forêt à l’intérieur de la forêt », biologiquement pauvre, n’est constituée que de 5 
espèces, dont le palétuvier blanc Excoecaria agallocha, nettement dominant. L’arbre à 
miroirs  Heritiera littoralis,  plus discret,  vient en 2ème position, suivi d’autres espèces 
communes ailleurs mais ici piètrement représentées : bourao, bois de rose, gommier.

A noter également la présence de magnifiques spécimens de Rhizophora selala. 

La forêt-galerie des arroyos, bien que « noyée » dans la forêt sèche, peut faire l’objet 
d’une catégorie à part en 
raison  de  son  faciès 
particulier.  Les 
palétuviers  blancs  ont 
leur  base  très  renflée, 
tandis  que  les  arbres  à 
miroirs  ont  des 
contreforts  très  plats  et 
sinueux avec une écorce 
fissurée.  Ces  arbres  aux 
troncs  clairs  épousent  le 
cours  de  ces  bas-fonds 
sinueux que nous  avons 
appelé  « arroyos »  et 
apportent  beaucoup 
d’intérêt  esthétique  dans 
le paysage.

Les zones de fourrés

Les plus importants en superficie, ils apparaissent en gris clair, avec un «  grain » fin sur 
les  photos  aériennes.  Ils  se  répartissent  en  2  zones  bien  individualisées  et  sont 
relativement homogènes : la zone principale, le « trapèze », et la zone secondaire, la 
« clairière », qui correspond à un ancien champ, de 250 x 150 m environ. 

Ces  2  zones  de  fourrés,  très  similaires  par  leur  faciès  et  contenus,  hébergent  une 
formation arbustive basse (1,5 - 3 m) dont l’émergence est consécutive à l’abandon des 
cultures. Résultant de la repousse spontanée, cette végétation, qui pourrait s’apparenter 
à une ancienne jachère, ne présente aucun intérêt biologique, ni même paysager. Elle 
est  exclusivement  composée  d’espèces  exogènes  indésirables,  ou  même  classées 
nuisibles, car envahissantes, par le code de l’environnement de la province Sud (cf 
annexe).

Sur  place,  au  nord  de  la  « clairière »,  nous  avons  relevé  la  présence  de  Leonotis  
nepetifolia,  une  plante  envahissante  relativement  nouvelle  que  nous  avions  déjà 
repérée dans un terrain vague au centre ville de Nouméa ainsi qu’à Maré.

Parmi les espèces principales des fourrés, nous relevons par ordre d’importance sur le 
terrain :

Solanum tetrandrum

Saintbois Wikstroemia indica (toxique)

Cassie Acacia farnesiana

Margose Momordica charantia

Herbe bleue Stachytarpheta australis 

Poc poc Passiflora suberosa 

Indigofera australis 

Lantana Lantana camara (épineux)

Maclura cochinchinensis  (id)

Accroche-cœur Caesalpinia bonduc 

Cassia tora 

Sauge rouge Salvia coccinea 

Solanum seaforthianum

Fausse camomille Parthenium 
hysterophorus 

Vitex trifolia

Goyavier Psidium goyava 

Ainsi que diverses graminées.

La cassie  Acacia farnesiana, appelée localement « cassis » est un arbrisseau introduit, 
très épineux, de 2-2,5 m, poussant serré, rendant la pénétration difficile.
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3.2.3. FAUNE TERRESTRE  

En  2005  l’Institut  Agronomique  Calédonien  et  l’Institut  de  Recherche  et 
Développement ont réalisé des études coordonnées par le Programme de Conservation 
des  Forêts  Sèches  afin  d'apprécier  la  faune  présente  sur  le  site  de  Gouaro  Déva 
(oiseaux, cerfs, bulimes, myrmécofaune).

OISEAUX  

Sur le domaine de Deva

Les points d’écoute ont été positionnés dans les principaux massifs de végétation dense 
et au niveau des marais de Temrock et Fournier. Les colonies de Puffins ont également 
été recensées au droit de Temrock. 

Parmi la diversité de milieux naturels terrestres étudiés sur le domaine de Déva, les  
zones de  forêts sèches représentent le milieu le plus riche du secteur comparé à la 
population  attendue  pour  chaque  type  de  milieu.  Les  forêts  rivulaires  et  méso-
sclérophylles  accueillent  une  petite  population  de  Notous  et  sont  donc  également 
hautement intéressantes. Enfin, un couple de Faucons pèlerin, espèce extrêmement rare 
en Nouvelle-Calédonie, a été identifié près des zones rocheuses.

La colonie de Puffins du Pacifique était inconnue avant cette étude. Elle est la plus 
longue connue du territoire (4 300 mètres de longueur, contre 1 000 mètres pour celle 
de Pindaï),  et  s’étend jusqu’à 160 mètres de distance de la mer vers l’intérieur des 
terres. La superficie de la colonie est d’environ 40 hectares. En revanche, la densité des 
terriers est faible, 5 fois plus faible que la colonie de Pindaï, ce qui pourrait être mis en 
relation avec une couverture végétale insuffisante. La colonie de Gouaro serait donc la 
seconde en importance de la Grande Terre, actuellement connue.

Sur le site du projet

Une étude de la faune aviaire a été menée sur la zone fin avril 2009 par ECCET (cf 
annexe). Au cours de cette étude, 34 espèces ont été dénombrées. Parmi ces espèces, 8 
taxa  endémiques  étaient  présents  :  autour  à  ventre  blanc,  Myzomèle  calédonien,  
Polochion  moine,  Méliphage  barré,  Miro  à  ventre  jaune,  Corbeau  calédonien, 
Zostérops à dos vert, Diamant psittaculaire. Ces espèces sont fréquemment rencontrées 

dans les formations forestières sclérophylles, les savanes et les zones broussailleuses de 
la Grande-Terre. 

L'autour à ventre blanc est la seule espèce présentant un statut nécessitant une attention 
particulière. Cette espèce a été contactée au niveau d'un seul point situé sur la grande 
zone défrichée. 

Treize sous espèces endémiques, dont le bihoreau cannelle, le Loriquet à tête bleue et  
l'Echenilleur calédonien ont été contactées. 

Les analyses des résultats obtenus au droit de trois entités géographiques prospectées  
(grande zone défrichée, piste et ancienne zone de stockage de matériaux situé à l'est du 
marais Fournier) ont montré que la piste et l'ancienne zone de stockage ne présentaient  
pas d'intérêt biologique marqué en ce qui concerne leur avifaune. 

La zone défrichée compte le plus d'espèce avec 30 taxons recensés au cours de cette 
étude. Cette zone est riche de 7 espèces endémiques. 

L'avifaune des marais Fournier et Deva est essentiellement composée par 3 espèces de  
zones humides largement répandues au niveau de la zone du Pacifique Sud-Ouest : le 
canard à sourcil, le cormoran noir et le Talève sultane. Il est important de noter que le  
marais  Fournier  est  connu pour  être  un  des  rares  sites  recensés  de  nidification  du 
Fuligule austral et du Grand Cormoran sur la Grande-Terre. 

L'avifaune du site ne présente pas de particularisme exceptionnel par rapport aux autres 
formations sclérophyles pouvant être prospectées dans le domaine de Deva. Le nombre 
d'espèces élevé confère toutefois au site un intérêt par sa richesse. 
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LR : Espèces à large répartition ; SSE : sous espèce endémique ; EE : espèce  
endémique ; EI : espèce introduite ; PR : statut UICN 2004 ayant peu de risques  
d'extinction mais dont la population est à surveiller. 

CERFS ET COCHONS, ÉTAT DE DÉGRADATION DU MILIEU  

Les investigations de l’IAC et  de l’IRD au niveau du domaine de Déva ont  mis en 
évidence :

• Une présence invasive de cerfs. Ces animaux pullulent sur le site (population 
estimée  entre  3 000  et  4 000  individus)  et  font  subir  une  pression  très 
importante  à  la  végétation  en  place  (broutage  des  plantules  de  sous-bois, 
dégradation des troncs, …),

• Une présence également invasive des cochons qui participent à la pression 
exercée sur la  flore du site. Ces animaux sont présents en grand nombre, et  
des traces de leur passage sont observées partout (même sur la plage).

• Une  faune  globalement  altérée  :  l’analyse  de  l’indicateur  faunistique  que 
constitue la myrmécofaune (populations des fourmis) ne décrit pas une faune 
riche et diversifiée mais plutôt un site relativement dégradé (source : IRD). 
Ainsi, les communautés de fourmis sont dominées par un cortège d’espèces 
introduites dont certaines sont susceptibles d’avoir des effets néfastes sur les 
processus fonctionnels de l’écosystème :

• Anoplolepis gracilipes dont la présence semble liée à la colonisation agricole 
ancienne  de  l’ouest  calédonien  (ouverture  des  milieux  forestiers  et 
aménagement de pâturages),

• Wasmannia auropunctata (fourmi électrique) qui serait issue du transport par 
l’eau depuis les sites infestés situés plus en amont.

La carte des menaces sur le milieu naturel est présentée ci-après. 

BULIMES (INVESTIGATIONS DE L’IAC)  

Dans la famille des Bulimulidae, le genre  Placostylus comprend de grandes espèces 
spectaculaires d’escargots, communément appelées « bulimes » en Nouvelle-Calédonie. 
Les espèces présentes dans l’archipel sont toutes endémiques. Les Placostylus des forêts 
sèches se maintiennent seulement dans les forêts littorales sèches du Sud et de la côte 
Ouest de la Grande Terre, et à l’Ile des Pins. Ils sont inféodés à la litière des feuilles et  
sont  très  vulnérables  aux  dégradations  et  à  la  perte  de  leur  habitat.  Ce  groupe 
d’invertébrés constituerait  un indicateur potentiel de l’état de dégradation des forêts 
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sèches  :  toute  modification  majeure  dans  leur  environnement  a  une  répercussion 
directe sur la dynamique et la survie des populations de bulimes.

Les  résultats  des  investigations  concernant  les  bulimes  ont  abouti  aux  conclusions  
suivantes :

• La population de bulimes à Gouaro Déva, comme dans les autres sites de 
forêt sèche où persistent des bulimes, apparaît vieillissante ;

• Les  principaux  facteurs  de  menace  sur  ces  populations  semblent  être  : 
modification/dégradation  du  sous-bois  par  les  cerfs  (ouverture  du  milieu, 
piétinement du sol, absence de litière) et les cochons sauvages, ainsi que la 
prédation par les  rats  pouvant expliquer  le  manque de juvéniles  dans ces 
populations,

• Les populations de bulimes les plus denses se trouvent dans les zones à litière 
épaisse, où la végétation de sous-bois est beaucoup plus dense qu’ailleurs, la 
luminosité  plutôt  faible  et  les  conditions  d’ambiance  plutôt  fraîches.  Ils 
semblent  également plus nombreux sur substrat sablonneux dans les forêts 
côtières. Les bulimes sont donc dépendants de formations de forêts sèches 
saines  avec  une  litière  épaisse,  un  sol  non  compacté  et  un  sous-bois 
développé.

ROUSSETTES  

A l'échelle du domaine, une colonie est présente au niveau de la Vallée Tabou. Elle 
abrite  environ  2 500  individus,  ce  qui  est  un  effectif  considérable  (en  général  les 
colonies se composent de quelques centaines d’individus). Deux espèces se côtoient au 
sein du site : la roussette rousse, endémique à la Nouvelle-Calédonie et la roussette 
noire présente dans plusieurs îles du Pacifique. Cette colonie représente un site majeur 
dans la zone de Bourail.

VOLET MYRMÉCOLOGIE  

Une étude sur  la  détection de la  fourmi  électrique  Wasmannia  auropunctata a  été 
réalisée sur le site en 2009 par le bureau Biodical (cf. annexe). 

De par leur rôle structurant dans le fonctionnement des ecosystèmes, les fourmis sont  
des espèces "clés de voute". Dans les milieux naturels, la réduction de la diversité et de 
l'abondance des espèces de fourmis locales ainsi que celles des insectes natifs entraîne 
des  effets  en  cascade  sur  toute  la  chaîne  trophique.  Dans  le  cadre  d'un  projet 
touristique, les fourmis envahissantes peuvent avoir divers impacts d'ordre économique 
ou sanitaire dans le cas des fourmis infligeant des piqûres douloureuses. 

Dans les milieux naturels envahis par la fourmi électrique, les densités de population 
atteinte par cette espèce sont  telles qu'une grande majorité de la faune invertébrée 
locale disparaît. Il  en va de même pour de nombreux reptiles (lézards et geckos) et 
certaines espèces d'oiseaux. 

La zone échantillonnée correspond à la friche herbacée. 

Parmi les 13 espèces de fourmis recensées, aucune ouvrière de fourmi électrique n'a 
été détectée dans la zone prospectée. Concernant les autres espèces, la grande majorité 
d'entre elles sont des espèces introduites présentant une menace écologique moindre.  
Une espèce locale (Monomorium sp.) a été détectée sur un banian. 

A noter que des prospections réalisées ailleurs dans le domaine ont montré la présence 
de fourmis électriques. 
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3.2.4. LES BIOCÉNOSES AQUATIQUES  

Source : Biotop 2010

LES INVERTÉBRÉS BENTHIQUES  

Le creek Deva

La  microfaune  benthique  prélevée  au  niveau  de  la  station  est  composée  quasi 
exclusivement  de  crustacées  de  l'ordre  des  Amphipodes.  Outre  ces  crustacés  sont 
également présents des spécimens de Polychètes errantes de la famille de  Nereidae. 
Ces taxa sont des espèces typiquement retrouvées dans les parties basses des cours 
soumises  à  des  remontées  d'eau  salée.  La  présence  de  Diptères  a  également  été 
observé.  Cette  espèce  couramment  retrouvée  dans  les  milieux  dulçaquicoles  est 
également capable d'évoluer dans les eaux saumâtres de la partie basse des rivières. 

La faune benthique observée au sein du creek de Deva (en aval  du marais) est en  
adéquation avec les observations physico-chimiques énoncées ci-dessus et mettant en 
évidence le caractère salée de cette partie du creek. 

Le Marais Fournier

Les espèces suivantes ont été récoltées :

Embranchement sous 
embranchement

Classe Ordre Famille Sous-famille / 
Genre

Mollusque Gastéropodes
Pulmoné

Planorbidae Physastras

Plathelmintes

Annélides Oligochètes
Achètes

Naididae

Arthropodes Hexapoda Ptérygote Diptère Chironomidae Chironomus
Chironomini

Empididae
Stratiomyidae

Ephémeroptères Baetidae

Embranchement sous 
embranchement

Classe Ordre Famille Sous-famille / 
Genre

Trichoptères Hydroptilidae
Hydropsychidae
Leptoceridae Oecetis

Odonates Lestidae
Libellulidae

Coléoptère Hydraenidae
Hydraenidae
Famille A
Famille B

Hétéroptère Gerridae

Lépidoptères

Chélocérates Arachnida Pseudoscorpion
ida

Crustacés Malacostracées Ostracodes

La  composition  faunistique  du  cortège  d'invertébrés  benthiques  du  marais  Forunier 
présente une richesse taxonimique importante. 22 taxa ont été répertoriés. Ces taxa 
sont composés de familles et genres communément retrouvés dans les zones lenthiques 
des  creeks  néo-calédoniens.  Cependant  des  espèces  rares,  comme  des  larves 
d'Ephéméroptères de la famille des Baetidae ou des spécimens non recensés de l'ordre 
des Coléoptères ont été collectés. 

Notons  cependant  que  les  plans  d'eau  ont  peu  ou  pas  étaient  échantillonnées  en 
Nouvelle-Calédonie et les connaissances de la faune benthique en sont de fait limitées. 

Enfin, les pêches électriques ont permis de mettre en évidence la présence de crevette 
Caridinia serratirostris. Cette crevette est bien répandue sur l'île. 

Le Marais de Deva

Les espèces suivantes ont été récoltées :
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Embranchement sous 
embranchement

Classe Ordre Famille Sous-famille / 
Genre

Mollusque Gastéropodes
Pulmoné

Planorbidae Physastras

Annélides Oligochètes
Achètes

Naididae

Arthropodes Hexapoda Ptérygote Diptère Chironomidae Chironomus
Chironomini

Tanypodinae
Tanytarsini

Coléoptère Gerridae
Famille A

Hétéroptère Gerridae
Corixidae
Notonectidae

Odonates Libellulidae

Crustacés Malacostracées Ostracodes

La faune du marais de Deva apparait moins riche que la faune du marais Fournier.  
Seuls 14 taxa ont été collectés sur ce site contre 22. 

LA FAUNE ICHTHYENNE  

Le creek de Deva

Les pêches électriques réalisées en aval du Marais on permis de mettre en évidence la 
présence de 3 taxa :

• Bunaka gyrinoides (autochtone)

• Oreochromis mossambicus (introduit à caractère envahissant)

• Mugilus cephalus (autochtone)

Aucun de ces poissons n'est répertorié sur la liste rouge de l'IUCN. Ces trois taxa sont 

présents  en  nombre  sur  la  station  échantillonnée.  Si  les  espèces  Oreochromis  
mossambicus ou  tilapia  du  Mozambique  et  Mugilus  cephalus ou  mulet  bleu  sont 
rencontrés en bancs de plusieurs dizaines d'individus, aucune donnée n'est reportée 
quand à la grégarité du "lochon tétard" ou Bunaka gyrinoides. Aux vues des tailles de 
l'ensemble des individus de l'espèce B.  gyrinoides (longueur standard comprise entre 
2,4 et 5 cm), il apparaît que nous sommes au droit de cette station en présence de 
juvéniles. 

Les marais de Deva et Fournier

Au niveau des 2 marais de Deva et Fournier, les pêches effectuées ont principalement  
permis de collecter les espèces envahissantes O. mossambicus et Poecilia reticulata ou 
poissons million. Au même titre que  O. mossambicus, P. reticulata est inscrite sur la 
liste des espèces animales envahissantes en province Sud. 

Outre ces deux espèces, il a été inventorié l'espèce Anguillia marmorata au niveau des 
marais de Déva et Fournier et l'espèce B. gyrinoides au niveau du marais Fournier. 

Il convient de préciser que les deux espèces envahissantes susmentionnées représentent 
à  elles  seules  plus  de  95%  et  99%  de  l'abondance  totale  des  effectifs  collectés  
respectivement au niveau de Déva et Fournier. 
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Illustration 15: Carte des espèces animales à protéger (source : Arborescence, DTSI, IRD)
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Illustration 16: Carte des menaces sur les milieux naturels (source : Arborescence, DTSI, IRD)
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Illustration 17: Carte des milieux écologiques à préserver (source : Arborescence, DTSI, IRD)
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         3.3  L E  M I L I E U  M A R I N

3.3.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU LAGON  

La zone d'études est localisée dans la zone côtière Ouest du bien inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO (cf. carte ci-contre). 

Cette zone se caractérise par la très grande proximité du récif barrière et du littoral  
engendrant un « pseudo-lagon » très étroit et souvent peu ou pas navigable.

La baie de Bourail, située en position centrale, est caractérisée par une large ouverture 
dans le récif barrière permettant aux houles de venir se fracasser directement sur l’un 
des rares faciès rocheux du littoral calédonien. Cette zone, qui comprend quatre aires 
marines protégées (réserves spéciales marines de «Ouano», de «la Roche Percée», de 
«l’île Verte» et de «Poé»), se caractérise par divers sites remarquables et notamment :

• la faille de Poé qui est une saignée très étroite dans le récif et le lagon au nord 
de la baie de Bourail. D'une profondeur moyenne d'environ 20 m, cet ancien 
lit de rivière constitue un petit canyon parcouru par de violents courants et 
fréquenté  par  de  nombreux  et  gros  requins  ainsi  que  par  des  espèces 
pélagiques,

• la  baie  de  Moindou  et  le  littoral  de  La  Foa,  remarquables  par  le 
développement de vastes mangroves, l'arrivée de plusieurs cours d'eau et la 
proximité du récif barrière, 

• la baie des tortues et le site de la « Roche Percée ».

Le lagon qui borde le projet est ainsi inscrit dans la zone classée. La partie terrestre est  
elle rattachée à la zone tampon terrestre du bien inscrit. 
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Illustration 18: Carte de la Zone côtière Ouest
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3.3.2. GÉOMORPHOLOGIE RÉCIFALE  

D’après  la  terminologie employée  dans  «  l’Atlas  des  récifs  coralliens  de  Nouvelle-
Calédonie », la zone maritime du projet comporte un récif barrière externe proche de la 
côte avec une vaste terrasse lagonaire fermée et une zone frangeante non récifale. 

On notera l'originalité de la faille de Poé. 

Au niveau du site du projet, on retrouve une petite mangrove à l'embouchure de la 
Déva. 

Si les fonds envasés sont relativement peu développés dans cette zone, il  existe en 
revanche un grand herbier littoral peu profond abritant les juvéniles de nombreuses 
espèces  commerciales  (Siganidae  et  Lethrinidae)  ainsi  que  des  raies  guitares 
Rhynchobatis djiddensis, devenues rares. 

Les récifs sont essentiellement constitués de récifs barrière situés à une faible distance 
de la côte dont ils sont séparés par des fonds de sables grossiers peu importants et très 
peu  peuplés  par  les  poissons.  Les  récifs  frangeants  et  intermédiaires  sont  peu 
développés,  les  premiers  étant  la  plupart  du  temps  dans  des  eaux  turbides.  Les 
échanges entre les différents récifs sont facilités par la faible profondeur et l'existence 
de pâtés coralliens épars qui servent de relais de colonisation.

Du fait  d’un  nombre  de  faciès  très  réduit  par  rapport  aux  autres  parties  du  lagon 
calédonien, la biodiversité y est plus faible.

Concernant  la  faune  ichtyologique,  la  faille  de  Poé  est  l'un  des  sites  les  plus 
remarquables  de  la  côte  Ouest.  C’est  à  la  fois  un  lieu  de  concentration  de  gros 
poissons, de résidence de plusieurs espèces emblématiques (napoléons et requins en 
particulier) et de passage de nombreuses autres espèces (raies manta, gros Serranidae,  
gros  Arangidae…).  C’est  aussi  très  probablement  un  lieu  important  pour  la 
reproduction.
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Illustration 19: Carte des unités géomorphologique du lagon
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3.3.3. DESCRIPTION DE L'HERBIER MARIN  

GÉNÉRALITÉS  

Les herbiers de phanérogames occupent environ 400 km² des zones sédimentaires de 
Nouvelle-Calédonie  (Andréfouët  et  al.,  2010).  Leur  répartition  n’est  pas  uniforme 
autour de la Grande Terre avec une plus large étendue sur les  littoraux de la côte  
Ouest. 

Onze  espèces  de  phanérogames  ont  été  recensées  en  Nouvelle-Calédonie, et  les 
herbiers peuvent être regroupées en 28 classes en fonction des assemblages spécifiques 
et de leur densité.

Les  herbiers  constituent  des  écosystèmes  hautement  diversifiés  et  productifs,  qui 
hébergent de nombreuses espèces marines :

• Ils constituent des abris et habitats pour de nombreux invertébrés et pour des 
juvéniles de poissons. 

• Ils constituent un piège pour les détritus organiques. 

• Les  plantes  et  leurs  épiphytes  sont  une  source  de  nourriture  pour  de 
nombreux  herbivores  et  détritivores.  Outre  les  poissons  et  invertébrés,  les 
tortues marines et les dugongs se nourrissent souvent dans les herbiers  de 
phanérogames. 

Les  herbiers  forment  des  prairies  sous-marines  et  assurent  de  multiples  fonctions 
(oxygénation,  stabilisation  des  fonds,  production  de  matière  organique,  source  de 
nourriture, zone de frayère et refuge pour de nombreux organismes). 

Leur capacité de production en matière organique et en oxygène est comparable aux 
forêts tropicales, récifs coralliens, mangroves, estuaires. 

Les herbiers procurent aux espèces associées un abri,  une zone de reproduction ou 
d’alimentation  pour  une  multitude  d’herbivores,  poissons,  échinodermes  et 
mammifères marins comme le dugong qui broute jusqu’à 40 kg de plantes par jour. Par 
ailleurs, elles enrichissent les zones de pêche et protègent mécaniquement les littoraux 
de l’érosion due aux vagues. 

DESCRIPTION DE L'HERBIER  

La frange littoral du projet est colonisé par un herbier marin qui se développe sur une 
profondeur d'environ 600 mètres. 

Afin  de  caractériser  ce  milieu,  nous  avons  utilisé  une  méthode  de  surveillance 
développée par McKenzie5.

Le réseau de surveillance a été construit à partir de 5 transects de 20 mètres de long 
positionnés parallèlement à la cote et espacé de 50 mètres chacun. 

5 McKenzie, L.J., Campbell, S.J. & Roder, C.A. (2001) Seagrass-Watch : Manual for Mapping &  
Monitoring Seagrass Resources by Community (citizen) volunteers. (QFS, NFC, Cairns) 100pp
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Illustration 20: Carte des herbiers marins autour du site d'études (source : IRD -  
Andrefouet et al.)
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Sur chaque transect, les données sont analysées sur une surface matérialisée par un 
quadra de 50 cm de côté. Le quadra est positionné à la côte 5m, 10m, 15m et 20m du 
transect. 

Pour chaque quadra, les données suivantes sont recueillies :

• type de sédiment (analyse visuelle)

• % de recouvrement de l'herbier

• Canopée (longueur moyenne des herbes)

• % de recouvrement d'algues

De plus, un échantillon de sédiment a été prélevé sur chaque transect afin d'analyser la 
granulométrie des sédiments. 

Les résultats sont présentés ci-dessous. 

Quadra Recouvrement 
herbier (%)

Canopée 
(cm) 

Recouvrement 
algue (%) 

Granulométrie

Quadra 1

5 m 60% 11 5%

10 m 25% 7 5%

15 m 10% 3 0%

20 m 30% 4 5%

sable grossier = 41%

Sable fin = 37%

Vase = 22%

couleur : sable gris et vase noire

MOYENNE 31% 6 4%

Quadra 2 

5 m 70% 15 0%

10 m 90% 20 0%

15 m 90% 20 0%

20 m 90% 20 0%

sable grossier = 68%

Sable fin = 25%

Vase = 7%

couleur : sable gris et vase noire

MOYENNE 85% 19 0%

Quadra 3

Quadra Recouvrement 
herbier (%)

Canopée 
(cm) 

Recouvrement 
algue (%) 

Granulométrie

5 m 50% 15 0%

10 m 60% 12 0%

15 m 70% 9 5%

20 m 75% 12 5%

sable grossier = 58%

Sable fin = 28%

Vase = 16%

couleur : sable gris et vase noire

MOYENNE 64% 12 3%

Quadra 4 

5 m 70% 13 10%

10 m 60% 10 10%

15 m 60% 10 10%

20 m 30% 12 10%

sable grossier = 35%

Sable fin = 58%

Vase = 7%

couleur : sable gris clair et vase noire

MOYENNE 55% 11 10%

Quadra 5 

5 m 80% 15 5%

10 m 80% 17 10%

15 m 90% 11 0%

20 m 80% 13 0%

sable grossier = 0%

Sable fin = 56%

Vase = 44%

couleur : sable gris clair et vase noire

MOYENNE 83% 14 4%

Il  s'agit  d'un  herbier  bispécifique  à  Halodule  uninervis  et  Cymodocea  serrulata, 
affleurant à marée basse. C'est un herbier relativement dense avec un cortège algal peu 
développé (Chlorophyta, Phaeophyta). 

Cet herbier est en très bonne santé. Il attire tortues et dugongs qui viennent notamment 
se nourrir. 
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Illustration 21: Type de fond et localisation des stations herbiers

Illustration 22: Vue sur l'herbier affleurant à marée basse
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3.3.4. ÉVOLUTION DU TRAIT DE CÔTE  

Selon une étude du BRGM 6, et afin de mettre en évidence d’éventuels changements au 
niveau  du  trait  de  côte  (érosion  et  recul,  engraissement  et  avancée)  au  cours  des 
dernières  décennies  des  photographies  aériennes  de  différentes  époques  ont  été 
comparées sur une partie du littoral du domaine de Déva.

Les documents utilisés sont :

• les photos aériennes de 1942, réalisées par l’armée américaine,

• les photos aériennes de 1954, réalisées par l’IGN,

• les photos aériennes de 1976, réalisées par l’IGN,

• les orthophotos de 2004, réalisées par le service topographique de la Province 
Sud.

Le test a été réalisé sur une petite portion du rivage, seulement dans le secteur du canal  
de l’îlot Shark, de manière à éviter un travail de mosaïquage. Les sources d’erreur avec 
une telle méthode sont multiples. L’erreur totale peut être estimée à 5 mètres ce qui est  
important par rapport à la fluctuation recherchée.

Aucune modification importante dans la morphologie du littoral n’est décelable sur ces 
documents.  Au contraire,  on constate  une grande stabilité  des  principaux éléments  
observables au niveau du littoral et dans le lagon :

• panaches de sables aux débouchés des rivières,

• filaments de sable dans le lagon,

• constructions récifales frangeantes,

L’îlot Shark lui-même ne présente pas de modification notable depuis 1942. Les figures 
de courant visibles dans le lagon, matérialisées par l’étirement des sédiments sableux, 
ne présentent pas de changements remarquables dans leur orientation, ce qui semble 
indiquer  que  le  régime  de  courant  n’a  globalement  pas  varié  pendant  toute  cette 
période.

En conclusion, on peut dire qu’aucun changement drastique n’est mis en évidence par 
cette méthode d’observation qui toutefois reste assez imprécise. 

6 Maurizot P., (2006) – Évaluation du potentiel hydrogéologique du domaine de Gouaro- Déva. 
Phase  préliminaire  d'amélioration  de  la  couverture  cartographique  géologique.  Rapport 
BRGM RP - 54 788 - FR.
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Illustration 23: Photo aérienne de 1942 et localisation du trait de cote actuel
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Illustration 24: Photo aérienne de 1942 et limite des construction récifales actuelle
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         3.4  L E  M I L I E U  H U M A I N

3.4.1. LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DE DÉVA  

Source : Rapport de présentation du schéma d'organisation d'ensemble

Le domaine de Déva fait partie du patrimoine privé provincial et représente l'une des 
propriétés d'un seul tenant les plus vastes en Province Sud.

De  nombreuses  investigations,  réflexions  et  études  ont  été  conduites  depuis  2005 
(diagnostics faune-flore, hydrogéologie, ressources en eau, courantologie, agriculture, 
inventaire des sites archéologiques, expertise sur la bande littorale, …). Leurs résultats  
ont permis d’identifier les potentialités et les modes de réalisation d’une mise en valeur 
raisonnée du domaine provincial de Déva.

Dans le même temps, des actions de terrain ont été menées à partir de la station de 
Gouaro Déva telles que la surveillance du site, la mise en défens de secteurs de forêt 
sèche (la seconde plus grande surface du territoire), l’entretien des forages existants, la 
chasse  encadrée  pour  réguler  l’ampleur  des  troupeaux  de  cervidés  et  réduire  leur 
pression destructrice sur le couvert végétal.

Au-delà de l’implantation récente du Centre d’Accueil Permanent de Poé, la Province 
Sud  veut  profiter  des  atouts  de  ce  site  resté  vierge  et  de  son  fort  capital  
environnemental pour mener un projet exemplaire qui réponde à trois objectifs :

• créer en Nouvelle-Calédonie un "sanctuaire nature", protégé mais accessible à 
tous,

• promouvoir,  par  une  mise  en  valeur  raisonnée,  un  aménagement  global, 
concerté et respectueux de la nature,

• favoriser le développement du pays de Bourail par la création d'activités et  
d'emplois durables.

L'ambition affirmée est de faire du domaine de Déva une référence du développement 

durable et de l'éco-tourisme en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique.

Cette opération unique dans le pays va ainsi offrir une vitrine d'une nature préservée en 
conciliant, dans chacune de ses composantes, l’expansion économique, la préservation 
du patrimoine naturel et culturel ainsi que le maintien des équilibres écologiques.

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.

L'ensemble cumulé de toutes les emprises qui connaîtront une intervention humaine 
(hébergements, sentiers, exploitations agricoles, routes, pistes…) représentera moins de 
1.000 hectares.

Ainsi, les espaces naturels "sanctuaires", accessibles à tous, couvrent près 90% de la 
surface du domaine.
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3.4.2. LES RÈGLES D'AMÉNAGEMENT  

LE SCHÉMA D'ORGANISATION D'ENSEMBLE  

Le domaine de Déva est  une propriété de la Province Sud qui  s’étend sur environ 
7 800 hectares. Le projet d’aménagement porte sur la totalité de la parcelle qui, au titre  
du PUD de la commune de Bourail, est concerné par les éléments relatifs à trois types 
de zones :

• la zone AU1

• la zone NC

• la zone ND

Le schéma d'organisation d'ensemble défini les règles applicables dans la zone AU1. 
Ces règles sont reprises dans le PUD de la commune de Bourail. 

Au-delà des clauses réglementaires édictées dans ce réglement, 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 Déva.

LE CAHIER DES PRÉCONISATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PRÉSERVATION     
DE L'ENVIRONNEMENT  

La province Sud a édicté un règlement qui s'applique à chaque projet venant s'insérer 
dans le domaine de Déva. Celui-ci est présenté en annexe.

Chaque projet devra prendre en compte les différents aspects déclinés dans ce cahier 
des  préconisations  et  la  province pourra  demander  au porteur  du projet  des  notes  
particulières justifiant de cet engagement dans le développement durable. 

Les  principaux  objectifs  de  développement  durable  pour  l'aménagement  de  DEVA 
sont :

• Limiter la dépendance énergétique

• Favoriser les modes de construction bioclimatique

• Réduire l’empreinte de l’aménagement sur le site originel

• Préserver la biodiversité

• Utiliser  autant  que faire  se  peut,  certaines  cibles  de construction HQE en 
respectant la réglementation et les recommandations en vigueur en province 
Sud
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Illustration 25: Schéma d'organisation d'ensemble du domaine de Deva (2009)
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3.4.3. PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE  

Source     : Rapport d'étude d'impact archéologique - Champ Barbier - 2008- STRATES   

PRÉAMBULE  

Un repérage archéologique global de l’ensemble du domaine de Gouaro Déva avait été 
réalisé en 2006 par le Département Archéologie de la Direction des Affaires Culturelles 
et  Coutumières  de  Nouvelle-Calédonie.  Cette  étude  avait  permis  d’identifier  sur  le  
domaine environ 400 sites pouvant abriter des vestiges archéologiques, classés selon 5 
grandes « thématiques » :

• Tertres,

• Zone de culture,

• Dépotoir,

• Pétroglyphes,

• Dépôt funéraire.

Sur  la  zone  de  projet  du  village  vacances  nature,  4  des  400  zones  repérées  sont 
présentes. Il s’agit d’un site de « dépotoir », 2 « Tertres » et une « zone de culture ».

MÉTHODOLOGIE  

Ce repérage préalable a été complété en 2008 par une intervention plus poussée dans 
le cadre du projet de création de carrière sur le site d'études. 

Les  investigations  ont  consisté  à  réaliser  une  première  prospection  pédestre  par  2 
personnes sur des bandes d'une vingtaine de mètres de large. Ce premier repérage a  
permis de retenir les sites qui ont fait l'objet de sondages mécaniques. 41 sondages ont 
été réalisés par une pelle mécanique sur une longueur de 15 à 25 mètres et pour une 
largeur de 2 mètres. 

RÉSULTATS  

L'activité  agricole 
réalisée  par  le  passé  sur 
ce  site  a  certainement 
grandement  perturbé  le 
sous  sol  sur  plusieurs 
dizaines de cm. 

La carte  ci-après  ne met 
en évidence que les lieux 
qui  présentent  une 
concentration de vestiges 
anthropiques. 
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Illustration 27: Pétroglyphe rencontré sur le domaine

Illustration 26: Carte des sites archéologiques
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Nom Spécificités

PT2J1C Fragments de céramique

PT3J1D Dépotoir à coquillages

PT4J1D Dépotoir à coquillages

PT5J1S Ossements humains

PT6J1D Dépotoir à coquillages

PT2J2B 3 billons de culture

PT4J2T Tertre de case

PT5J2B 3 billons de culture

PT7J2H Herminettes

PT11J2D Dépotoir à coquillages

PT21J2D Dépotoir à coquillages et céramique à anse

PT3J3C Dépotoir à coquillages et fragments de céramique

PT12J3C quelques rares coquillages et fragments de céramique

PT14J3D Épandage important de coquillages

PT19J3D Épandage de céramique et de coquillage

PT21J3D Épandage de coquillages

PT4J4H Fragment d'herminette

CONCLUSIONS  

Il apparaît que l'exploitation agricole de cette zone durant les années 1960/1970 a très 
grandement perturbé les traces de l'activité humaine passée. 

L'auteur conclu cependant que trois secteurs peuvent encore déceler des artefacts non 
négligeables. Il  souhaite qu'un suivi  archéologique soit mis en place si  des travaux 
devaient impacter ces zones (zones hachurées de rouge en page suivante). 

Enfin,  il  est  envisageable  que  quelques  structures  isolées,  comme  des  sépultures 
anciennes, puissent apparaître lors des terrassements. 
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Illustration 28: Repère des sondages archéologiques et des zones d'intérêt
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Illustration 29: Plan des secteurs archéologiques sensibles (source : STRATES 2008)
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3.4.4. OCCUPATION ET UTILISATION DE LA ZONE  

HISTORIQUE  

L'histoire contemporaine du site d'études permet de remonter jusque dans les années 
1950. Le site était alors utilisé pour de l'agriculture. La famille barbier exploitait  un 
champ de pomme de terre. 

Les photos aériennes dont nous disposons montre que la grande zone débroussée était 
déja présente en 1954. Elle s'est ensuite agrandie pour l'exploitation agricole. En 1976 
le champ n'était plus exploité. 
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Illustration 31: Photo aérienne de 1976

Illustration 30: Photo aérienne de 1954
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Sur la photo de 1982 on se rend compte que le champ a de nouveau été défriché. 

Depuis, le site est utilisé par les habitants de Bourail pour la détente, les loisirs et la  
chasse.

Les personnes accédaient alors au site en véhicules par la plage depuis le creek salé. La 
digue de sable présente sur le site a été érigé afin d'empêcher les véhicules de chasseur  
de pénétrer  plus loin sur  le site.  Cet  ouvrage n'a  pas  permis de jouer  son rôle  de 

barrière,  et  a été percé à plusieurs endroit,  permettant  aux véhicules de pénétrer  à 
l'intérieur du domaine. 
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Illustration 33: Photo aérienne de 2003

Illustration 32: Photo aérienne de 1982
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ZONES HABITÉES OU FRÉQUENTÉES PAR LE PUBLIC  

Il  n’y  a  pas  de  zone  d’habitation  à  proximité  immédiate  du  site  de  l'étude.  Les 
structures fréquentées par le public les plus proches sont :

• Les installations du Centre d’Accueil Permanent de Poé, géré par la Direction 
de la Jeunesse et des Sports de la Province Sud.

• Les  bungalows  du  centre  de  vacances  de  Poé,  géré  par  la  Mutuelle  des 
fonctionnaires.

• Les habitations situées au niveau de la partie sud de la plage de Poé

Il convient également de noter la présence le long de la plage de locaux occupés par 
des tiers sans droit ni titre. Une dizaines de site ont été aménagés par les utilisateurs des  
lieux avec des matériaux divers (bois, tôle, béton). 

Photographies des constructions sans  
droit ni titre qui squat le littoral du site  

d'études. 

Ces installations comprennent  
généralement plusieurs constructions. On  

retrouve schématiquement une zone de  
vie - lieu des repas, un local couchage,  
des toilettes sèches séparés et un local  

pour le groupe électrogène. 
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3.4.5. ANALYSE PAYSAGÈRE  

Source     : Plan de développement des randonnées pédestres sur le domaine de Guaro   
Déva.

LA DÉMARCHE DE CETTE ANALYSE  

Afin  de  pouvoir  évaluer  la  sensibilité  du  site  d'études,  un  examen  complet  de  sa 
morphologie et une mise en évidence des éléments structurants est nécessaire. Cela 
comprend la prise en compte des composants physiques qui ponctuellement présentent 
en eux-mêmes un intérêt esthétique ou historique.

Différentes échelles de lecture de l'espace composent le site de l'étude ; sa perception 
est différente depuis les points de vues externes au site. 

Pour évaluer la sensibilité paysagère du site du projet, il est indispensable de connaître 
son aptitude aux modifications et les éventuels problèmes de covisibilité qui peuvent 
apparaître avec son environnement immédiat.

L'analyse  paysagère  peut  s’avérer  parfois  subjective  mais  elle  donne  les  moyens 
d'apprécier le paysage en rationalisant les jugements afin d'aboutir à une hiérarchie 
logique des différentes zones le compostant , basée sur des facteurs que chacun peut  
resituer.

L'analyse  paysagère  permet donc l'appréhension des  enjeux portant  sur  le  paysage 
existant.

Concrètement,  le  site  du  projet  comporte  différentes  unités  paysagères,  nous 
rencontrons un paysage de plaine, un paysage vallonné, un paysage de littoral et un 
paysage montagneux.

LE PAYSAGE DE PLAINE  

Localisé essentiellement sur la plaine littorale et dans les larges vallées, il concentre une 
densité important de niaouli. On peut distinguer :

• le paysage de plaine « fermé », où le boisement est dense (niaouli ou Forêt 
Sèche), ce qui limite la distance du champ de vision,

• le paysage de plaine « ouvert », où les perspectives se portent sur de plus 
grandes distances, du fait de la hauteur limité du couvert végétal ou d’une 
densité très faible d’arbre.

Les  zones  les  moins  boisées  sont  soit  marécageuses,  soient  de  grandes  prairies 
enherbées et buissonnantes que l’on retrouve surtout à l’extrémité Est du domaine.

Ces prairies sont très souvent structurées par un maillage de piste orthogonal. Ce type 
de paysage ne présente pas de réels intérêts pour la création de sentiers de randonnée 
puisqu’il est assez monotone. 

LE PAYSAGE VALLONNÉ  

Situé essentiellement dans la partie sud-est du domaine, le relief, essentiellement formé 
de collines, présente des pentes assez douces et la végétation y est basse. Aucun creek 
n’est recensé sur cet espace. 

LE PAYSAGE MONTAGNEUX  

Il se caractérise par un relief plus marqué laissant parfois apparaître des affleurements  
rocheux, les vallées y sont plus encaissées. Ce type de paysage offre aux promeneurs de 
beaux panoramas et il lui fait parcourir des espaces aux ambiances variées.

On peut créer deux sous parties à ce type de paysage : le paysage montagneux ouvert,  
où la végétation est basse ou quasi-inexistante le paysage montagneux fermé, où les 
perspectives  sont  souvent  encadrées  par  une  végétation  dense  et  où  les  quelques 
percées  offrent  des  points  de  vues  remarquables.  On  retrouve  ce  dernier 
essentiellement sur le versant Nord de la vallée Tabou. Quelques formations calcaires 
et rochers sombres, parsemés sur le relief agrémentent le paysage.

LE PAYSAGE LITTORAL  

Il occupe une large bande de terre en retrait des plages sur la frontière sud-ouest du 
domaine. Il est composé d’un arrière-pays boisé, d’une plage de sable et du lagon. Ce 
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paysage de carte postale est très attrayant mais ne varie pas d’un bout à l’autre de la 
plage, à l’exception du chenal et de l’îlot Shark localisés au sud du secteur d’étude.
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       1  O R G A N I S A T I O N  G É N É R A L E

Le  Club  Vacances  Nature  s'organise  harmonieusement  sur  le  site,  il  est 
structuré autour de 5 grands ensembles distincts (un cœur de vie et 4 villages 
thématiques) auxquels se rajoutent un club nautique, des terrains sportifs, des 
logements du personnel et des installations techniques connexes située près 
des  services  généraux  afin  de  permettre  les  livraisons,  la  maintenance  et 
l’entretien, hors tout parcours clientèle.

Le Club de Vacances comporte 80 clés réparties sur 65 unités d’hébergement. 
Les  unités  d'hébergement  représentent  une superficie  globale  de 3416 m², 
tandis que la SHON du projet est d'environ 6 600 m². 

1.1. LE CŒUR DE VIE  

Il constitue l’élément central du projet, reliant les différents villages (groupes 
d’unités  d’hébergement).  Il  regroupe  les  services  généraux  et  les  zones 
nécessaires au fonctionnement quotidien du projet pour satisfaire la clientèle, 
il concentre une grande partie des activités.

Le  cœur  de  vie  s’organise  autour  d’un  espace  central  «  rue  intérieure  », 
largement ouvert  sur la nature.  Un grand hall  ouvert  marque l’entrée dans 
l’axe d’un des banians les plus remarquables du site. Depuis le hall, on accède 
à la réception. Dans la continuité de la réception s'étend le bar, le snack puis 
le  restaurant  largement  ouvert  sur  une  grande  terrasse  et  la  piscine. 
L’administration et les locaux techniques sont implantés derrière la réception 
et la cuisine, en lien direct avec la cour de service. De l’autre côté, on retrouve 
les espaces de jeux et activités : le salon multimédia, les clubs enfants et à 
l’extrémité, à proximité de la lisière de la forêt, l’espace sport et détente avec 
salle de musculation, hammam, et bain chaud.

Le bâtiment principal du cœur de vie s’établit sur un seul niveau en Rez-de-

chaussée,  rassemblant  tous  les  services  sous  une seule  toiture  reprenant  la 
silhouette de la canopée des arbres. Les différents  éléments  du programme 
(club enfants / salle de lecture/espace ZEN) sont traités comme des « boites »  
entre lesquelles des percées visuelles laissent percevoir la qualité naturelle du 
site.  Une  grande  toiture  «  plissée  »  vient  recouvrir  cet  espace  et  unifier 
l’ensemble en reprenant une ondulation et un vocabulaire architectural qui 
font  référence  à  la  forêt  et  aux  arbres  :  poteaux arborescents,  résille  bois, 
panneaux  de  façade  bois  et  toiture  végétalisée  sur  une  partie  des  locaux 
techniques et de l’administration. De grandes résilles bois unifient l’ensemble 
et referment les patios et les espaces de terrasses.

1.2. LES VILLAGES  

Les quatre villages seront répartis au sein du site en quatre espaces de vie 
différents : 

• Village de la forêt sèche 20 clés

• Village de la lisière 24 clés

• Village de la plaine 20 clés

• Village plage 16 clés

Les  unités  d’hébergement  seront  implantées  en  respectant  le  site :  un 
minimum de terrassements une sauvegarde de tous les arbres remarquables de 
la zone et une mis en valeur du site par les différents aménagements.  Afin 
d'éviter l'uniformité, 4 typologies de bungalows seront proposés. 

Les bungalows sont de petites unités disséminées dans le site. De type tropical 
contemporain et de conception bioclimatique, les bungalows seront implantés 
en respectant le terrain naturel et la végétation environnante ; ils trouveront 
une place dans la plaine et dans les interstices des clairières existantes.  Ils  
seront  réalisés  en ossature  bois  sur  fondations  type  «  pieux  bois  »  afin  de 
protéger le site.  Ils  seront  largement ouverts  sur la nature avec des séjours 
traversants prolongés par une terrasse. 
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Chaque bungalow sera équipé d’une cuisine et d’une douche extérieure, ils 
comporteront un grand séjour et 1 à 2 chambres.

Une signalétique sera mise en place par village, une couleur fait référence à la 
typologie  de  bungalow  (2,  2/4,  4/6  personnes),  un  numéro  identifie  le 
bungalow.

Deux grandes typologies sont déclinées :  La typologie 1, très  ouverte avec 
séjour traversant prolongé par une terrasse et la typologie 2 plus introvertie.

• Typologie 1 A 2/4 personnes

• Typologie 1 B 4/6 personnes

• Typologie 1 C Sécable 2 personnes + 4/6 personnes

• Typologie 2 2/4 personnes

Les unités 2 à 4 couchages  sont au nombre de 20 et sont réparties en deux 
typologies :

La typologie  1A prévue pour 2 à 4 couchages comporte un séjour 
traversant prolongé par une terrasse (14 unités). 

La typologie 2 prévue pour 2 à 4 couchages également, jumelées par 
lots de 2, offrant une configuration plus intimiste autour de la terrasse 
(6 unités). 

La conception des unités d’hébergement permet d’assurer au mieux 
une vie sur l’extérieur tout en étant parfaitement isolé des unités qui 
jouxtent.  La  typologie  choisie  dépendra  de  la  disposition  des 
bungalows  voisins  et  de  la  nature  du  terrain  (végétation  et 
topographie).

Les unités de type famille (Typo 1B et 1C ) sont au nombre de 45 :

La  typologie  1B propose  un  bungalow  pouvant  accueillir  4  à  6 
personnes (30 unités), c’est la typologie la plus répandue.

La typologie  1C  consiste en un bungalow sécable avec une double 

porte  de  communication  qui  regroupe  un  bungalow  de  4  à  6 
couchages avec un studio de 2 couchages. Cette dernière typologie 
est particulièrement adaptée pour accueillir une famille élargie ou un 
groupe d’amis.

Les  studios  des  bungalows  de  typologie  1C sont  indépendants  et 
peuvent  être  isolés  du reste  de la  villa.  Ils  ont  ainsi  l’avantage de 
pouvoir accueillir une clientèle « séminaire » à moindre coût, tout en 
répondant à la demande des familles élargies durant la haute saison. Il 
est à relever que la clientèle des studios sera plutôt consommatrice du 
service de restauration pour ses repas, d’où l’absence de kitchenette.

Les unités d’accueil pour des personnes à mobilité réduite :

Les bungalows PMR, qui répondent aux normes en vigueurs, seront au 
nombre de 4.  Situés à proximité du cœur de vie,  ils  bénéficieront 
d’accès aménagés et auront 5 places de parking réservés.

Les villages sont reliés aux espaces d’activités et au cœur de vie par une trame 
hiérarchisée de cheminements piétons. 

1.3. LES CIRCULATIONS  

Une voie  d’accès  principale  sera  créée et  raccordée  à  la  voie  centrale  du 
domaine  de  Déva.  Cette  voie  interne  permettra  de  rejoindre  les 
stationnements, et en cas particuliers (pompiers, livraisons, accès technique). 
le cœur du village. La circulation automobile sera proscrite à l'intérieur du site  
(jusqu’au cœur de village). Les véhicules stationneront sur un parking de 112 
places situé à l'entrée du site et une deuxième poche de parkings de 40 places 
située à l'est du site. La majorité des déplacements seront donc piétonniers ou 
à vélo (mis à part les livraisons et voiturettes de l’équipe d’encadrement), sur 
des circulations adaptées, ayant une faible empreinte environnementale.  Les 
clients pourront utiliser des chariots à bagages disponibles sur le parking pour 
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se rendre à leur hébergement plus aisément.

A partir du cœur du village se divisent des cheminements secondaires sinueux 
qui  mènent  à travers la nature vers  le village de la plaine, le village de la 
lisière, le village de la forêt sèche, le village de la plage et le pôle nautique. 
Les  parcours  entre  les  différentes  unités  d'hébergement,  équipements  et 
activités  du  site,  se  faufilent  naturellement  à  travers  des  paysages  et  des 
ambiances exceptionnelles, offrant ainsi à la clientèle des expériences diverses 
à explorer. Les aménagements seront en symbiose avec le milieu naturel. 

1.4. LES ZONES ANNEXES  

les zones de loisirs/jeux extérieur :

Le site comprend des aménagements extérieurs  autour du cœur de village, 
avec espaces verts  et  jeux,  espace plage,  espaces verts  ludiques,  plaine de 
sport (2 terrains de tennis, 1 terrain multisport, 1 terrain de football en herbe) 
et un club nautique en bord de mer avec rack de stockage, douches et un 
snack avec une terrasse. 

la zone technique est une zone isolée des zones clients, hors du “parcours 
client”, comprenant les installations nécessaire au fonctionnement technique 
et pratique du projet: livraisons, stockage, maintenance, local photovoltaïque, 
locaux techniques, locaux de tri sélectif et groupe électrogène.

les logements du personnel sont regroupés en logements type 2 F3 et 3 F2, 
hors des zones clients.
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Aménagement paysager

Paln masse
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       2  D E S C R I P T I F  D E S  E S P A C E S

COEUR DE VIE – 1 970 m²

Lieux Locaux Descriptif 

Administration 
(98,3 m² hors circulations )

bureau open space (33 m²)
bureau directeur (19 m²)
salle de réunion (12 m²)
local informatique (8 m²)
Bureau (11 m²)
Infirmerie (16 m²)

Accueil 
(624,9 m² hors circulations)

accueil réception principale (19 m²)
hall d'accueil clientèle (312 m²)
Commerces (17 m²)
réserve commerce (4 m²)

Snack-bar (23 m²)
Rangement-bar (8 m²)
piste de danse terrasse-bar (242 m²)

Matériel     :  
1 machine à glaçons / 1 lave verres  / 1 frigo bas 4 portes avec évier sur le 
dessus / 1 congélateur / 1 centrifugeuse / robot / 1 compresseur bières / 1 
compresseur soft / 1 machine à café / 1 bac plonge + égouttoir (intégré sur 
dessus du frigo bas 4 portes)
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COEUR DE VIE – 1 970 m²

Restauration 
(681,4 m² hors circulations)

Cuisine (59 m²)
lingerie sale (9 m²)
lingerie propre (9 m²)
2 réserves sèches (2x6 m²)
bureau cuisine (7 m²)
Décartonnage (10 m²)
Légumerie (5 m²)
stockage vaisselle (6m²)
réserve cave (9 m²)
2 vestiaires sanitaire (2 x 9 m²)
local déchets (9 m²)
entretien &rangement (8 m²)
salle à manger personnel (18 m²)
2 sanitaires publics (2 x 7 m²)
Terrasse (237 m²)

2 Fours, 1 Four micro-ondes, 1 cellule de refroidissement rapide ou surgélation, 
1 table chef , étagères murale, 1 lave mains 
Piano : 4 feux , 1 sauteuse , 2 friteuses, 1 étagère à épices ou chariot , 1 neutre 
Self : 1 plancha Installation d'un Point Libéro, 1 grill Intégré dans le Point 
Libéro, 1 bain marie 6 bacs , 1 table chaude ou lampes , 1 range assiettes à 
ressort, 2 présentoirs réfrigéré (entrée –desserts), 1 distributeur assiettes, verres, 
couverts, pain, 1 meuble caisse avec bras de retour. 

chambre froide négative (7 m²)
chambre froide positive (15 m²)

préparation froide (11 m²) 1 frigo 4 portes et 1 frigo 2 portes / 1 table chef +1 table travail / 1 robot coupe 
+1 trancheuse + 1 lave mains 

Pâtisserie (11 m²) 1 frigo 4 portes et 1 frigo 2 portes / 1 congélateur 1 porte 
1 table travail / 1 batteur 10 l et 1 robot / 1 bac plonge + égouttoir  / 1 lave 
mains 

Plonge (14 m²) 1 table de débarras + 1 table de sortie /  1 lave verres /  1 bac plonge Plonge 
batterie 2 bacs+1 égouttoir / 1 casier à batterie 4 niveaux 

salle restaurant (193 m²) Le restaurant aura une capacité de 70 couverts extensible à 100.

Piscine 2 sanitaires publics (2 x 13 m²)
local technique (10 m²)
terrasse 

Volume d'eau de 300 m3
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COEUR DE VIE – 1 970 m²

Salle de sports 
(140 m² y compris terrasse yoga) 

Hammam (13 m²)
Bains (12 m²)
Musculation Cardio (47 m²)
Vestiaires (14 m²)
Terrasse yoga (55 m²)

Espace Club 
(175,3 m²)

salon lecture internet (41 m²)
club 3/6 ans (62 m²)
club 6/11 ans (47 m²)
stockage matériel (5 m²)
stockage mobilier (9 m²)
2 sanitaires (2 x 6 m²)

Espace Pôle nautique 
(75,3 m² y compris douches et rack)

2 sanitaires (2 x 6 m²)
snack-bar en bord de plage (9 m²)
rangement snack-bar (4 m²)
club nautique (24 m²)
douches extérieures (7 m²)
rack de stockage en extérieur (18 m²)

Bâtiment technique
(132, 3m²)

local tri des déchets (19 m²)
local groupe de secours (21 m²)
local cuve gasoil pour groupe (5 m²)
local gaz (4 m²)
local électricité (9 m²)
local photovoltaïque (7 m²)
local transformateur (17 m²)
petit matériel atelier (17 m²)
stockage matériel (17 m²)
Stockage-lits (17 m²)

Les modules techniques et les locaux de maintenances seront situés à l’arrière 
des réserves de cuisine du cœur de vie.  Les voiturettes  de service y seront 
garées et permettront d’assurer les livraisons vers les bungalows hors de tout 
parcours clientèle. 
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ESPACES EXTERIEURS 

Lieux Espaces Descriptif

Terrain multisports 

Terrain de football (4 000 m²)

Terrain de basket et handball (420 m²)

2 Terrains de tennis (1 600 m²)

Terrain beach-volley (100 m²)

Rampe de skate (280 m²)

Terrain de boule (110 m²)

Une paire de but combiné hand/foot/basket

Une paire de poteau hybride avec treuil à crémaillère (volley-ball, tennis) avec filet  

Le terrain de volley sera sur une zone en herbe, comprenant 2 mats et filets, ainsi que des massifs 
bétons 

Le terrain de beach-volley sera sur une zone en sable, comprenant 2 mats et filets, et des massifs en 
béton.

La rampe de skate sera en béton d'une longueur de 5,50m. 

L'aire de jeux de pétanque sera en stabilisé type "stabex", les bordures seront en bois type traverses 

Autres
1 Amphithéâtre extérieur (amphithéâtre de 
verdure) : musique, conférences, concerts, 
animations, séminaires, spectacles, jeux 

Cet amphithéâtre sera ouvert sur le grand banian mis en valeur dans le cœur de vie. Il consistera en 
un léger remodelage paysager. 
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BUNGALOWS – 5 015 m²

Type Surface Descriptif 

Typo 1A / 2 à 4 couchages 14 unités de  56,5 m² = 791 m² Les  bungalows  comportent  tous  un  séjour  traversant,  une  chambre  de  2 
personnes,  une  seconde  chambre  pour  les  typo  1b  et  1c,  un  salon  (1  lit 
d’appoint), une salle d’eau avec WC séparés, une large terrasse, une cuisine 
(sauf pour les studios) ainsi qu'une douche extérieure. 

Le mobilier comprendra 1 lit double, 2 lits simples, rangements, penderie, table 
et  chaises,  banquette  (Coin  cuisine équipée),  réfrigérateur,  congélateur,  four 
micro-onde, kit vaisselle), salle de bain (douche et toilette). 

En terme d'équipement,  les  pièces  de vie  recevront  des  brasseurs  d'air,  les 
chambres  seront  climatisées,  l'eau  chaude  sanitaire  sera  produite  par  des 
panneaux thermiques. 

Typo1B / 4 à 6 couchages 30 unités de 78 m² = 2340 m²

Typo1C / studio + 4 à 6 couchages 15 unités de 102 m² = 1530 m²

Typo 2 / 2 à 4 couchages 6 unités de 59 m² = 354 m²

BUNGALOWS PMR – 4 unités d'accueil pour les personnes à mobilité réduite sont prévus. 
Situés à proximité du cœur de vie, les bungalows PMR bénéficieront d’accès aménagés et auront des places de parking réservés.
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Illustration 1: Plan masse Bungalow 1A
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Illustration 2: Plan masse bungalow 1B
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Illustration 3: Plan masse bungalow 1C
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Illustration 4: Plan masse bungalow 2
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7 logements du personnel seront présents sur site afin d'héberger le directeur et les responsables dont la présence à proximité est requise.

L'espace dédié aux logements du personnel est situé au nord du site, au niveau de l’entrée du Club, séparé des bungalows clients et du cœur de vie par les équipements sportifs. 

LOGEMENTS PERSONNEL 

Type Surface Descriptif 

Logements  F2 3 x 53 m² = 159 m² Le logement disposera d'un séjour avec terrasse, d'une chambre séparée, d'une 
cuisine et d'une salle de bain. 

Logement  F3 2 X 63 m² = 126 m² Le logement disposera d'un séjour avec terrasse, de deux chambres séparées, 
d'une cuisine et d'une salle de bain. 

Chambre personnel d'appoint

STATIONNEMENTS ET CHEMINEMENTS 

Stationnements 

Deux poches de parking sont prévues : 112 places pour la poche principale et 
40 places pour la poche secondaire. 

Les places sont délimitées par des demi-rondins fixés au sol avec des fers à 
béton sur 1 m de longueur à mi - place.

Les 5 places de stationnement pour PMR sont situées à proximité du bâtiment 
cœur de vie et sont revêtues en enrobé.

Les poches de parking sont composées d'une voie de circulation et 
manœuvre en enrobé avec corps de chaussée (15 cm de GNT + 
50 cm de couche de forme) et des zones de stationnement en dalle 
alvéolaire (de type evergreen) remplie en matériaux sableux sans 
corps de chaussée.
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STATIONNEMENTS ET CHEMINEMENTS 

Circulations

3 typologies de circulations sur le site : 

Voirie principale     :  

Accès depuis la voie principale provinciale, jusqu’au cœur du village. Elle 
dessert les zones de stationnements et permet les livraisons. Voie en enrobé, 
6,00 m avec noue et balisage latéral (bornes bois), et cheminement 
piéton/cycles à part. 

Voie principale mixte     :  

Accès depuis la voie principale, entre les zones de stationnement et le cœur 
de village. Ce type de voirie a pour but de favoriser le piéton, et présente ainsi 
un profil mixte : piétons et cycles/voitures, avec noue parallèle, largeur 6,00 m 
incluant piste piétonnes de part et d’autre de l’enrobé. 

Cheminements secondaires:

• Cheminement mixte en stabilisé (sable avec liant naturel), drainant, 
largeur 2,00m; pour piéton, cycles, et voiturettes de desserte des 
bungalows. 

• Cheminement piéton en stabilisé (sable avec liant naturel), drainant, 
largeur 1,50 m. 

• Cheminement piéton en platelage bois, dans toutes les zones boisées, 
en sous-bois, pour ne pas altérer la surface existante. Drainant, largeur 
1,50 m. 

Revêtement voies et parking     :   

Schiste compacté

Mélange terre/pierre

Mise en place d'une tranchée drainante 

Mise en place de bornes bois pour attache vélo 

Mise en place de dalle evergreen type dalle ECORASTER 

Mise en place d'une grave drainante 0/80 sur 0,15m d'épaisseur 
pour surface dalle evergreen 

Les différentes circulations auront pour but :

• de canaliser les flux de circulations sur le site, afin de préserver les zones sensibles

• de relier et mettre en avant les différentes zones et activités sur site

• de limiter l’impact sur l’environnement existant en utilisant des matériaux adaptés, des voiries perméables, accompagnés de noues pour l’écoulement des eaux  
pluviales.
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Les  cheminements  secondaires  permettent  de  relier  tous  les  points  accessibles  du  site,  par  le  biais  d’une  trame  viaire  s’accordant  avec  les  entités  végétales  
caractéristiques : le cheminement devient promenade sensible dans un milieu riche et varié. Le paysage ainsi que ses composantes, constitue la plus grande richesse du 
site. L’intégration des infrastructures se fera en accord avec les contraintes du site: les implantations végétales existantes, et les différents écosystèmes à préserver.

AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

Typologie Caractéristiques générales 

Toitures végétalisées 

Mise en œuvre du complexe de plantation type SAXATILIS (plantations extensives), de ECOVEGETAL, sur une étanchéité anti-racine, composé  
de : une natte absorbante de protection, une couche de drainage adaptée, une couche filtrante, une couche de plantation (épaisseur 0,10 m), la  
végétalisation en godets selon préconisation de gamme végétale validée (graminées, vivaces, sedum), y compris montage des matériaux.

Mise en œuvre de bordure en aluminium pour la création de bacs pour le complexe de plantation. La bordure est doublé d'une protection en 
zinc pour rendu esthétique

Fourniture et 
plantation d'arbustes, 
graminées et vivaces 

Selon la période de plantation et les capacités de reprise des végétaux, ils seront fournis en racines nues, mottes ou containers, au choix de 
l'entreprise à laquelle incombe la garantie de reprise définie. Les massifs seront épierrés avant les plantations. La plantation des arbustes et  
couvre-sol comprend : le transport à pied d’œuvre, la mise en œuvre de la fumure, l'habillage des racines, les tailles de formation, la plantation  
proprement dite, le plombage, et l'arrosage. 

Espèces préconisées

Couvre sol et lianes Turbina inopinata  Canavalia favieri

Graminées Miscanthus variegata touffe (graminée vivace) 
Dianella adenanthera 

Crinum asiaticum  

Arbustes 

Pittosporum coccineum 
Oxera sulfurea 
Oxera neriifolia 
Oxera brevicalyx 

Dodonea viscosa 
Arthroclianthus 
Piliocalyx baudouini 
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AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

Typologie Caractéristiques générales 

Palmiers
Syagrus romanzofiana (Arecastrum) 
Ptychosperma mac arthurii (Multipliant-Bambou) 
Wodyetia bifurcata (palmier queue de renard) 

Chambeyronia macrocarpa 
Cyphophoenix elegans 

Hautes tiges Delonix regia (flamboyant)
Bauhinia variegata (arbres aux orchidées) 
Tipuana tipu (Rose wood ou Pride of Bolivia)
Cerbera mangas (Faux manguier) 
Tabebuia argentea (Curarire) 
Eleocarpus persififolius (Cerisier bleu) 
Agrumes variées (citron, pamplemousse,…) 
Terminalia cherrieri 
Santalum austrocaledonicum minutum 

Minusops elengi parvifolia 
Hermandia cordigera 
Gardenia urvillei 
Fagraea berteroana 
Elattostachys apetala 
Acropogon bullatus 
Syzygium acre 
Syzygium longifolium 

Hautes tiges de 
reboisement zone 
plaine ouverte

Terminalia cherrieri 
Santalum austrocaledonicum minutum 
Minusops elengi parvifolia 
Hermandia cordigera 
Gardenia urvillei 

Fagraea berteroana 
Elattostachys apetala 
Acropogon bullatus 
Syzygium acre 
Syzygium longifolium 

Bassins et zone 
humide, zone plaine 

Bassin extérieur 1 1 600 m² Mise en œuvre d’une couche limono-argileuse de 0,2 m d’épaisseur sur la zone 
« talus », y compris compactage. 

Pose d'un géotextile, d'une géomembrane et d'un  géocomposite drainant 1250 

Mise en œuvre d'un géofilet en fibre de coco d’aide à la prise de la végétation
Bassin extérieur 2 2 355 m²
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RESEAUX DIVERS

Typologie Caractéristiques

Production photovoltaïque

La production sera assurée par des panneaux solaires installés en toiture du cœur de vie ou à proximité proche afin de réduire au 
maximum le coût des liaisons vers le poste de livraison.
La totalité de la production est renvoyée vers le poste de livraison pour revente au concessionnaire.
La puissance totale de la centrale sera de 162 kWc et la production d'énergie électrique envisagée sera en moyenne de 290 MWh/an.

Assainissement des EP

Le réseau des EP est composé de canalisations en PVC de diamètre 125 à 200 mm. 
Les regards sont de section 40 x 40 à 80 x 80 en fonction de la profondeur.
Le rejet dans un talweg n’étant pas possible, il est prévu la réalisation de 5 puits d’infiltration autour du cœur de vie. 
Les eaux pluviales des toitures des bungalows sont restituées au sol sans collecte ni concentration. 

Assainissement des EU 

Le réseau est décomposé en 7 secteurs gravitaires : (Cœur de vie , Lisière, Plaine, Forêt sèche,  Plage, Pôle nautique, logements du 
personnel). 
Chaque réseau primaire se rejette au niveau d’un poste de refoulement afin de relever les eaux vers le secteur gravitaire le plus proche et  
déboucher finalement au poste de relevage n°2 qui relève eaux usées jusqu’à la station d’épuration. 
La capacité maximale du club vacances est de 66 800 l/j de débit d'eaux usées par jour, cela représente la somme des débits d’eaux usées 
des secteurs gravitaires. 

Station d'épuration 
Le nombre d'équivalents habitants a été estimé à 450 EqH
Le choix de la filaire de traitement est le traitement biologique aérobie à biomasse fixée, de type disques biologiques pour une capacité 
de 450 EqH (avec une surface de disque de 2100 m²).

Adduction d'eau potable Une consommation journalière de 1000 l / bungalow / jour

Défense incendie

La défense incendie sera assurée par un réseau dédié, le club vacances est équipé d’un poteau incendie situé à proximité du Cœur de vie 
et de Robinet d’Incendie Armé DN25 (RIA) régulièrement répartis autour des bungalows (chaque bungalow étant situé à moins de 30 m 
d’un RIA).

Il est projeté le raccordement du réseau incendie sur le réseau d’eaux brutes de DEVA.
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       3  M A T É R I A U X  E T  M O D E S  C O N S T R U C T I F S

Gros œuvre Fondations superficielles de type longrines en béton armé 
sous les decks du cœur de vie. 

Dalle en béton armé sous les bâtiments du cœur de vie. 

Charpente 
/couverture / 
bardage

Pieux bois battus pour les bungalow.

Poutres bois sous deck de terrasse et bungalow.

Solives et plancher bois pour les bungalow.

Solives  et  deck  bois  pour  l’ensemble  des  terrasses 
(bungalow et cœur de vie).

Ossature mur et cloison en bois (bungalow et cœur de vie).

Bardage  extérieur  par  planche  ou  panneau  bois  type 
shadowclad ou douglas.

Résille bois.

Panneaux signalétique type trespa de couleur.

Charpente bois.

Couverture tôle nervurée en acier galvanisé type « bord de 
mer ».

Les  bungalows  du  village  « Plaine »  bénéficieront  d'une 
toiture végétalisée.

Étanchéité Complexe d’isolation et d’étanchéité des terrasses plantées.

Électricité Production  par  panneaux  photovoltaïques  sur  toiture  du 
cœur de vie. 

Lustrerie appareillage.

Onduleur et téléphonie.

Climatisation type Split Inverter.

Alarme incendie.

Brasseur d’air type Énergie star.

Sonorisation et télédistribution.

Plomberie Production d’eau chaude solaire.

Cuisine centrale type self.

1 ensemble Douche/WC/vasque par bungalow + 1 douche 
extérieure.

Cuisine équipée dans les logements.

Menuiserie 
aluminium

Menuiserie  aluminium  de  couleur  alu  anodisée.  Jalousie 
verre  /  baies coulissantes 2 et  3 vantaux en verre Stadip/ 
baie à galandage.

Menuiserie 
bois

Agencement bois/ porte bois/ résille vois.

Cloisons 
platrerie

Placo BA 13 double peau sur les ossature bois + isolation. 
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CHAPITRE 1. JUSTIFICATION DU PROJET

Le projet de réalisation du complexe touristique sur le domaine de Déva s'inscrit dans une  
logique de création d'une attraction touristique internationale par  le  développement de  
l’offre hôtelière.  Le Club de vacances s’inscrit  dans cette vision et  propose une gamme  
destinée au tourisme familial dans une logique d'écotourisme.

E N V I E PAGE | 1



VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA RAISONS DES CHOIX DU PROJET

       1.1 L E  S I T E  D ' I M P L A N T A T I O N

Le site du projet est posé sur le foncier provincial de Déva dans la commune 
de Bourail.  Le site,  connu sous l’appellation domaine de Déva, s'étend sur 
près de 8 000 hectares d'une richesse inestimable : des espaces naturels, la 
présence d'une impressionnante biodiversité,  un front  de mer de 13 km de 
sable blanc, le récif et le lagon inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et 
une longue histoire liée à une première occupation humaine qui remonte à 
près de trois millénaires. 

La  zone  d'implantation  du  projet  est  une  ancienne  zone  défrichée  pour 
l’exploitation  agricole,  entourée  de forêt  sèche  littorale,  ouverte  et  fermée, 
ainsi que des milieux humides. 

La particularité et la richesse du site résident dans le contraste entre la plaine 
littorale ouverte, la dynamique de la frange littorale, les reliefs avoisinants, la 
forêt sèche et les activités humaines. 

Tous les sujets végétaux présentant un intérêt ont fait l’objet d’un inventaire 
botanique très précis suite auquel l’emplacement des installations a été défini. 
Ainsi,  les  futures  constructions  se  feront  dans  le  strict  respect  de  la 
conservation intégrale des espèces. La zone non constructible de la forêt sèche 

ne fait l’objet d’aucune construction. Néanmoins, le projet prévoit de valoriser 
cet  environnement  exceptionnel  en  y  aménageant  des  promenades  à  but 
pédagogique avec des cheminements naturels et des panneaux d’information.

Le  site  est  essentiellement  plat,  à  une  altitude  comprise  entre  2,50 m  et 
3,50 m NGNC.  La  surface  de  la  zone  d’implantation  du  projet  est  de  20 
hectares,  situant  le  cœur  de  vie  à  900 m  de  la  jonction  avec  la  voirie 
principale du domaine de Déva, et à 200 m du lagon. Sa façade littorale est de 
600 m. La limite Sud du projet est le lagon, la limite Nord, la plaine ouverte et 
la voirie principale, la limite Est, la forêt et la limite Ouest la plaine ouverte 
avec un potentiel de développement futur.

Du  fait  de  la  situation  du  site  de  projet,  les  unités  d’hébergement  seront 
réparties dans des zones de forêt (ouvertes et à distance raisonnable des arbres 
à conserver), de clairières, de lisière et de plaine. Les vues et ambiances sont 
donc différentes selon les emplacements, et offrent ainsi une implantation très 
qualitative.
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       1.2 O B J E C T I F S  E T  R A I S O N S  D ' Ê T R E  D U  C L U B 
V A C A N C E S  N A T U R E

La création d'un Club Vacances Nature, touristique et écologique au sein de 
ce site exceptionnel répond à plusieurs objectifs. L'un des plus essentiels est la 
construction d'un nouveau concept de vacances novateur en Calédonie : le 
village vacances, en pleine nature qui soit en symbiose avec cette dernière en 
la respectant et en la mettant en valeur.

Les directives du projet sont :

• Un concept  de  vacances  nature  respectueuses  de  l’environnement, 
avec  un  projet  ayant  un  volet  environnemental  très  important, 
privilégiant  l’aspect  nature :  architecture  intégrée,  activités  vertes, 
efforts écologiques)

• Un lieu attractif, évoquant les vacances et la détente, à une distance 
raisonnable  de  Nouméa :  le  produit  est  novateur  et  répond  à  un 
manque de structures destinées aux familles sur le territoire. 

• Le projet proposé est accessible et pratique pour toute la famille. 

• Le projet va générer un chantier qui va engager des partenaires locaux 
et entreprises 

• Une fréquentation de la population locale et des touristes étrangers en 
plus. 

• Des emplois locaux à créer. 

• La mise en avant de la richesse multiculturelle locale et de l’artisanat.

• Une  offre  d’hébergement  de  qualité  adaptée  à  la  demande  du 
territoire. 

• Le  respect  des  normes  en  vigueur  selon  l’appellation  «  Village 
Vacances ». 

• Le respect des normes ERP, assurances et réglementation française. 

• L’application des principes de construction écologique. 

• Un site remarquable préservé et  aménagement paysager de qualité 
pour  intégration  des  structures  du  Village  Vacances  au  sein  d’un 
milieu naturel riche et sensible. 

• Un Concept de projet alliant atmosphère et sérénité. 

• Un service professionnel et personnalisé. 

• Des activités inscrites dans l’environnement naturel et culturel local, 
la valorisation des patrimoines, les savoir-faire, et matériaux locaux

• Le respect du tourisme durable et responsable. 

• Des  typologies  d’hébergements  différentes  pour  offrir  une 
complémentarité de l’offre (côté littoral, côté forêt sèche, côté plaine 
littorale), selon l’emplacement sur site. 

Afin d'atteindre cet objectif, le projet s'appuie sur une architecture intégrée, 
des activités vertes et de multiples efforts écologiques. Le Club de Vacances 
est ouvert à une fréquentation très diversifiée (familles, population locale, mais 
aussi  internationale)  grâce  à  ces  typologies  d'hébergement  différentes  pour 
offrir une complémentarité de l’offre (côté littoral, côté forêt sèche, côté plaine 
littorale),  selon  l’emplacement  sur  site.  Ainsi,  le  projet  contribue  à  la 
transformation du domaine de Déva en une destination touristique reconnue. 

La  particularité  de  cet  établissement  réside  dans  l'offre  d'une  multitude 
d'activités et services « sur mesure » intégrée dans l’environnement naturel et 
culturel  local,  une  valorisation  des  patrimoines,  un  tourisme  durable  et 
responsable.
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       1.3 L E  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  D U  P R O J E T

Le cahier des charges du Club vacances nature de Déva intègre l’ensemble des 
mesures  prévues  par  le  « cahier  de  préconisations  pour  le  développement  
durable  et  la  préservation  de  l’environnement » annexé  au  schéma 
d’organisation d’ensemble du domaine de Déva. 

Le  projet  du  Club  vacances  nature  prend  en  considération  toutes  les 
thématiques exigées en termes de développement durable dans l'élaboration, 
la  construction  et  la  gestion  du  domaine.  Le  projet  limite  la  dépendance 
énergétique et favorise les modes de construction bioclimatique. Le recours à 
la production photovoltaïque est un des exemples d’une volonté d’inscrire, au-
delà des mesures requises dans la réglementation, le projet dans une réelle 
logique de développement durable. 

Ainsi,  le  projet  réduit  l'empreinte  de l'aménagement  sur  le  site  originel  et 
préserve la biodiversité. Il répond à plusieurs cibles de construction HQE en 
respectant les prescriptions du référentiel ECOCAL. 

Exemples de mesures concrètes de développement durable du projet : 

Constructions et équipements écologiques : 

• Toute la flore remarquable répertoriée et marquée suite à l'inventaire 
botanique complet sera conservée et protégée des aménagements. 

• Une  sélection  de  matériaux  écologiques  sera  utilisée  pour  la 
construction  des  différentes  unités  (bois  en  provenance  de  forêts 
certifiées…).

• Les constructions  ont été conçues afin d'offrir un niveau de confort 
thermique  suffisant  sans  avoir  recours  à  la  climatisation.  Ils 
favoriseront la ventilation naturelle, les toitures seront isolées et les 
murs  et  fenêtres  protégés  du  soleil  par  des  masques  naturels 
(végétaux). 

• Afin de contribuer  à  un indice de biodiversité  élevé dans  la  zone 
« plaine »,  plus  pauvre  botaniquement,  les  unités  d’hébergement 
situées dans cette zone disposeront de toitures végétalisées. 

• Les  unités  d’hébergement  seront  en construction légère  érigées  sur 
pilotis limitant ainsi les travaux de terrassement et l'impact sur le sol. 

• Les  eaux  usées  seront  traitées  par  une  station  d'épuration  de  type 
disques biologiques.

Mesures d’exploitation visant à réduire l’impact environnemental : 

• Une  installation  d’équipements  favorisant  la  réduction  de  la 
consommation  énergétique  (l'emploi  de  luminaires  à  haut 
rendement,  LED,  climatiseurs  de  classe  A,  etc..) et  une  gestion 
centralisée de l’utilisation énergétique des bungalows par le biais de 
serrures électroniques, etc.

• La mise en place de chauffe-eau solaire dans la majorité des unités. 

• La mise en place du tri sélectif des déchets. 

• La formation du personnel sur les gestes écologiques. 

• L'utilisation de détergents écologiques. 

Voiries et réseaux d’eau :

• La  circulation  piétonne  est  prépondérante  au  sein  du  site  (à 
l'exception  des  voiturettes  de  service).  Une  grande  partie  des 
cheminements est adaptée à la pratique de vélo.

• Les revêtements prévus pour la voirie et les différents cheminements 
excluent  les  produits  issus  des  hydrocarbures  ou  totalement 
imperméables. 

• La  canalisation  des  flux  de  circulation  sur  des  cheminements 
secondaires  et  tertiaires  naturels,  limite  ainsi  fortement 
l'imperméabilisation des sols. 
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• Un aménagement de platelage bois dans la forêt sèche en vue de 
préserver le sol du piétinement.

• Un système de rétention d’eau de pluie relié aux bassins artificiels 
qui servent de zone « tampon » pour l’arrosage des espaces verts.

Sensibilisation de la clientèle :

• La  proposition  d'une  multitude  d’activités  liées  à  la  nature 
(promenades et sorties pédagogiques). 

• La mise en place d'une signalétique sur la végétation environnante. 

• L'information des clients sur la richesse des écosystèmes présents et 
les comportements responsables à cultiver envers cette nature.

La  structure  visera  ainsi  une  certification  clef  verte.  Les  critères  de  cette 
certification sont annexés au présent document. 
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CHAPITRE 2. CHOIX DES AMÉNAGEMENTS

E N V I E PAGE | 6



VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA RAISONS DES CHOIX DU PROJET

       2.1 L E S  P O S S I B I L I T É S  D ' I M P L A N T A T I O N

Le projet a évolué depuis les premières esquisses. 

Le masterplan du projet, présenté en Avril 2011 était bien différent du projet 
actuel. 

On retrouve tout de même l'ensemble des unités du projet : cœur de village à 
l'angle sud-est de la plaine, les différents villages en lisière de forêt, les terrains  
sportifs dans la plaine, le lien bleu avec le marais de Deva...

L'avant projet sommaire (APS) du projet a permis de revoir la partie cœur de 
vie qui prend quasiment sa forme définitive ainsi que les équipements sportifs  
et les parkings. 

Les villages prennent leurs identités respectives. 

Ce projet n'empiétait pas sur le domaine public maritime, à l'exception d'une 
base nautique à créer. 
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La  raison  de  la  modification  de  ce  plan-masse  est  que  certaines  unités 
d'hébergement se trouvent en zone ND (zone naturelle protégée). Le village 
clairière, bien que situé dans un environnement similaire au village plaine n'a 
donc pas pu être conservé, comme quelques bungalows situés au sud du cœur 
de vie. 

Ceci a conduit les concepteurs à se rapprocher du littoral pour profiter des 
clairières disponibles dans cette partie du site. 

       2.2 L E S  C H O I X  T E C H N I Q U E S

2.2.1. LES PROCÉDÉS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES  

Un mémoire comparatif des procédés d'épuration des eaux usées adaptés au 
projet de village vacances nature de Deva a été réalisé. Celui-ci est présenté en 
annexes. 

Les conclusions de cette étude sont les suivantes :

Le traitement des eaux usées du village vacances nature du domaine de DEVA 
devra traiter  à terme 400 Equivalent habitants soit  un volume d’effluent  de 
60 m3 / jour.

Des 5 filières de traitement présentées et du comparatif de ces filières il en 
ressort que le lagunage aéré et le lit d’infiltration percolation présentent de 
nombreux inconvénients.

Le  lagunage  naturel  présente  deux  inconvénients  majeurs,  un  coût 
d’investissement important du fait de la probable nécessité de mise en oeuvre 
d’une  géo  membrane  d’imperméabilisation  et  des  complications  qu’elle 
entraîne pour  le  curage des  boues  et  du risque de développement  de gîte 
larvaire.

Deux filières sont donc plus adaptées au site de DEVA, le filtre à sable enterré 
et le traitement par disque biologique (bio disque).

Le filtre à sable enterré est un procédé extensif donc plus « naturel » que le bio 
disque (procédé intensif). Cependant, les caractéristiques du sable présent sur 
DEVA doivent être analysées afin de vérifier qu’il est compatible avec ce type 
de traitement (étude de sol en cours). Dans le cas d’une réutilisation des eaux 
traitées pour l’arrosage, un système de drain peut-être mis en place afin de 
récupérer  les  effluents  traités,  à  défaut,  il  faudra  vérifier  la  capacité 
d’infiltration complète dans le sol (étude géotechnique en cours).

La filière disques biologique est techniquement la plus simple et la plus fiable,  

E N V I E PAGE | 8



VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA RAISONS DES CHOIX DU PROJET

mais présente l’inconvénient d’un coût d’entretien plus élevé (nb : quelque 
soit  la  filière  retenue,  l’entretien  et  le  contrôle  des  postes  de  relevage  est 
nécessaire).

La réutilisation des eaux traitées pour l’arrosage nécessite la mise en oeuvre 
d’un  système  de  filtration  à  sable  sous  pression,  traitement  aux  UV  et 
chloration ainsi que d’une cuve de stockage, l’ensemble est estimé à environ 
7 MF. À défaut  de capacité d’infiltration complète dans le sol  en sortie de 
traitement ce dispositif est une solution (écologique) afin d’évacuer les eaux 
traitées.

Le projet s'est alors porté vers le dispositif de traitement par disque biologique. 

2.2.2. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES  

Outre les  chauffes  eau solaires  individuels  installés  sur les  bungalows,  une 
étude de faisabilité photovoltaïque a été réalisée par le bureau ECEP. 

L’objectif principal du générateur photovoltaïque (GV) sera soit de :

• de rendre autonome les bungalows.

• de  compenser  l’énergie  consommée  par  le  cœur  de  vie  et  les 
bungalows ;

L’étude de faisabilité est réalisée en fonction de trois objectifs précis :

• 1er  objectif :  Produire  assez  d’énergie  électrique  pour  rendre 
autonome les bungalows,

• 2ème objectif :  Produire assez d’énergie électrique pour compenser 
l’énergie primaire consommée et ainsi atteindre l’objectif Bâtiment à 
Basse Consommation,

• 3ème objectif :  Equiper le maximum de surface avec des modules 
photovoltaïques  pour  produire  un  maximum  d’électricité  et  ainsi 

obtenir un revenu maximum.

Solution bungalow autonome

La  production  d’énergie  sera  assurée  par  des  panneaux  photovoltaïques 
installés  en  toiture  du  bungalow.  La  production  a  été  calculée  avec  une 
orientation des panneaux NORD avec une inclinaison de 30 degrés.

L’autonomie a été calculée pour 5 jours complets sans aucune production.

Un local de batterie de 8 à 10 m² devra être créé dans ou à proximité du 
bungalow pour le stockage des batteries (estimé de 36 à 72 selon le cas).

Dans cette solution, nous avons conservé les infrastructures liées aux courants 
faibles (Télévision…).
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Bungalow 1A 1B 1C 2

Surface de module à installer 
(m²)

28 32 56 48

Nombre de batteries 36 36 72 72

% de couverture de la toiture 47 % 40 % 56 % 80 %

Puissance de la centrale (kWc) 3,53 4,03 7,06 6,05

Production d'énergie électrique 
(kWh/an)

7 154 8 176 14 308 12 264

Émission de CO2 évité 6 796 7 767 13 593 11 651

Le retour sur investissement de cette solution semble impossible à atteindre 
même avec un projet bénéficiant de la double défiscalisation.

Le  coût  des  batteries  et  la  multitude  de  petites  installations  rendent  cette 
solution pas rentable au regard du niveau d'équipement des bungalows. 

Solution Bungalow autonome semi-centralisée

La  production  d’énergie  sera  assurée  par  des  panneaux  photovoltaïques 
installés  en  toiture  du  bungalow.  La  production  a  été  calculée  avec  une 
orientation des panneaux NORD avec une inclinaison de 30 degrés.

L’autonomie a été calculée pour 5 jours complets sans aucune production.

La production est centralisée vers plusieurs locaux techniques communs à un 
groupe de 10 à 11 bungalows. Ces locaux techniques de 50 m² recevront les 
batteries de stockage (360 en moyenne par groupe) pour assurer l’autonomie.

Dans cette solution, nous avons également conservé les infrastructures liées 
aux courants faibles (Télévision…).
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Bungalow 1A 1B 1C 2

Surface de module à installer 
(m²)

20 25 35 35

Nombre de batteries 24 41 41 25

% de couverture de la toiture 33 % 31 % 35 % 58 %

Puissance de la centrale (kWc) 2,7 3,38 4,73 4,73

Production d'énergie électrique 
(kWh/an)

5 110 6 388 8 943 8 943

Émission de CO2 évité 4 855 6 068 8 495 8 495

Cette  solution  est  très  proche  de  la  première  solution.  Une  amélioration 
technique,  semi-centralisation  du  stockage,  n’a  pas  permis  d’obtenir  les 
résultats  escomptés.  Encore  une  fois,  le  coût  des  batteries  et  les  multiples 
installations rendent cette solution pas rentable.

Le  retour  sur  investissement  semble  impossible  à  atteindre  même avec un 
projet bénéficiant de la double défiscalisation.

Solution revente au réseau public – Centrale cœur de vie

La  production  d’énergie  sera  assurée  par  des  panneaux  photovoltaïques 
installés en toiture du coeur de vie ou à proximité proche afin de réduire au 
maximum le cout des liaisons vers le poste de livraison. La production a été 
calculée avec une orientation des panneaux NORD avec une inclinaison de 
30 degrés.

Dans cette solution, nous avons également supprimé la totalité des batteries de 
stockages. Le réseau public fait office de « batterie tampon ». La totalité de la 
production  est  renvoyée  vers  le  poste  de  livraison  pour  revente  au 

concessionnaire.  Les infrastructures liées aux courants faibles (Télévision…) et 
aux  courants  forts  sont  les  infrastructures  usuelles  à  ce  type  d’opération 
hôtelière.

Cette  solution  mérite  d’être  affinée  suivant  la  surface  de  toiture  qui  sera 
réellement disponible.
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Bungalow Cœur de vie

Surface de module à installer (m²) 1 200

Nombre de batteries 0

% de couverture de la toiture ?

Puissance de la centrale (kWc) 162

Production d'énergie électrique (kWh/an) 291 270

Émission de CO2 évité 276 707

Cette solution semble être la plus intéressante économiquement pour le projet.  
Cependant,  elle est  directement liée à l’accord du concessionnaire ; accord 
que d’autres projets similaires ont récemment obtenu (ENERCAL à Bouraké par 
exemple).

La production électrique de cette centrale couvrira la consommation électrique 
des bungalows. 

Cette solution est pour l'instant retenue en option sur le projet. 
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CHAPITRE  1. IMPACTS DU PROJET EN PÉRIODE DE CHANTIER ET 
MESURES D'ATTÉNUATION

Tout  chantier  génère  des  impacts  et  nuisances  sur  
l’environnement ainsi que sur le voisinage : production de déchets  
(non dangereux, dangereux et inertes), atteinte à la biodiversité,  
bruit, poussière, consommation d’énergie…Bien que temporaires,  
ces nuisances peuvent aboutir à des impacts parfois significatifs et  
durables,  notamment  sur  les  écosystèmes.  Les  nuisances  sur  le  
voisinage sont plus insidieuses et peuvent altérer le cadre de vie  
des habitants et porter atteinte à l'image du maître d'ouvrage et  
des entreprises.
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       1.1  P A T R I M O I N E

Le patrimoine historique et humain est très important sur le domaine de Deva. 
Des  fouilles  archéologiques  préventives  réalisées  sur  le  site  ont  déjà  fait 
apparaître  des  sépultures  anciennes.  Des  fouilles  complémentaires  seront 
engagées afin de ne pas perdre des informations sur le passé du site. 

Le paragraphe 3.3 en page 71 présente en détail la procédure à suivre sur le 
site. 

       1.2  H Y G I È N E  E T  S É C U R I T É

L'hygiène et la sécurité du chantier devront être intégrées à la planification et 
la réalisation du chantier par l'entreprise mandataire. Cela passe notamment 
par un chiffrage spécifique de poste dans son intervention. 

D'une manière générale, les entreprises devront respecter le Code du travail  
de Nouvelle-Calédonie (annexe à la loi de Pays nº 2008-2 du 13 février 2008 
et annexe à la délibération nº 366 du 14 février 2008). 

       1.3  I M P A C T  S U R  L E S  É C O S Y S T È M E S

Le paragraphe 2.4 en page 30 présente les impacts prévisibles du projet sur la 
faune et la flore et les mesures prévues pour réduire et compenser cet impact. 

Le présent paragraphe a pour but de décrire les impacts propres à la phase de 
chantier et les mesures qui seront appliquées durant cette phase.

1.3.1. INCIDENCES POTENTIELLES  

Les bungalows, de type tropical contemporain et de conception bioclimatique, 
seront implantés en respectant le terrain naturel, les arbres seront préservés et  
les bungalows trouveront une place dans la plaine et dans les interstices des 
clairières  existantes.  Ils  seront  réalisés  en  ossature  bois  sur  fondations  type 
« pieux bois » afin de protéger le site.

L'implantation des bungalows et du cœur de vie a fait l'objet d'un repérage sur  
le  terrain  afin  de  s'assurer  de  la  possibilité  d'implanter  les  ouvrages  sans 
nécessiter  des  coupes  d'arbres.  Ce  repérage  a  conduit  à  déplacer  certains 
bungalows afin de minimiser les nuisances sur la végétation, en particulier les 
arbres repérés comme remarquables. 

Le  projet  ne  nécessitera  pas  de  coupe  d'arbre,  à  l'exception  de  quelques 
martaouis  sur  le  village  plage,  mais  un  défrichage  sélectif  d'arbustes  et 
buissons qui envahissent le site. 

1.3.2. MESURES D'ATTÉNUATION  

Adaptation de terrain

En  ce  qui  concerne  le  projet  d’hôtel,  la  pré-implantation  projetée  des 
bâtiments  privilégie les  zones les  plus clairsemées et  la  position finale des 
bâtiments sera adaptée au cas par cas au moment des travaux de manière à 
préserver les plus beaux ou les plus précieux individus de la forêt. En effet,  
tout comme en phase de conception, lors des phases de travaux une équipe de 
paysagiste-environnementaliste sera présente sur  le chantier et  veillera à ce 
que  l’implantation  de  chaque  infrastructure  préserve  les  individus 
remarquables déjà identifiés.
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En plus de permettre de sauvegarder des spécimens intéressants sur le plan 
botanique, cette mesure aura également un intérêt esthétique pour l’hôtel et 
un intérêt économique puisque la préservation d’un maximum de végétation 
sur  le site limitera les  besoins de recourir  à des plants  de pépinières pour 
reboiser et agrémenter le site. L'équipe de spécialistes de terrain sera aidée 
dans sa tâche par les fiches présentées en annexe 9 qui décrit les contraintes 
d'implantation de chaque bungalow situé près des zones boisées. 

Préservation des zones d'intérêt

Dès le début du chantier, les zones naturelles à préserver seront matérialisées 
sur le site à l’aide de tout marquage et balisage approprié et voyant, de sorte 
que les engins de chantier ne pénètrent pas sur ces zones et n’impactent pas 
les arbres et le sol de ces zones. 

L'accès à certaines parties du site, et notamment la zone village forêt sèche et 
littorale, sera contrôlée. Certains engins, notamment les pelles hydrauliques, 
seront interdits de pénétrer dans cette partie du site. D'une manière générale, 
et sauf raison exceptionnelle, ne seront autorisés que les pelles et les camions 
inférieurs à 3,5 tonnes. 

Pour rappel, toute circulation sur la plage sera formellement interdite. Cette 
mesure permettra de conserver la végétation dunaire importante pour la tenue 
de plage.

Un cahier des charges sera réalisé en phase préparation de marché et sera 
annexé à tous les marchés de travaux. Ce cahier des charges contiendra la 
charte chantier vert ainsi que les prescriptions environnementales applicables 
sur le chantier. 

Des contrôles seront effectués pendant toute la durée du chantier par un pilote 
environnemental.  Des pénalités incitatives seront appliquées aux entreprises 
en cas d'atteinte à la végétation. 
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       1.4  P O L L U T I O N  D E S  E A U X  D E  S U R F A C E

1.4.1. IMPACTS POTENTIELS  

Au cours  d’un chantier,  en  l’absence  de  précautions  particulières,  diverses 
substances polluantes sont  susceptibles d’être déversées sur  le sol  et  d’être 
entraînées vers les eaux de surface et les nappes phréatiques, générant des 
pollutions parfois difficiles à résorber.

Le tableau ci-dessous recense les principales pollutions qui seront susceptibles 
d'être rencontrées en l'absence de précautions particulières. 

Nature de la 
pollution

Causes Impacts potentiels

Matières en 
suspension

Ruissellement des 
eaux pluviales sur un 
terrain en cours de 
terrassement et/ou 
non stabilisé. 

Pollution physique du milieu récepteur 
engendrant un colmatage des habitats 
(répercussion sur micro-faune et microflore). 

Hydrocarbures Présence des engins 
de chantier

Huiles de décoffrage

Solvants

Pollution chimique des eaux et du sol 
pouvant générer une baisse de l'oxygénation 
des eaux un transfert par le biais de la nappe 
phréatique parfois affleurante et une 
bioaccumulation dans la chair de certaines 
espèces, les crabes notamment. 

Nature de la 
pollution

Causes Impacts potentiels

Laitance de 
béton

Lavage des  toupies Colmatage des réseaux

Modification du pH du sol limitant sa 
fertilité

Macro-déchets Manque de 
poubelles

Mauvais 
comportement des 
ouvriers

L'impact immédiat est visuel, mais la 
présence de certains macro-déchets peut 
engendrer des pollutions chimiques 
importantes (métaux lourds, composés 
organiques, hydrocarbures...). 

Effluents 
domestiques

Présence d'ouvriers 
sur le chantier

Pollution bactériologique pouvant 
engendrer un impact sanitaire et des 
nuisances olfactives. 

1.4.2. MESURES D'ATTÉNUATION  

En tant que commanditaire des travaux, le maître d'ouvrage peut grandement 
influencer les nuisances environnementales du chantier. Cela se traduira par 
l'intégration de prescriptions environnementales au dossier de consultation des 
entreprises et la signature, en même temps que le marché des travaux, d'une 
charte « chantier vert » qui engage contractuellement les différents intervenants 
du chantier. Ce plan environnemental reprendra, a minima, les prescriptions 
suivantes :

Gestion des déchets

Le chantier intégrera un tri des déchets qui devra privilégier le recyclage ou la 
réutilisation  de  ceux-ci  et  le  traitement  dans  des  installations  agréées  des 
déchets dangereux. 
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Le tableau suivant présente une estimation de la production de déchets (pour 
les bâtiments uniquement) basée sur des ratios rencontrés sur des opérations 
similaires  (source :  ADEME).  Ces  résultats  permettent  d'apprécier  l'ordre  de 
grandeur et les possibilités offertes en terme de recyclage et de traitement des 
déchets de chantier. 

Inertes autres 
DIB Bois Cartons Plâtres Métaux Plastiques DIS TOTAL

Production 
totale (tonnes) 64 39 10 1 13 5 2 0,27 135

47% 29% 7% 1% 10 % 4 % 1 % 0,2 %

Type de déchet Répartition massique des 
déchets

Gravats 47 %

Non valorisables 46 %

Recyclables 6 %

Toxiques 0,2 %

Le projet sera à l'origine d'une production d'environ 135 tonnes de déchets. 
Parmi ces déchets,  6 % seulement pourront  être recyclés,  0,2 % seront  des 
déchets  dangereux  et  nécessiteront  un traitement  spécial.  Les  94 % restant 
seront  mis  en  décharge.  Une  grande  proportion  de  ces  déchets  seront 
considérés comme inertes et pourront rejoindre une décharge spécifique à ce 
type  de  déchet.  Les  autres  pourront  rejoindre  la  déchèterie  de  Daoui,  à 
Bourail. Ces déchets seront ensuite acheminés sur le Grand Nouméa.

Le  projet  privilégiera  le  recours  à  la  préfabrication  en  atelier.  Le  mode 
constructif  des  bungalows  s'y  prête  particulièrement.  Ceci  permettra  de 
grandement  limiter  la  durée  du  chantier  ainsi  que  la  quantité  de  déchets 
produit in situ. De la même manière, et afin de limiter la mise en oeuvre de  

béton sur le site, les chambres et coffrets en béton ne seront pas fabriqués sur 
place ; leur fabrication sera externalisée. 

Limitation des pollutions

Une  bonne  gestion  des  déchets  de  chantier  garantira  en  grande  partie  la 
limitation  des  sources  de  pollution.  Une  bonne  gestion  des  eaux  de 
ruissellement  peut  également  s'avérer  importante  en  cas  de  nombreux 
épisodes  orageux  durant  les  phases  critiques  de  la  réalisation  du  chantier 
(terrassement, réseaux). 

Sur le chantier, il sera interdit :

• de brûler des déchets sur site ;

• d'enfouir ou d'utiliser en remblais les déchets banals et dangereux, 

• de déverser sur le sol ou dans les réseaux des produits dangereux ou 
nocifs  (solvants,  peinture,  laitance  de  béton,  huile  de  décoffrage 
minérale...) ;

• de  nettoyer  les  toupies  de  béton  sur  le  chantier  sans  ouvrage  de 
décantation ;

• de réaliser l'entretien des véhicules sur site ;

• de prélever l'eau sur les bouches ou poteaux d'incendie. 

Il sera demandé de :

• nettoyer quotidiennement le site de tous les déchets qui auraient pu 
être emportés par le vent ou qui auraient pu être oubliés sur place ;

• de tenir la voie publique en état de propreté. 

E N V I E PAGE | 5



VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE  1. IMPACTS DU PROJET EN PÉRIODE DE CHANTIER ET  MESURES D'ATTÉNUATION

       1.5  C O M M O D I T É  D U  V O I S I N A G E

1.5.1. IMPACTS POTENTIELS  

Un chantier de construction peut généralement être sources de nuisances pour 
le  voisinage,  si  aucune  précaution n'était  prise.  Les  principales  sources  de 
plaintes  ou  de  mécontentement  concernent  le  bruit  et  les  poussières.  Un 
chantier peut également être source d'inconfort pour le voisinage en terme de 
circulation et en terme de sécurité. Le projet est cependant éloigné de toute 
habitation. Cette cible n'est donc pas prioritaire. Cependant, des efforts seront 
réalisés  pour  deux  raisons  essentielles :  assurer  une  ambiance  de  travail 
satisfaisante pour les ouvriers et ne pas incommoder la faune sauvage. 

Le bruit

Chaque chantier est spécifique en matière d’émissions acoustiques selon les 
techniques  constructives  choisies  et  l’environnement  du chantier ;  de  plus, 
celles-ci évoluent au fur et à mesure des travaux.

Les nuisances acoustiques seront générées par des engins, matériels et travaux 
bruyants, ou sont dues à un mauvais positionnement de la source (vibrations, 
absence d’écran...). 

Le retour d'expérience sur des chantiers similaires montre que des niveaux de 
bruit importants peuvent intervenir durant le chantier. Le tableau ci-dessous 
présente des résultats de mesure effectués pour différents travaux de chantier. 
Les mesures sont effectuées en champ direct, c'est-à-dire qu'aucun obstacle ne 
vient interférer le bruit. Les résultats sont exprimés en distance autour de la 
source de bruit à partir de laquelle le seuil de 85 dB(A) est atteint. 

Sources de bruit principales Rayon des 85 dB(A)

Pelle diesel 7 m

Chargement du gravier dans la centrale à béton 12 m

Pelle et deux camions (chargement) 15 m

Marteau piqueur pneumatique (piquage de réservation) 17 m

Tronçonneuse avec disque diamant 25 m

Coups de marteau sur les banches > 100 m

Les boues et poussières

Durant les travaux, les sources d'émission de poussières pourront provenir :

• des déblais : le projet prévoit le déblaiement d'environ 40 000 m3 de 
matériaux  sableux.  Cette  opération  peut  générer  des  poussières. 
Cependant,  le  sol  étant  essentiellement  sableux,  le  potentiel 
d'émission sera normalement faible. 

• des  remblais :  22  000 m3 matériaux (hors  foisonnement)  viendront 
compenser  le  déblaiement  des  terrains.  Ils  seront  essentiellement 
utilisés au niveau du cœur de vie, de la route d'accès et des parkings.  
L'opération de remblaiement sera source d'émissions de poussières 
lors des opérations de transport, de déchargement, de stockage et de 
mise en œuvre. Le potentiel d'émission est principalement fonction 
du taux de fines et d'humidité des remblais. 

Si les nuisances dues aux poussières seront principalement rencontrées en cas 
de  période  climatique  sèche,  a  contrario,  les  opérations  de  remblaiement 
peuvent  être  source  de  salissures  par  les  boues  en  cas  de  précipitations 
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importantes. Ces salissures qui peuvent parfois être très gênantes en terme de 
délai et  donc d'économie de chantier,  sont  également dangereuses pour la 
circulation si elle se retrouve sur le chantier. Le va-et-vient des véhicules est 
ainsi souvent source de désagrément pour le voisinage. 

1.5.2. MESURES D'ATTÉNUATION  

Les travaux exécutés dans les zones sensibles du fait de la proximité de zones  
naturelles notamment pourront faire l'objet de dispositions particulières visant 
à diminuer l'intensité du bruit émis. Les précisions concernant les modalités 
d'exécution  de  ces  travaux  seront  fournies  par  les  services  techniques 
municipaux lors de la déclaration d'ouverture de chantier. 

Concernant les règles relatives aux engins, aucun seuil  de bruit  limite n'est  
fixé. Cependant, l'utilisation des engins doit rester dans un cadre d'utilisation 
normal et d'une manière générale, l'entrepreneur des travaux doit prendre les 
mesures nécessaires afin de limiter au maximum les nuisances de tout ordre à 
l'égard des propriétés environnantes. 

Organisation générale

Les  règles  inhérentes  à  l'application  des  règles  « chantier  vert »  seront,  a 
minima, les suivantes :

➔ vis-à-vis du bruit :

• Strict respect des jours et heures de travail autorisés sur la commune. 

• Arrêt des véhicules en stationnement, y compris pendant les livraisons 
si le déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur. 

• Utilisation d'engins et de matériels aux normes CE.

➔ vis-à-vis de la propreté des voies : 

• Nettoyage  quotidien  du  chantier.  Une  attention  particulière  sera 
portée aux déchets qui peuvent s'envoler. 

• Limitation des consommations d'eau. 

➔ vis-à-vis du trafic :

• Un  parking  sera  aménagé  sur  la  partie  nord  des  terrains  afin  de 
recevoir les véhicules des intervenants du chantier. 

➔ vis-à-vis de la santé et de la salubrité :

• L'ensemble du chantier sera maintenu dans un bon état général de 
propreté. 

• Selon  l'époque  et  les  besoins,  une  entreprise  spécialisée  dans 
l'éradication des moustiques et autres nuisibles interviendra. 

Mesures spécifiques pour le trafic

L'évacuation  des  déblais  nécessitera  la  rotation  de  camions.  L'apport  des 
remblais  également.  Ce  va-et-vient  de  véhicules  sera  source  potentielle  de 
nuisances. 

Avant le démarrage du chantier, il sera demandé aux entreprises de définir : 
les aires de stationnement, les aires de livraison, les aires de stockage, l'aire de 
livraison  du  béton,  l'aire  de  stockage  des  déchets.  La  zone  plaine  sera 
pleinement appropriée pour cela.

Le trafic de véhicules sur le chantier devra être encadré. Il devra privilégier la  
sécurité du personnel ainsi que la sécurité publique vis-à-vis des entrées/sorties 
de véhicules. Les liaisons les plus courtes seront privilégiées. 

Afin d'éviter  les  salissures  sur  la  voie  publique,  il  pourra  être  envisagé de 
ballaster la voie de chantier. 

Mesures spécifiques pour les poussières

Les entreprises devront prendre les mesures adéquates pour limiter autant que 
possible  les  nuisances  dues  aux  poussières.  Les  responsables  des  lots 
terrassement et VRD devront envisager de procéder si nécessaire à l'arrosage 
des déblais, remblais engendrant de la poussière. Ces travaux pourront être 
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proscrits les jours de grands vents. 

Mesures d'accompagnement et de communication

La mise en place d'un « chantier vert » doit s'accompagner d'un soutien aux 
professionnels,  de  plus  en  plus  sensibles  à  cette  démarche,  mais  dont 
l'application est parfois difficile sur le terrain. Les mesures de sensibilisation 
prennent alors tout leur sens, car les gestes environnementaux, au même titre 
que la sécurité, doivent être un perpétuel « combat ». 

De  plus,  l'information  des  parties  prenantes  est  importante  afin  de 
« désamorcer »  en  amont  les  risques  de  conflits  ultérieurs.  Pour  cela,  des 
plaquettes  d'information sur  le planning du chantier  et  ses grandes étapes, 
ainsi que la mise en place d'un registre des doléances et généralement très 
bien perçue. 
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       2.1  I N T R O D U C T I O N

L'analyse  des  impacts  du  projet  du  Club  Vacances  Déva  est  une  phase 
essentielle  de  l'évaluation  de  cette  dernière  vis-à  -vis  de  l'environnement. 
Ainsi,  les  conséquences  du  projet  sur  l'environnement  seront  finement 
analysées pour s'assurer qu'il est viable et acceptable. 

Les  impacts  peuvent  être  évités,  réduits  ou  compensés  en  fonction  de  la 
conception du projet et des moyens propres à en limiter les conséquences. 

Les  impacts  potentiels  du  projet  Club Vacances  Déva  sur  l’environnement 
concernent différentes phases de son évolution dans le temps : 

• La phase de construction,

• La phase d’exploitation 

• La phase de fin de vie 

Seront pris en considération tous les impacts directs et indirects que pourraient 
engendrer les différents aménagements du projet de Club Vacances Nature sur 
le milieu naturel et l’homme. 

Le projet a été conçu de sorte à éviter tout impact négatif. Au cours de sa 
conception, plusieurs ajustements ont permis de supprimer ou réduire certains 
impacts notamment en analysant différentes variantes (différentes typologies de 
STEP, différentes orientations pour les bungalows, économies d'énergie grâce 
aux panneaux photovoltaïques, etc..). 

Malgré  les  bonnes  pratiques,  les  principes  de précaution,  et  la  conception 
adaptée au site et son environnement, il existe des impacts résiduels à traiter a 
posteriori.

Les  impacts  identifiés  comme  dommageables  et  qui  ne  peuvent  pas  être 
totalement supprimés bénéficieront de mesures réductrices et compensatoires 
spécifiques au cas par cas. 

Plusieurs  exemples  de  contreparties  à  un  effet  dommageable  existent.  Par 
exemple,  la  création de milieux naturels  (zones humides,  vasières,  frayère,  
zone  de  nourrissage  ou  de  stationnement  pour  l'avifaune,  boisements  et 
plantations) et espaces fonctionnels sont une forme de compensation pour le 
paysage et le cadre de vie. 
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       2.2  T O P O G R A P H I E  E T  G E S T I O N  D U  S O L

2.2.1. IMPACTS DU PROJET  

2.2.1.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX  

Le bilan des déblais et remblais de l'opération est présenté dans le tableau ci-
dessous. 

DEBLAIS REMBLAIS

Déblais voirie 19 200 m3 Remblais route 5 700 m3

Déblais bassins 10 000 m3 Remblais parking 1 700 m3

Remblais cœur de vie 8 300 m3

Remblais bassins 6 200 m3

Remblais divers 200 m3

TOTAL 29 200 m3 TOTAL 22 100 m3

Hormis les  bungalows situés dans la zone du merlon artificiel,  il  n’est  pas 
prévu  de  terrassement  des  assiettes  des  bungalows,  la  hauteur  des  pilotis 
pouvant s’adapter au terrain naturel.

Pour  les  logements  du  personnel,  le  terrain  naturel  relativement  plat  sera 
nivelé dans la zone d’implantation des logements. Il n’est cependant pas prévu 
de substitution pour les logements.

La cote plate forme du cœur de vie est fixée à 3,60 NGNC, il est pris comme 
hypothèse de fondation du bâtiment la réalisation d’un remblai de substitution 
de 1,50 m d’épaisseur en matériau C1B4 avec une surlargeur de 2 m sur le 
pourtour du bâtiment. La plate forme accueillant la piscine est à la cote 3,00 
NGNC.

Il est prévu le terrassement de différents bassins paysagers avec des pentes de 
talus à 5 H / 2V, les déblais serviront à la réalisation de modelés.

Les principaux remblais seront utilisés pour les corps de chaussée de la voie 
d'accès  principale  et  les  voies  de  circulation  dans  les  parkings.  Les  voies 
secondaires  et  les  zones  de  stationnement  ne  recevront  pas  de  corps  de 
chaussée. 

2.2.1.2. INCIDENCES POTENTIELLES  

L'équilibre déblais / remblais ne sera pas atteint sur l'opération. L'opération 
produira plus de déblais qu'elle ne consommera de remblais. Cependant, en 
raison des besoins géotechniques selon les ouvrages, des matériaux devront 
être amenés sur le site. Il s'agira essentiellement des matériaux type C1B4 pour 
les corps de chaussée de la voirie. 

L'intégralité des déblais sera réutilisée sur site. Ainsi, 16 600 m3 seront utilisés 
pour remblayer le cœur de vie, les chaussées et les parkings, ce qui représente 
42 % des déblais. Le reste sera réutilisé sur site pour du remodelage paysager.  
Les matériaux argileux seront utilisés pour les fonds de bassins paysagers. 

Les principales incidences sur l’environnement pouvant être potentiellement 
créées par ces opérations si aucune mesure adéquate n’est prise sont :

• La production d’un volume de déblais  auquel  il  n’a pas été prévu 
d’utilisation ou de mode d’évacuation, et l’abandon sauvage de ces 
déblais sur le site ou à proximité. 

• Le  lessivage  des  déblais  et  l’entraînement  au  milieu  naturel  de 
matières en suspension, de minéraux et de matières organiques. 

• Risques  de  dispersion  d’espèces  indésirables.  En  l'occurrence, 
rappelons que sur la zone de la friche, il n’a pas été relevé la présence 
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de fourmis électriques. Le risque lié aux déblais est donc nul sur ce 
point,  en  revanche,  il  existe  un  risque  d’introduction  de  fourmis 
électriques par le biais des matériaux de remblais apportés sur le site, 
en provenance de zones contaminées. 

• Production  de  poussières,  pouvant  notamment  être  néfastes  à  la 
végétation, lors des remaniements de terrain et du fait de l’action du 
vent ou de la circulation des engins sur les pistes dénudées.

2.2.2. MESURES D'ATTÉNUATION  

2.2.2.1. MESURES INTÉGRÉES AU PROJET  

Le projet a tenté de minimiser les besoins en terrassement en appliquant les 
principes suivants :

• Les  surfaces  de  voirie  sont  fortement  limitées  sur  le  projet  par  le 
concept même de village sans voiture. 

• La voirie principale suit la piste actuelle d'accès au site. Cela permet 
d'utiliser un sol déjà compacté et limite les besoins en terrassement,

• Les  voies  secondaires  utilisent  les  pistes  existantes  ce  qui  permet 
d'éviter la réalisation de corps de chaussée pour ces voies. 

• Les  bungalows  sont  érigés  sur  pilotis  ce  qui  évite  la  création  de 
plusieurs petites plates formes. 

2.2.2.2. MESURES DE RÉDUCTION DES IMPACTS  

Les mesures de réduction permettent de limiter les impacts du projet qui ne 
sauraient être évités. 

Les principaux enjeux du projet vis-à-vis de la topographie et la gestion des 

sols seront  la réduction des terrassements, la protection et la stabilisation des 
sols  de  l'érosion,  mais  aussi  l'adaptation  des  implantations  des  différentes 
unités du projet aux formes du relief et à la végétation. Les emplacements des  
différentes unités composant le Club vacances ont été choisis en fonction des 
espaces propices du site.  Par exemple,  les  zones clairières ont  été choisies 
pour  l'implantation  des  différentes  unités  d’hébergement  afin  d'éviter 
l'enlèvement de végétation et respecter les paysages. 

Les mesures de réduction seront les suivantes :

• L'ensemble des déblais de l'opération sera réutilisé en remblais sur 
site. 

• Une  attention  particulière  sera  portée  sur  l'origine  des  matériaux 
extérieurs  et  le  potentiel  d'introduction  en  espèces  envahissantes 
qu'ils  sont  susceptibles  de  faire  entrer  sur  le  site.  Cela  concerne 
principalement  le  problème  des  fourmis  de  feu  et  les  fourmis 
électriques. Celles-ci devront être absentes des matériaux introduits. 
En ce  sens,  la  terre  végétale  extérieure  au site  sera  interdite,  nous 
utiliserons uniquement la terre issue des décapages du cœur de vie et 
de certains aménagements (parking...) pour les réutiliser sur site. 

• Les remodelages de terrain seront immédiatement plantés pour assurer 
une stabilisation du sol.

• Enfin, même si les terrassements seront limités, des mesures en phase 
chantier seront appliquées afin de réduire les éventuels effets négatifs 
du  projet.  Cette  approche  au  cas  par  cas  pour  l’intégration  des 
aménagements  dans  le  site  sera  en  partie  assurée  par  le  suivi 
environnemental  de  chantier  qui  s'assurera  notamment  qu'aucun 
engin ne pénètre dans les zones sensibles. 
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Exemple de l'insertion des bungalows sur le terrain naturel (en rouge). Ici, le talus à  
droite correspond au merlon artificiel. 

Insertion du pôle nautique sur le terrain naturel. 

Ci-dessus,  amphithéâtre  de  verdure  à  côté  du  cœur  de  vie,  avec  cheminement  
piétonnier à droite. 

Ci-dessus, l'intégration du cœur de vie sur le terrain naturel (en rouge) au niveau du  
merlon artificiel. 

Ci-dessus, la grande passerelle qui reliera le cœur de vie au littoral. 

Illustration 2: Illustrations de l'intégration des éléments du projet dans le terrain naturel
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       2.3  H Y D R O L O G I E  E T  G E S T I O N  D E S  E A U X

2.3.1. INCIDENCES POTENTIELLES  

Dans  ce paragraphe  nous  étudierons  les  incidences  du projet  sur  les  eaux 
pluviales et sur la production et le devenir des eaux usées. L'impact du projet 
sur la consommation en eau est traité au paragraphe 2.6. 

2.3.1.1. LES EAUX PLUVIALES  

L'aménagement d'une parcelle entraîne généralement l'imperméabilisation du 
sol qui a comme conséquences : 

• une augmentation des débits ruisselé et donc une augmentation du 
risque d'inondation,

• cela peut avoir comme conséquence une diminution du rechargement 
de la nappe phréatique, 

• les ruissellements des eaux pluviales sur les surfaces imperméabilisées 
peuvent également entraîner un risque de pollution de ces dernières 
par des matériaux ou substances répandus (hydrocarbures, terre...),

• tous  ces impacts  peuvent  entraîner une dégradation des conditions 
écologiques des habitats. 

2.3.1.2. LES EAUX USÉES  

Les eaux usées produits par les futurs occupants des lieux peuvent dégrader la 
qualité  physico-chimique  des  eaux  de  surface  et  des  eaux  souterraines  et 
menacer la qualité bactériologique des eaux du littoral (eau de baignade)  ce 

qui entraînera également une dégradation des habitats écologiques, une perte 
des ressources en eau, une perte d'intérêt touristique du site...

2.3.2. LA GESTION DES EAUX PLUVIALES  

2.3.2.1. PRINCIPES  

La  gestion  des  eaux  pluviales  sur  la  parcelle  vise  à  compenser 
l’imperméabilisation des sols inhérente aux constructions et à l’aménagement 
de leurs abords. Elle a pour objectif d’atténuer le ruissellement et d’alléger la 
charge des infrastructures d’assainissement (collecteurs, stations d’épuration).

Elle contribue à prévenir les inondations et la pollution des eaux de surface 
ainsi qu’à alimenter la nappe phréatique.

La  gestion  des  eaux  pluviales  sur  la  parcelle  présente  les  caractéristiques 
suivantes qui la distinguent de l’assainissement traditionnel :

• La  gestion  des  eaux  pluviales  est  effectuée  localement,  le  plus  en 
amont possible, à la rencontre de la pluie et du sol ou des surfaces 
construites, ou directement à proximité. C'est le cas par exemple pour 
la gestion des eaux de toiture des bungalows qui seront évacuées au 
plus près, à même le sol. 

• La gestion des eaux pluviales est effectuée séparément des eaux usées 
et donc en amont du réseau d’assainissement. 

• La  gestion  des  eaux  pluviales  est  effectuée  au  moyen  d’un 
enchaînement de dispositifs qui assument suivant le cas les fonctions 
de  collecte,  de  transfert  et  de  ralentissement,  de  rétention  ou  de 
stockage,  de  soustraction  par  évaporation,  évapotranspiration, 
infiltration,  évacuation  régulée  (superficielle  ou  vers  l’égout)  sans 
oublier  les  dispositifs  de  dépollution  (pré-traitement  et  traitement). 
C'est le cas par exemple avec les toitures végétalisées qui seront mises 
en place sur certaines cases. 

• La gestion des eaux pluviales sur la parcelle constitue une opportunité 
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à  saisir  pour  exprimer  les  chemins  de  l’eau  comme  élément  de 
composition et de valorisation des abords. Dans ce sens, en plus de 
répondre  à  des  nécessités  techniques  et  environnementales,  elle 
assume des fonctions éducatives, sociales, esthétiques, et devient un 
élément de composition.  C'est  le  cas avec la création de quelques 
noues paysagères sur le site. 

Par ordre de priorité, les actions suivantes ont été mises en place lorsque cela 
était possible :

• Minimiser les surfaces imperméables.

• Soustraire définitivement les eaux pluviales du ruissellement.

• Retenir les eaux pluviales et les évacuer lentement

2.3.2.2. L'IMPERMÉABILISATION DES SOLS  

Le  tableau  en  page  suivante  présente  le  détail  de  l'ensemble  des  aires 
imperméabilisées du projet. On en déduit le coefficient d'imperméabilisation 
des sols en appliquant un coefficient de ruissellement pour chaque type de 
surface. Nous partons de l'hypothèse que le site actuel  a un coefficient  de 
ruissellement de 20 %. 

En  séparant  les  espaces  verts  de  l'analyse,  31 %  de  l'imperméabilisation 
provient des voiries et parkings, 26 % des cheminements et 23 % des toitures. 
Les 20 % restant  proviennent  des terrasses extérieures, de la piscine et  des 
bassins paysagers. 

Au final, le coefficient d'imperméabilisation passera de 20 % à 26 %, soit une 
augmentation relative de l'imperméabilisation de 31 %.

Ce  niveau  d'imperméabilisation  est  faible,  principalement  en  raison  de 
l'étendue de la parcelle. 

Cependant,  de nombreuses  mesures  visant  à  diminuer  l'imperméabilisation 
sont intégrées au projet :

• Le projet intègre 1900 m² de parking en dalles alvéolaires,

• Un  tiers  des  cheminements  piétons  (3200  m²)  seront  en  terre 
stabilisée,

• Le projet  intègre 300 m² de toitures végétalisées sur les bungalows 
(5 % de la surface des toitures),

• Les  bassins  extérieurs  recevront  une  partie  des  eaux  pluviales  des 
toitures du cœur de vie. 

En l'absence de la mise en place de ces mesures et en appliquant des modes 
constructifs standards, le coefficient d'imperméabilisation du projet serait alors 
de 27 %, soit une augmentation relative de l'imperméabilisation de 36 %. 
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Le tableau ci-contre permet de calculer le coefficient  
d'imperméabilisation qui exprime le rapport de la  
surface imperméabilisée sur la surface totale de la  
parcelle.

Les surfaces réceptrices sont les toitures, les aires  
durcies imperméables et perméables et dans une  
moindre mesure les sols plantés.

Le coefficient de ruissellement caractérise chacune 
de ces surfaces. Il s’agit d’une grandeur moyenne très  
variable en fonction de la nature du sol, de sa  
couverture, de son humidité initiale, de la pente, de  
la durée de la pluie et de son intensité non linéaire  
dans le temps.

On en déduit ensuite la surface active qui permet de 
calculer le coefficient d'imperméabilisation. 
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Revêtement Nbr S unit S totale Surface active

Trottoir béton m² 0,95 m²
Aire de retournement enrobé m² 0,9 m²
route enrobé m² 0,9 m²
parking enrobé m² 0,9 m²
CDV enrobé m² 0,9 m²
parking Dalles alvéolaires m² 0,5 950 m²
Terrasses platelage bois 874 m² 0,3 262 m²
Cheminement béton désactivé m² 0,95 m²
Cheminement stabilisé m² 0,5 947 m²
Cheminement Stabilisé + sable m² 0,4 532 m²
Piscine plan d'eau 298 m² 1 298 m²
Terrasse piscine platelage bois 460 m² 0,3 138 m²
Terrains de tennis béton 2 798 m² 0,95 m²
Terrain multisport béton 1 420 420 m² 0,95 399 m²
Faré convivialité Toiture tôle 5 60 300 m² 0,95 285 m²
Locaux poubelles Toiture tôle 13 9 117 m² 0,95 111 m²
Bassin ext 1 plan d'eau m² 0,2 320 m²
Bassin ext 2 plan d'eau m² 0,2 471 m²
Toiture CDV Toiture tôle m² 0,95 m²
Toiture CDV tech Toiture tôle 176 m² 0,95 167 m²
Bungalow 1A Toiture tôle 14 66,3 880 m² 0,95 836 m²
Bungalow 1B Toiture tôle 30 88,7 m² 0,95 m²
Bungalow 1C Toiture tôle 15 111,4 m² 0,95 m²
Bungalow 2 Toiture tôle 6 64 384 m² 0,95 365 m²
Bungalows Toiture végétalisée 298 m² 0,5 149 m²
Pôle nautique Toiture tôle 1 70 70 m² 0,95 67 m²
Espaces verts m² 0,2 m²
TOTAL m²

SURFACE PARCELLE m²
Coefficient d'imperméabilisation 26%
augmentation relative de l'imperméabilisation 31%

Coefficient de 
ruissellement

1 477 1 403
1 168 1 051
6 195 5 576
2 174 1 957
1 145 1 031
1 900

6 434 6 112
1 894
1 330

1 596 1 516

1 600
2 355
2 187 2 078

2 611 2 480
1 471 1 397

328 186 65 637
96 535

368 000
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2.3.2.3. LE RECHARGEMENT DES NAPPES  

Le site du projet se situe sur un sol sableux qui a la particularité d'être très 
perméable. Des essais de perméabilité réalisés par le bureau A2EP en 2012 
(essais de precolation type Porchet sur deux puis) ont mis en évidence la forte 
perméabilité des sables grossiers du site (5,7.10-4 et 8,38.10-4 m/s). 
Afin de minimiser le transfert des eaux, le projet utilisera cette permeéabilité 
des  sols  et  favorisera  l'infiltration  des  eaux  de  pluie  au  plus  près  de  leur 
production.  Ainsi,  les  eaux  des  voiries,  parkings  et  toitures  des  bungalows 
seront infiltrées sur le sol en place. 
En raison de sa taille importante, les eaux de toiture du cœur de vie seront 
collectées  au  moyen  de  chéneaux  pour  être  évacuées  dans  deux  types 
d'exutoire : les eaux de la partie ouest seront rejetées dans le bassin paysager ; 
ceux de la partie est dans un puits d'infiltration. 
Ainsi,  la  quasi-totalité  des  eaux  de  pluie  sera  infiltrée  dans  le  sol,  ce  qui 
participera au rechargement des nappes phréatiques. 

2.3.2.4. DESCRIPTION DES SOLUTIONS ALTERNATIVES  

Les puits d'infiltration

Les puits d’infiltration sont constitués d’éléments en béton formant une cavité 
de stockage sous laquelle sont disposées des couches filtrantes. L’eau s’infiltre 
dans le sol via le fond et les parois latérales du dispositif.

Les  puits  d’infiltration  sont  conçus  pour  absorber  rapidement  l’eau  de 
ruissellement générée par un événement pluvieux et l’infiltrer dans le sol. Ils 
interviendront comme exutoire du réseau de collecte des eaux pluviales du 
cœur de vie. 

La perméabilité du terrain a été calculée par des essais de perméabilité de type 
PORCHET par A2EP, le résultat brut est de 5.7 10-4 m/s (sol très perméable). 
Un coefficient abaissé par sécurité sera pris en compte pour le calcul.

Le calcul se fait par itération successive jusqu’à trouver les dimensions du puits 
satisfaisant aux capacités de stockage et d’infiltration nécessaire.

• Débit infiltré = surface d’infiltration * coefficient de perméabilité

Le projet nécessitera au final 5 puits d'infiltration répartis autour du bâtiment 
du cœur de vie. 

• La profondeur des puits 
varie de 1.6 à 2.0 m

• La hauteur d’infiltration 
est comprise entre 1.1 et 
1.5 m

• Le diamètre des puits est 
compris entre 4.1 et 
4.6 m.

• Le volume de stockage 
est compris entre 5 et 
8.5 m3.

Le fond de l'ouvrage se situera au 
moins  1  mètre  au-dessus  du 
niveau  de  la  nappe,  et  ce,  en 
toute  saison.  En  effet  c'est  cette 
zone  non  saturée  en  eau  qui 
permet l'épuration par les micro-
organismes du sol et la préservation de la qualité de la nappe sous-jacente.

Les parkings drainants

Les parkings drainants seront composés de dalles alvéolaires engazonnées ou 
remplis de sable et permettront l’infiltration directe des eaux. Ainsi, les eaux 
pluviales seront traitées directement à la parcelle et ne se concentrent pas dans 
un réseau de collecte.

Ce type de revêtement permet également de traiter les eaux de ruissellement.  
En  effet,  sur  les  parkings,  les  spécificités  de  la  pollution  des  eaux  de 
ruissellement classiques sont :
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Illustration 3: Schéma de principe d'un puits  
d'infiltration
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• Une faible concentration en hydrocarbures, généralement inférieure à 
5 mg/l ;

• Une  pollution  essentiellement  particulaire,  y  compris  pour  les 
hydrocarbures qui sont majoritairement fixés aux particules ;

• Une pollution peu organique.

En conséquence :

• la  décantation  et  le  piégeage  des  polluants  au  travers  de  massifs 
filtrants  sont  les  deux  principes  de  traitement  susceptibles  d'être 
efficaces.

• tout dispositif de type cloisons siphoïdes, supposé arrêter les huiles 
flottant  en  surface,  est  inefficace.  Il  en  est  de  même  pour  les 
traitements biologiques

Il a été constaté que des ouvrages 
utilisant  la  filtration  passive  par 
des  barrières  végétales et 
l'infiltration au travers de massifs 
filtrants  traitent  efficacement  les 
eaux  de  ruissellement  et 
permettent  d'atteindre  de  très 
bons  rendements,  pour  les 
hydrocarbures  et  pour  tous  les 
autres polluants fixés sur les MES 
(en  particulier  les  métaux 
toxiques).

Ainsi,  l'utilisation  de  1  900 m² 
de  parking  drainant  permettra  d'assurer  un  rechargement  des  nappes  sans 
compromettre la bonne qualité de la ressource en eau. 

Les noues

Une noue est un fossé large et peu profond, avec un profil présentant des rives 

en pente douce.

L’eau y est véhiculée directement par ruissellement sur les surfaces adjacentes.

Certaines noues seront créées sur le site afin d'éviter des poches de stagnation 
des eaux. Les eaux seront alors 
orientées vers un point bas afin 
de  permettre  une  évacuation. 
Le principe de la noue est de 
favoriser  l'infiltration  par  un 
ruissellement lent des eaux sur 
une surface perméable. 

Les toitures végétalisées

Les toitures vertes du projet seront conçues pour recevoir un couvert végétal à 
enracinement superficiel (toitures extensives). 

Les  principales  fonctions  hydrauliques  des  toitures  végétalisées  sont  le 
stockage des eaux, une évaporation d'une partie des eaux collectées et une 
évacuation différée des eaux pluviales (fonction de tampon hydraulique). 
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Illustration 5: Exemple de toiture végétalisée

Illustration 4: Exemple de parking drainant  
végétalisé
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2.3.2.5. LES BASSINS PAYSAGERS  

Principe

Le projet entend créer un lien bleu qui traversera la plaine défrichée. Ce lien 
bleu reliera l'espace marécageux au nord-ouest du site avec le marais de Deva 
au cœur de vie du projet. 

Pour cela, 2 grands bassins seront  réalisés sur la parcelle.  Les surfaces des 
plans d'eau seront de 1600 m² et 2355 m². La profondeur moyenne de ces 
bassins sera de 1 mètre. 

Ces bassins seront étanchés afin de conserver l'eau à l'intérieur des bassins. 
L'étanchéité consistera  en la  fourniture  et  la  mise  en œuvre d’une couche 
limono-argileuse de 0,2 m d’épaisseur  sur  la  zone  «  talus  »  et  le  fond des 
bassins avec compaction au godet. Une géomembrane complétera l'étanchéité 
en fond de bassin. 

Une diguette en matériaux limono-argileux sera réalisée en tête de talus. Une 
banquette de plantation sera réalisée à l'intérieur du bassin. 

Fonctionnement

Les  bassins  seront  mis  en  eau  par  l'eau  brute  qui  sera  disponible  sur  le 
domaine. Le volume total des bassins sera d'environ 4 000 m3. 

Il n'existera pas de système de filtration ou de renouvellement d'eau. Il s'agira  
de bassins naturels. Les grands principes seront les suivants : 

• pas  d'utilisation  d'anti-algues,  ni  de  produits  (engrais,  herbicides, 
insecticides, etc.) à proximité du bassin, qui tueraient l'équilibre en 
cas de propagation par l'air ou les eaux de ruissellement. 

• Beaucoup  de  plantes  (2/3  du  bassin),  dont  des  nénuphars  qui 
permettront  d'apporter  un  peu  d'ombre  et  beaucoup  de  plantes 
oxygénantes (élodée, myriophille...). 

• Peu de poissons. 

• Accueillir  la  faune locale qui  viendra s'installer  et  lui  procurer des 

caches  et  des  lieux  d'hibernation,  notamment  pour  Litoria  aurea 
(grenouilles présente sur le site) qui régulera les moustiques. 

Les plantes utilisées seront notamment : 
Acorus calamus
Alisma plantago
Butomus umbellatus 
Callitriche vernalis 
Carex 
Ceratophillum demersum 
Hippuris vulgaris 

Luncus
Nymphea
Persicaria bistorta 
Potamogeton 
Ranunculus lingua 
Sagittaria latifolia 

Les poissons utilisés pourront être :

• Trichogaster pectoralis 

• Helostoma temminckii 

• Cyprinidae leuciscus

L'entretien  sera  relativement  réduit.  Dans  ce  type  de  bassin,  une  petite 
quantité  d'algues  filamenteuses  discrètes,  ainsi  qu'une  coloration  verte  de 
l'eau en été est tout à fait normale 

Il faudra surtout veiller à ce que les plantes ne recouvrent pas plus des ¾ du 
bassin. Un ramassage d'algue à l'épuisette pourra s'avérer nécessaire en été. 
Cela permettra au bassin de s'oxygéner. 

Il faudra prévoir de couper les plantes et tiges sèches et d'éclaircir certaines  
plantes qui pousseront sur le pourtour du bassin (1 à 2 fois par an). Son but est  
surtout  d'éviter  "l’atterrissement"  qui  à  terme  se  produirait  si  les  plantes 
prolifèrent sans intervenir (montée du fond par envasement et, parallèlement, 
avancée des plantes de berge vers le centre). 

Enfin, l'entretien comprendra un appoint en eau lors des périodes sèches. À 
noter que le bassin permettra de fonctionner avec un marnage de 50 cm au 
minimum permettant de limiter l'appoint en eau et profitant des épisodes de 
précipitation/évaporation. 
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Illustration 6: Vues en coupe des bassins paysagers



VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE  2. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL ET MESURES D’ATTÉNUATION

2.3.3. LA GESTION DES EAUX USÉES  

Un assainissement séparatif sera prévu jusqu'à un dispositif d'assainissement 
implanté à l'ouest des terrains. 

Les eaux-vannes et les eaux ménagères des bungalows, du bâtiment Cœur de 
Vie, des logements du personnel et du pôle nautique seront collectées dans un 
réseau d’assainissement des eaux usées. Six postes de refoulement sont prévus 
le long du réseau. Ce réseau sera raccordé à une station d’épuration de type 
disques biologiques rotatifs.

Les eaux traitées seront soit utilisées pour l’arrosage soit infiltrées dans le sol 
par tranchées d’infiltration.

2.3.3.1. DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ÉQUIVALENT HABITANT  

Le nombre d’équivalent habitant est pour la totalité du projet de 450.

Type Nombre Débit EU (L/j) TOTAL (L/j)

Couchage 352 150 52 800

Personnel résident 16 180 2 880

Siège bar 70 70 4 900

Couvert restaurant 162 30 4 860

Couvert snack 68 20 1 360

TOTAL 66 800

Un Équivalent Habitant représente 150 l/j. Le débit d’eau usées journalier est 

de 66 800 l/j, soit 66 800/ 150 = 445 EqH arrondi à 450 EqH.

2.3.3.2. CHARGE POLLUANTE  

Les eaux usées produites sur le site seront des eaux domestiques. Il n'existera 
pas de rejet de type industriel. 

Selon les hypothèses de dimensionnement précédentes, la charge polluante 
entrant dans l'ouvrage sera la suivante :

• Charge hydraulique : 67.5 m3/j

• Charge polluante : DBO5 : 27 kg/j

• Charge polluante : DCO 54 kg/j

• Charge en MES : 40,5 kg/j

2.3.3.3. PRÉ TRAITEMENT DES EAUX  

Le projet disposera de trois bacs à graisses, le premier pour la cuisine du cœur 
de vie, le deuxième pour le snack du cœur de vie et un troisième pour le 
snack en bord de mer.

Ces ouvrages permettront de retenir les graisses contenues dans les eaux usées 

E N V I E PAGE | 21

Illustration 7: Vue en coupe d'un bac à graisse



VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE  2. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL ET MESURES D’ATTÉNUATION

et qui participent pour une part non négligeable à la charge organique des 
effluents. 

Les capacités des bacs à graisse seront les suivantes :

• Restaurant cœur de vie = 2000 litres

• Snack du cœur de vie = 1000 litres

• Snack bord de mer = 1000 litres

2.3.3.4. ÉLÉMENTS DE LA STATION D'ÉPURATION  

Les  eaux  usées  du  site  arriveront  par  refoulement  jusqu’à  la  station 
d’épuration. Les effluents bruts passeront d’abord par un Tamis rotatif qui va 
retenir les éléments grossiers et déchets.

Ensuite ils transiteront vers le décanteur primaire de 25 m3 qui va assurer le 
pré-traitement  en  retenant  les  sables,  graisses,…Il  permettra  également  de 
stocker les boues développées par le traitement biologique.

Les eaux partiront ensuite vers le système bio-disques. Les bio-disques sont des 
disques  circulaires  rigides  de  faible  épaisseur  qui  sont  mis  en  contact  par 
rotation, alternativement avec les effluents à épurer et avec l’atmosphère. Il se 
développe à la surface des disques une culture bactérienne très concentrée qui 
consomme la  pollution organique dissoute grâce à l’oxygène absorbé dans 
l’atmosphère.

Au fur et à mesure du traitement, des lambeaux de la couche biologique se 
détachent, la turbulence créée par la rotation des disques permet la mise en 
suspension de ces boues ainsi que leur évacuation vers le séparateur lamellaire 
où elles sont décantées.

Le  décanteur  lamellaire,  placé  à  la  suite  des  biodisques  recevra  les  eaux 
épurées mélangées aux boues biologiques. Les boues décantent et glissent sur 
les lamelles vers les fonds pyramidaux de l’ouvrage, l’eau épurée remonte et 
est évacuée en surface.

Une  pompe  à  boue  volumétrique  permettra  périodiquement  d’évacuer  les 
boues vers le décanteur primaire.

Une vanne sur la canalisation d’évacuation de l’eau épurée permettra d’élever 
le niveau liquide dans le séparateur lamellaire afin d’évacuer par surverse les 
flottants.

Les boues seront stockées dans le décanteur primaire. Une vidange des boues 
sera effectuée lorsque le bassin sera plein.

Une cuve de stockage de 25 m3 sera placée à la sortie de la STEP et grâce à 
une pompe à puits, elle rejettera les eaux traitées qui seront soit utilisées pour 
l’arrosage soit infiltrées par tranchées d’infiltration.

2.3.3.5. PERFORMANCE DE L'INSTALLATION  

Selon  la  réglementation  sur  les  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement  (ICPE),  l'ouvrage  de  traitement  des  eaux  est  soumis  à 
déclaration.  Les  prescriptions  applicables  pour  ce  type  d'installation  sont 
données par la délibération nº 10277/DENV/SE du 30 avril  2009 fixant les 
règles générales et les  prescriptions techniques applicables aux installations 
soumises à déclaration dans la rubrique 2753 : . Ouvrages de traitement et 
d'épuration des eaux résiduaires domestiques ou assimilées.

Un dossier de déclaration ICPE a été réalisé pour l'ouvrage de traitement. 

La  délibération  susvisée  prévoit  que  les  ouvrages  de  traitement  par  filière 
biologique  doivent  respecter,  en  sortie  de  l'installation  de  traitement,  les 
valeurs limites des rejets d'effluent traité dans le milieu naturel fixées comme 
suit :

• pH compris entre 6 et 8,5

• Température inférieure ou égale à 30 °C

• Demande biochimique en oxygène à 5 jours (D.B.O.5) (NFT 90-103) : 
la concentration ne doit pas dépasser 25 mg/l.

• Demande  chimique  en  oxygène  (DCO)  (NFT  90-101)  :  la 
concentration ne doit pas dépasser 125 mg/l.

• Matières en suspension (M.E.S.)  (NFT 90-105) :  la concentration ne 
doit pas dépasser 35 mg/l.
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2.3.3.6. L'ÉVACUATION DES EAUX TRAITÉES  

Le système le mieux adapté au site est le traitement par tranchées d’infiltration 
dans le faciès de sable fin à débris coralliens reconnu et testé par essais de 
perméabilité par un laboratoire en géotechnique.

On considère un débit en sortie de STEP de 67 000 l/j.

Le débit d’infiltration (k) mesuré par A2EP (5,7.10 -4 m/s) auquel nous avons 
ensuite appliqué un coefficient de sécurité est de 360 mm/h soit 1.10-4 m/s.

Les tranchées présentent chacune les caractéristiques suivantes :

• Longueur = 20 m, Largeur = 0.5 m, Hauteur de galets (porosité 30 % 
minimum) sous le drain = 1 m.

La  surface  d’infiltration  (Si)  est  égale  à  la  surface  du  fond  de  la  tranchée 
multiplié par un facteur de colmatage égal à 0.5. La surface d’infiltration totale 
pour les 2 tranchées est donc de 10 m².

• Le  débit  d’infiltration  est  égal  à  Si  x  k  soit  10  x  1.10-4 m3/s  = 
86,4 m3/jour.

Le débit d'infiltration est 28 % plus important que la charge hydraulique de la 
STEP. Cette dernière a été calculée pour un taux de remplissage de 100 % 
toute l'année ce qui constitue également une hypothèse majorante. 

Le  volume total de stockage  pour les 2 tranchées (compte tenu des 30% de 
vide des galets) sera de 6 m3. Les tranchées pourront donc stocker et infiltrer 
les 0.698 m3 que la pompe enverra toutes les 15 minutes.
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Illustration 8: Plans de la station d'épuration
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2.3.3.7. LA RÉUTILISATION DES EAUX TRAITÉES  

Il n'existe pas de texte localement qui encadre la réutilisation des eaux usées 
traitées. 

L'utilisation des eaux épurées pour de l'arrosage d'espaces verts sera encadrée 
par des dispositions sanitaires visant à ne pas faire entrer en contact une eau 
potentiellement  chargée  en  micro-organismes  et  le  public.  Pour  cela, 
l'arrosage sera réalisé de la manière suivante :

• Une cuve de 25 m3 permettra de stocker temporairement les eaux en 
sortie de la station d'épuration. Ce volume correspond à 37 % de la 
charge hydraulique maximale de la STEP.

• En sortie de la cuve, un réseau surpressé dirigera les  eaux vers  un 
réseau  d'irrigation  fonctionnant  en  goutte-à-goutte.  Ce  réseau  sera 
réparti  sur les massifs paysagers réalisés autour du cœur de vie sur 
environ 4 000 m². 

• L'arrosage  sera  programmé  la  nuit  afin  d'éviter  la  présence  de 
personnes autour des massifs paysagers. 

2.3.3.8. SURVEILLANCE DES EAUX  

La  station  d'épuration  sera  entretenue  par  une  société  spécialisée  qui 
s'assurera de la bonne marche des différents organes de l'ouvrage. 

Contrôle et maintenance

Les contrôles et maintenances suivants seront réalisés sur la station. 

Tous les quinze 
jours

Nettoyage des ouvrages,

Contrôle du fonctionnement du process : 
fonctionnement hydraulique et électrique, optimisation 
des réglages si nécessaire. 

Surveillance visuelle de l’effluent. 

Contrôle de l’état des équipements électromécaniques, 
remplacement éventuellement des pièces défectueuses. 

Tous les trimestres Analyse ponctuelle de l’effluent de sortie (pH, MES, 
DBO5, DCO, Escherichia coli, entérocoques fécaux). 

Contrôles annuels Bilan qualité 24 heures (DBO5, DCO, MES, pH, débit 
entrée sortie). 

Pompage et 
traitement des 
boues

Le contrat d’entretien comprend la vidange tous les six 
mois du silo à boues et le pompage des flottants ainsi 
que le traitement au centre d’enfouissement technique. 

Analyse des résultats

Les  prélèvements  pour  analyses  dans  le  cadre  de  l’autosurveillance  sont 
effectués par un prestataire extérieur pour le compte du propriétaire. La nature 
et la fréquence minimale des prélèvements seront conformes aux prescriptions 
en  vigueur  (bilan  24  h/an).  Les  résultats  de  mesures  seront  transmis  à 
l’inspecteur des installations classées.

Système de prélèvement

En sortie de STEP il sera prévu un système de prélèvement au niveau du poste  
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de  sortie  avec  fil  d’eau  de  sortie  supérieur  à  la  cote  radier,  le  dispositif 
permettra le prélèvement aisé des échantillons représentatifs de la qualité des 
effluents.

2.3.3.9. IMPACT RÉSIDUEL  

L'impact résiduel sera faible sous respect que la station d'épuration fonctionne 
bien. 

Celle-ci sera assujettie aux dispositions de la réglementation des installations 
classées pour la protection de l'environnement et à ce titre,  une inspection 
régulière de la qualité des eaux rejetées sera réalisée. 

Afin  de  s'assurer  du  respect  des  objectifs  en  matière  de  protection  de  la 
ressource en eau, une campagne annuelle de contrôle de la qualité physico-
chimique et bactériologique des eaux sera réalisée sur les sites sensibles qui 
entourent le village : littoral, marais de Deva et rivière Deva. Les paramètres 
analysés seront les suivants :

• DBO5 / DCO (sauf eau de mer) / MES / pH / Ammonium / Nitrates / 
Phosphates / Chlorophylle a / Escherichia coli / Streptocoques fécaux. 

2.3.4. BILAN DES CONSOMMATION EN EAU DU PROJET  

2.3.4.1. LES BESOINS EN EAU  

Les besoins en eau du Village Vacances ont  été décomposés en 4 grandes 
familles. Le détail des consommations est présenté ci-après. 

Besoins 
domestiques

Ces  besoins  regroupent  les  eaux  utilisées  par  les  clients 
dans les bungalows ainsi que tous les besoins du cœur de 
vie (restauration, nettoyage des locaux...). 

Nous utilisons un ratio spécifique de 250 L/nuitée que l'on 
rencontre dans ce type d'établissement. 

En prenant un taux de remplissage de 70 %, nous obtenons 
un besoin en eau de 20 130 m3/an. 

Piscine La  piscine  aura  une  surface  de  bassin  de  300  m²  et  un 
volume d'eau de 300 m3. 

La piscine nécessitera une vidange complète annuelle pour 
le  nettoyage  du  bassin  et  un  renouvellement  d'eau 
réglementaire de 30 L/jour et par baigneur. 

Avec une hypothèse de 100 baigneurs par jour, cela donne 
un renouvellement d'eau de 1 100 m3/an. À noter que le 
renouvellement  réglementaire  compensera  largement 
l'évaporation du plan d'eau estimée à 200 m3/an. 

Les  besoins  en  eau  de  la  piscine  sont  donc  évalués  à 
1 400 m3/an.

Arrosage Les espaces verts situés autour du cœur de vie recevront un 
arrosage  automatique  afin  de  garantir  une  pelouse  verte 
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toute l'année et des massifs paysagers bien fournis. 

Les besoins porteront sur environ 4 000 m² de massif avec 
un  besoin  moyen  en  eau  de  5 mm/jour  et  2 000 m² 
d'engazonnement  avec  un  besoin  moyen  en  eau  de 
2,5 mm/j. 

Les besoins en eau d'arrosage sont estimés à 9 130 m3/an. 

Bassins 
paysagers

Les  bassins  paysagers  nécessiteront  un remplissage  initial 
puis un appoint en eau pour compenser l'évaporation qui 
est supérieure aux précipitations dans le secteur de Deva. 

La superficie des bassins sera de l'ordre de 4 000 m². Les 
précipitations annuelles sont de l'ordre de 900 mm/an sur le 
site et l'évaporation de l'ordre de 1600 mm/an. 

Les  besoins  en appoint  d'eau des  bassins  sont  évalués  à 
2 610 m3/an. 

L'ensemble  des  besoins  en  eau  du  projet  est  alors  de  33 270  m3/an,  soit 
environ 410 L/nuitée. 

2.3.4.2. L'ORIGINE DES EAUX  

Besoins 
domestiques

Les besoins domestiques seront couverts à 100 % par l'eau 
potable disponible sur le site. 

Piscine Les besoins d'eau de la piscine seront couverts à 100 % par 
l'eau potable disponible sur le site.

Arrosage Les besoins d'arrosage des massifs seront couverts par l'eau 
traitée de la station d'épuration (goutte-à-goutte). 

Les  besoins  d'arrosage  des  surfaces  engazonnées  seront 
couverts  par  la canalisation d'eau brute disponible sur le 
site. 

Bassins 
paysagers

Les besoins en eau du bassin paysager seront couverts en 
partie par des eaux de toiture du cœur de vie et le reste par 
l'eau brute disponible sur le site. 

En terme de consommation, les volumes sont les suivants :

Besoins domestiques AEP 20 130 m3/an

Piscine AEP 1 400 m3/an

Bassins
EP 1 100 m3/an

Eau brute 1 510 m3/an

Arrosage
REU 7300 m3/an

Eau brute 1900 m3/an
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Au final, seuls 65 % des besoins en eau du projet seront couverts par l'eau 
potable municipale (AEP), 10 % par l'eau brute, 22 % par la réutilisation des 
eaux usées traitées (REU) et 3 % par de l'eau pluviale. 

La consommation en eau potable sera alors de 21 530 m3/an, soit un ratio de 
268 L/nuitée. 
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       2.4  M I L I E U  T E R R E S T R E  E T  B I O D I V E R S I T É

2.4.1. INCIDENCES LIÉES À L'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS  

La construction du Village Vacances entraînera la destruction de la végétation 
en  place  au  droit  des  constructions  et  équipements.  Cela  concernera  les 
travaux de :

• Défrichement,

• Ouverture et aménagement des voiries et des réseaux,

• Construction des différents bâtiments qui composent le village,

• Remodelage paysager du site,

Les  aménagements  risquent  d’entraîner  une  destruction  des  biotopes  et 
biocénoses occupant aujourd’hui la zone d’emprise du projet. Il est entendu 
que la gravité de ces impacts dépend des types de biocénoses concernées, de 
la qualité de l’aménagement paysager qui accompagnera la construction des 
équipements et des mesures prises pour limiter les incidences négatives.

L’implantation des infrastructures aura également une incidence sur le paysage 
de la zone.

Les paragraphes suivants visent à quantifier les impacts de l’implantation des 
infrastructures sur la végétation et les écosystèmes en place.

2.4.1.1. EMPRISE DIRECTE SUR LA VÉGÉTATION  

La  surface  hors  œuvre  brute  (SHOB)  du  projet  sera  d'environ  8  700 m² 
(bungalows, cœur de vie, terrasses extérieures, locaux techniques, logements 
du personnel et pôle nautique). 

À cette superficie s’ajoute celle des infrastructures viaires et des réseaux, qui 
représentent  une  surface  totale  d'environ  24  000 m².  Les  terrains  sportifs 
auront une emprise de 6 000 m² et les bassins paysager 14 000 m². 

Au total, hors aménagements paysagers, l'emprise des zones aménagées du 
Village Vacances sera de 52 700 m² sur une propriété foncière de 368 000 m², 
soit 14 % des espaces. 

L'Illustration  10 en  page  34 présente  les  types  de  formations  végétales 
concernés par le projet. On rencontre, du bord de mer vers de l'intérieur des 
terres :

• Formation d'arrière-plage : pôle nautique et 16 bungalows du village 
plage,

• Forêt  sèche de littoral  ouverte :  piste d'accès entre village plage et 
village forêt  sèche (piste  existante qui  devra  recevoir  les  nouveaux 
réseaux),

• Formation mixte vallicole ou ripicole : la grande passerelle qui relie le 
cœur de vie au bord de mer passera par cette formation,

• Fourrés mixtes dégradés : recevra tous les autres aménagements.

Le projet évite soigneusement les formations de forêt sèche et se concentre 
essentiellement sur la formation de fourrés dégradés, sans valeur écologique. 
Certains bungalows des villages « forêt sèche » et lisières seront très proches de 
la formation de forêt sèche ouverte. Cela concernera 18 bungalows au total. 
Cependant, les travaux liés à la construction du Village Vacances entraîneront 
aucun abattage d'arbre ayant été identifié comme protégé ou ayant une valeur 
esthétique.

Ces arbres ont été repérés par un géomètre et un botaniste. L'Illustration 11 en 
page 35 présente une vue des différents aménagements se trouvant à proximité 
de ces  arbres.  La  position  des  bungalows a  été  vérifiée  sur  le  terrain  afin 
d'adapter la position définitive des bungalows avec la végétation existante. 
Chaque bungalow des villages plage, lisière et forêt sèche a fait l'objet d'une 
fiche d'identification. Ces fiches sont présentées en annexes. 

Au final, l'implantation des bungalows et de leurs voies d'accès entraînera la 
coupe de quelques martaouis (Acacia simplex appelé faussement palétuvier 
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blanc sur les plans). 

La mise en place de la passerelle ne nécessitera aucune coupe d'arbre. 

Enfin les autres installations (cœur de vie, village plaine et terrains de sport...) 
seront  installées dans la formation de fourrés sans valeur écologique.  Cette 
friche fera l'objet d'un défrichage complet. Les limites du défrichage seront : 
au nord et à l'ouest, la route d'accès au parking secondaire ; au sud, la digue 
de sable et à l'est la voie d'accès au site. La superficie de la zone à défricher 
sera de 19,3 ha. 

2.4.1.2. LES IMPACTS DES RÉSEAUX  

Les effets directs des installations hors-sol  sont facilement quantifiables.  Les 
impacts des réseaux enterrés le sont plus difficilement. 

Le principe retenu est  de s'écarter  au maximum des arbres  existants  et  de 
limiter la profondeur des réseaux afin diminuer l'impact du creusement des 
tranchées. Ceci sera possible pour l'eau potable et l'électricité qui suivront les 
pistes existantes et se limiteront à une pose superficielle (quelques décimètres 
sous le terrain naturel). Il n'existera quasiment pas de réseau eau pluviale à 
l'exception du pourtour du bâtiment cœur de vie. 

Le réseau eaux usées devra fonctionner  sur certains  tronçons  en gravitaire.  
Cela suppose de creuser des tranchées pouvant être profondes jusqu'au poste 
de  refoulement.  Ensuite,  le  réseau  surpressé  pourra  être  implanté  à  des 
profondeurs faibles. Le poste de refoulement le plus profond sera implanté à 
-2 m/TN. 

Creuser des tranchées pose le problème de l'impact sur les racines et donc sur 
la vitalité de l'arbre. Les recherches ont démontré que plus la distance entre la 
tranchée et l’arbre s’accroît, moins l’arbre en subit les effets sur sa croissance 
et la vigueur de sa cime. Il a été montré que la distance minimale à laquelle la 
tranchée n‘avait pas d’effet sur les arbres était fonction de leur diamètre à 1,3 
m du sol (DHP). Des travaux sur les effets du creusage, effectué à proximité 
d’arbres,  ont  permis de formuler des recommandations qui  s’appliquent  au 
creusage d’une tranchée. Les recommandations préconisent une distance de 6 
à 12 cm entre l’arbre et la tranchée par centimètre de DHP de l’arbre (rapport 

DIST/DHP). 

Différentes études montrent que la croissance des arbres est perturbée – dans 
plus de 99 % des cas – lorsque le rapport DIST/DHP est égal ou inférieur à 
6 cm cm-1 (British standards institute 1989). Ce seuil constitue donc une valeur 
minimale pour ne pas endommager les arbres à court terme. 

La  valeur  12  cm cm-1 DHP/DIST  (American  society  of  consulting  arborists 
1989)  (ASCA)  (1989)  protégerait  les  arbres  dans  85 % des  cas  contre  une 
baisse de croissance causée par le creusage d’une tranchée. Elle constituerait 
donc le seuil sécuritaire permettant de minimiser le plus possible le risque de 
dommages aux arbres à court terme.

Il  faut  cependant  noter  que  ces  études  ont  généralement  été  réalisées  au 
Canada,  USA ou Grande-Bretagne1,  donc sur une végétation différente que 
celle rencontrée sur le domaine de Deva. 

Le  tableau  ci-dessous  présente  les  linéaires  de  conduite  EU  gravitaire  qui 
seront installés dans chaque village ainsi que le nombre d'arbres impactés par 
ces réseaux. 

Village Linéaire de conduite 
EU gravitaire

Impact

Plage 354 ml 2 arbres impactés entre le tronc et l'extrémité 
de la couronne (ou cime). 
• Un bois jaune avec un DHP/DISP = 14
• Un martaoui avec un DHP/DISP = 5

Forêt sèche 370 ml 1 arbre impacté entre le tronc et l'extrémité de 
la couronne (ou cime).
• Faux sureau avec un DHP/DISP = 7

Lisière 470 ml 0 arbre impacté entre le tronc et l'extrémité de 
la couronne (ou cime).

Plaine 261 ml 0 arbre impacté entre le tronc et l'extrémité de 
la couronne (ou cime).

1 Évaluation de la distance minimale à respecter entre une tranchée et les arbres pour éviter la 
perte de vigueur des érables dans les érablières – Note de recherche forestière nº 130
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Les effets du projet seront donc limités avec un rapport DIST/DHP < 12 pour 
2 arbres seulement. 

2.4.2. LES IMPACTS DE L'EXPLOITATION DU VILLAGE VACANCES  

2.4.2.1. GÉNÉRALITÉS  

L'ouverture de cette zone au public peut engendrer des risques pour le milieu 
naturel du fait de la fréquentation induite par une meilleure facilité d'accès et 
des infrastructures à proximité. Ces risques peuvent être :

• Incendies, d’origine criminelle ou accidentelle ;

• Dispersion de déchets ;

• Piétinements :  incidences  potentielles  sur  la  flore  (destruction  de 
jeunes  pousses,  compactage  du  sol,  etc.)  et  sur  la  faune : 
endommagement  ou  destruction  de  nids  (insectes,  oiseaux), 
disparition de zones propices à la faune, etc. ;

• Coupes de bois ;

• Introduction involontaire d’espèces invasives (faune et flore) ;

• Dérangement de la faune ;

• Ouvertures de sentiers et clairières qui sont par la suite colonisées par 
des plantes pionnières envahissantes. 

Rappelons que le site est déjà utilisé par la population qui a établi des abris 
plus ou moins sophistiqués pour y passer les week-ends et les vacances. 

2.4.2.2. LA POLLUTION LUMINEUSE  

Selon un travail réalisé par le PNR des Causses du Quercy, sur la seule surface 
du parc, plus de 100 espèces différentes sont perturbées à divers degrés par les 
sources lumineuses. Ce sont les reptiles,  oiseaux, amphibiens, mammifères, 
crustacés, arthropodes qui peuvent subir soit des mortalités directes : brûlures 
sur les lampes, choc avec les façades ou objets lumineux, soit des mortalités 
indirectes : détournement et perturbation des flux de migration, disparition de 
l’alimentation,  modification  de  l’habitat,  dérèglement  des  cycles  (plumage, 
photopériode), diminution de la reproduction, attraction, prolifération…

Les  principaux  effets  de  la  pollution  lumineuse  sur  la  faune  sauvage  sont 
détaillés dans le tableau suivant :
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Illustration 9: Effet du creusage d’une tranchée sur le pourcentage de racines  
coupées dans le cas d’arbres en milieu ouvert
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Insectes La pollution lumineuse est la deuxième cause de mortalité 
chez les insectes.  Ceux-ci représentent 80 % des espèces 
animales et constituent un maillon essentiel de la chaîne 
alimentaire et de la biodiversité (pollinisation).

Attirés par la lumière (phénomène de phototaxie positive), 
moustiques,  papillons,  mouches,  coléoptères  meurent  en 
masse autour de ces pièges de lumière et deviennent des 
proies faciles pour leurs prédateurs.

En décimant des populations entières d’insectes, l’éclairage 
artificiel  modifie  profondément  les  écosystèmes  et 
l’équilibre  de  la  chaîne  alimentaire.  Des  recherches  ont 
permis d'établir une corrélation entre le nombre d’insectes 
attirés  et  l’intensité  des  lampes,  ainsi  qu’entre  type  de 
lampe (spectre)  et  le  nombre d’insectes piégés.  Il  ressort 
que  les  lampes  à  sodium basse  pression sont  les  moins 
nuisibles  pour  l’entomofaune  nocturne (entre  2 et  4 fois 
moins d’insectes attirés).

Reptiles L’influence de la  pollution lumineuse est  peu étudiée,  à 
part  sur les Tortues (Rich et Longcore, 2002).  Les jeunes 
tortues marines éclosent de nuit et s’orientent par rapport à 
la clarté naturelle de la mer ; or, en prenant pour repères 
les lumières artificielles, les jeunes tortues rampent dans la 
mauvaise direction et meurent écrasées par des véhicules, 
victimes de prédation. 

Oiseaux Ce sont les espèces qui paraissent les plus touchées par la 
pollution lumineuse. La majorité des oiseaux migrateurs se 
déplacent de nuit (Bruderer, 2002), et s’orientent grâce à la 
position  des  étoiles.  La  visibilité  des  étoiles  est  donc 
prépondérante  pour  la  survie  de ces  espèces  (Teyssèdre, 

1996). 

En  Nouvelle-Calédonie,  3  espèces  de  procellariidés  sont 
particulièrement perturbées par les sources lumineuses : il 
s'agit  du puffin  du  Pacifique  (Puffinus  pacificus  
chlororynchus), le pétrel de Tahiti (Pseudobulweria rostrata  
trouessarti)  et  le  pétrel  de  Gould  ou  pétrel  calédonien 
(Pterodroma leucoptera caledonica). 

Il existe des nids de puffins à l'ouest du site, au niveau du 
marais Tenrock. La zone du projet ne faisant pas partie de 
leur zone de nidification. 

En Nouvelle-Calédonie, contrairement à ce qui est observé 
sur  d’autres  îles  (Réunion,  Hawaii…),  les  zones  de  fort 
éclairage  (centres  commerciaux,  sites  miniers…)  sont 
disséminées sur le territoire et ne forment pas une barrière 
lumineuse  qui  bloquerait  systématiquement  les  oiseaux. 
Les échouages apparaissent ainsi diffus sur le territoire.

Pour le puffin du pacifique, la ponte a lieu majoritairement 
en décembre et janvier. L’incubation dure environ 50 jours, 
l’élevage environ 100 jours,  et  l’envol  des jeunes  a lieu 
d’avril à mai.  C'est cette dernière période qui est le plus 
problématique puisqu'elle concentre 90 % des échouages 
de puffins. 
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Illustration 10: Carte de l'emprise du projet sur les formations végétales
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2.4.3. MESURES D'ATTÉNUATION  

2.4.3.1. MESURES D'ÉVITEMENT  

Les arbres protégés et emblématiques ont fait l'objet d'un inventaire précis et 
d'un  marquage.  Le  projet  d'aménagement  évite  soigneusement  les  zones 
protégées et conduira à ne couper aucun arbre identifié. 

Il s'agit d'un aménagement adapté, protégeant les zones à enjeux forts.

Les systèmes constructifs retenus pour les bungalows  permettent de s'insérer 
de  manière  proche  des  arbres  sans  perturber  leur  système  racinaire.  Les 
bungalows recevront  des fondations  sur pilotis  avec des pieux en bois.  Ce 
système a été mis en place dans le domaine de Deva sur le projet du Sheraton. 
Il  a  donné  satisfaction,  ne  perturbant  pas  les  arbres  situés  à  proximité  (cf.  
illustrations ci-après). 

Les voies de circulation à l'intérieur du village seront les mêmes que les pistes 

existantes, ce qui évite l'impact d'une ouverture de piste.  

Il en va de même pour les voiries et réseaux qui éviteront de se situer trop près  
des grands arbres. 

Le cœur de vie et l'essentiel des bungalows seront situés sur une zone à faible 
valeur écologique. Le projet, avec le lien bleu qu'il générera devra permettre 
de reconstituer des corridors écologiques entre la zone du marais de Deva et 
l'arroyo qui marque la limite du site à l'est. 

Les voitures ne seront pas autorisées à l'intérieur du village. Cela participera à 
diminuer les nuisances sonores des installations. 
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Illustration 13: Exemple de pistes  
existantes utilisés dans le futur projet (à  

gauche future route d'accès principal, ci-
dessus cheminement secondaire au  

niveau du village plage)

Illustration 12: Exemple de fondation sur pilotis en bois sur le site du Sheraton de Deva
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Enfin, durant la phase de chantier, une attention particulière sera apportée aux 
zones  de  végétation  à  protéger  (Cf.  chapitre  sur  les  impacts  et  mesures 
d'atténuation en phase chantier).

2.4.3.2. MESURES DE RÉDUCTION  

Le projet de Club de Vacances Nature, se situe dans un site exceptionnel pour 
sa  richesse  naturelle,  culturelle  et  patrimoniale  :  le  domaine de  DEVA.  La 
nature est omniprésente, du fait de la situation exceptionnelle du site de projet 
au bord du lagon, au cœur du domaine.

La situation privilégiée du site permet de développer un projet d’aménagement 
paysager en adéquation avec son environnement.

Les intentions d’aménagements paysagers auront pour but de retisser un lien 
intime avec les éléments marquants du paysage naturel de Déva côté terre. 

Les cheminements secondaires permettront de relier tous les points accessibles 
du site, par le biais d’une trame viaire s’accordant avec les entités végétales 
caractéristiques : le cheminement devient promenade sensible dans un milieu 
riche et varié. Le paysage ainsi que ses composantes, constitue la plus grande 
richesse du site.  L’intégration des infrastructures se fera en accord avec les 
contraintes  du  site :  les  implantations  végétales  existantes,  et  les  différents 
écosystèmes à préserver. 

L'Illustration 14: Plan de principe du renforcement floristique du site, en page 
suivante  présente  la  localisation  des  mesures  d'atténuation  du  projet.  La 
légende est présentée ci-contre. 

Protection / conservation

1 Les fragments de végétation existante dans le périmètre seront considérés 
comme des parcs et espaces ouverts destinés à la protection des espèces. 
L’intégrité  de  l’environnement  naturel  sera  respectée  par  la  création 
d’activités  en  lien  avec  la  nature,  et  une  gestion  du site  adaptée.  Les 
zones présentant un accès difficile seront moins utilisées. Une trame de 
cheminements  souples  dessert  le  site  en  respectant  les  zones  les  plus 
sensibles. 

2 Promouvoir la connectivité entre les espaces en développant une ‘trame 
verte’, comme lien. 

3 Création  de ’tampons verts’  en  lien avec la  végétation  existante,  pour 
intégration des constructions

Tourisme et Pédagogie

1 Création  de plans  de hautes  tiges  à vocation  de reboisement  de forêt 
sèche dans le périmètre du projet

2 Création de chemin de sous bois, mettant en avant les différents étages de 
la  forêt,  hautes  tiges  et  canopées,  arbustes,  prairies,  couvre-sol  et 
grimpantes. 

3 Stabilisation des sols  par  plantations,  process de régénération de forêt, 
plantations de hautes-tiges et arbustes endémiques et  création d’écrans 
pour les constructions. 

4 Promotion de la pédagogie auprès des clients : mettre en avant l’histoire 
du site, sa faune et flore, et suivre l’évolution des aménagements dans le 
temps. 
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Illustration 14: Plan de principe du renforcement floristique du site
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Le renforcement de la végétation

Les aménagements paysagers  utiliseront  des espèces adaptées au site et  au 
climat. En ce sens, les espèces endémiques déjà présentes sur le site seront 
privilégiées. En terme de reboisement, il est prévu :

Arbustes

Pittosporum coccineum
Oxera sulfurea
Oxera neriifolia
Oxera brevicalyx
Dodonea viscosa
Arthroclianthus
TOTAL

Endémique
Endémique
Endémique
Endémique
Indigène
Endémique

571
571
571
571
571
571

3 426

Palmiers

Syagrus romanzofiana
Ptychosperma mac arthurii
Wodyetia bifurcata
Chambeyronia macrocarpa
Cyphophoenix elegans
TOTAL

Exotique
Exotique
Exotique
Endémique
Endémique

12
12
12
12
12
60

Hautes tiges

Delonix regia 
Bauhinia variegata 
Tipuana tipu 
Cerbera mangas (faux manguier)
Tabebuia argentea 
Elaeocarpus angustifolius (cerisier bleu)
Agrumes variées
Terminalia cherrieri (badamier de poya)
Santalum austrocaledonicum minutum (santal)
Minusops elengi parvifolia (raporé)
Hermandia cordigera (bois bleu)

Exotique
Exotique
Exotique
Indigène
Exotique
Indigène
Exotique
Endémique
Endémique
Endémique
Endémique

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Gardenia urvillei (tiaré des forêts sèches)
Fagraea berteroana (bois tabou)
Elattostachys apetala (faux chêne blanc)
Acropogon bullatus (droopy)
Syzygium acre 
Syzygium longifolium 
TOTAL

Endémique
Indigène
Endémique
Endémique
Endémique
Endémique

20
20
20
20
20
20

340

Hautes tiges de reboisement plaine ouverte

Terminalia cherrieri (badamier de poya)
Santalum austrocaledonicum minutum (santal)
Minusops elengi parvifolia (raporé) 
Hermandia cordigera (bois bleu) 
Gardenia urvillei (tiaré des forêts sèches) 
Fagraea berteroana (bois tabou) 
Elattostachys apetala (faux chêne blanc)
Acropogon bullatus (droopy)
Syzygium acre 
Syzygium longifolium 
TOTAL

Endémique
Endémique
Endémique
Endémique
Endémique
Indigène
Endémique
Endémique
Endémique
Endémique

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

280

Sur les 4 100 arbres et  arbustes qui seront plantés sur site,  136 seront  des 
espèces  exotiques  déjà  présentes  sur  le  territoire.  Le  reste,  soit  97 % des 
plantes seront endémiques ou indigènes. 

Une forte proportion d'arbres sont emblématiques du site, comme Acropogon 
bullatus, Elattostachys apetala ou encore Minusops elengi parvifolia. 

Les aménagements paysagers participeront au renforcement de la végétation 
sur site comme l'illustrent les illustrations en page suivante. 

L'idée est d'intervenir en lisière de forêt pour augmenter, à terme, l'emprise de 
la forêt.  
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La protection des espaces naturels

Le  renforcement  floristique  du  site  sera  accompagné  d'une  protection  des 
milieux naturels. L'analyse de l'état initial du site a montré un fort impact des 
cerfs  et  cochons sur le sous-bois  qui  est  aujourd'hui  totalement absent  des 
zones  de forêt  du site.  Il  n'existe  plus  de régénération de la  forêt,  ce  qui 
conduirait à terme à sa disparition sous sa forme actuelle. 

Les mesures de protection des milieux naturels seront de deux ordres :

• Canaliser les flux de visiteurs sur le site.

• Faire  disparaître  les  cerfs  et  cochons  du  site  qui  entrainera  une 
régénération naturelle de la forêt. 

Canalisation des flux de visiteurs

Des sentiers seront aménagés pour éviter le piétinement des zones les plus 
fragiles  du village vacances.  Le  projet  prévoit  de  nombreux cheminements 
piétons balisés qui inviteront les usagers à se déplacer dessus plutôt que de 
« couper » entre la végétation. 

Un long sentier découverte sur platelage bois d'environ 400 m de long reliera 
le cœur de vie avec le village plage au sud, par la passerelle, et le village forêt  
sèche à l'ouest. Ce sentier sera agrémenté de panneaux informatifs visant à 
faire  découvrir  les  arbres  qui  l'entourent  et  l'intérêt  de  protéger  cet 

écosystème. 

Le  projet  mettra  également  en 
valeur les sentiers de randonnées 
et  VTT qui  seront  mis en place 
sur le domaine. L'objectif sera de 
canaliser  le  flux  de  visiteur  sur 
ces zones de circulation afin de 
limiter  l'impact  du  au 
piétinement. 

Protection des puffins et autres oiseaux

Le site n'est pas connu pour abriter des nids de puffins. Des mesures seront 
cependant prises afin d'éviter tout dérangement de la faune aviaire. Il s'agira :

• Le Village vacances de Deva ne sera pas accessible aux véhcilues à 
moteur.  Les  visiteurs  se  gareront  à  l'entrée  du  site  et  circuleront 
ensuite à pied ou à vélo. Seules quelques voiturettes pourront circuler 
sur  le  site  afin  de  transporter  du  matériel  lourd  entre  villages  ou 
jusqu'au pôle nautique. Cette mesure permettra de grandement limiter 
l'impact  acoustique  de 
l'exploitation du site. 

• Les  éclairages  nocturnes  des 
infrastructures  projetées  éviteront 
les  éclairages  inutiles,  ce  qui 
répond également  à  une  logique 
d’économie  financière  et  de 
développement  durable.  La 
conception de l'éclairage extérieur 
nocturne  suivra  deux  grands 
principes : 

◦ Proscrire les lumières diffuses 
et  bien  orienter  les  éclairages.  Il  est  primordial  d’orienter  la 
lumière  uniquement  vers  la  cible  que  l’on  cherche  à  éclairer. 
Toutes orientations des éclairages vers  le ciel  seront  proscrites. 
L'orientation  directe  vers  la  mer  sera  également  interdite.  Une 
attention particulière sera portée sur les éclairages des terrasses 
des bungalows du village plage et du pôle nautique. Également, le 
flux lumineux ne devra jamais dépasser le niveau horizontal. En 
général,  des schémas du flux lumineux illustrent  les  catalogues 
d’éclairage ce qui permet de privilégier un type d’éclairage moins 
impactant.  L’utilisation  de  réflecteurs  permettra  de  canaliser  le 
flux  lumineux  et  de  le  diriger  vers  le  sol.  Des  exemples  de 
matériel  recommandé  et  non  recommandé  sont  présentés  en 
annexe. 

◦ Réduire l'intensité lumineuse et utiliser des ampoules à sodium 
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Illustration 16: exemple de 
voiturette utilisée sur site

Illustration 15: Exemple de ponton dans la  
mangrove
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basse  pression ou les  LED qui  possèdent  un spectre  lumineux 
restreint  et  ont  un  impact  moins  important  sur  la  faune,  en 
particulier sur les insectes. 

• Une information du public sera réalisée sur la présence de la colonie 
de Puffins du Pacifique dans la partie littorale nord du domaine de 
Déva, et de ce fait, la présence potentielle de terriers plus isolés sur le 
reste  du  littoral  du  domaine.  Mieux  informés  et  sensibilisés,  les 
usagers seront  plus attentifs à la présence éventuelle d’un terrier et 
plus  respectueux.  Cette  information  pourra  prendre  la  forme 
d’expositions  au  sein  des  structures  d’information  touristique  et 
d’hébergement, ainsi que de panneaux régulièrement disposés sur la 
plage.

Si des terriers étaient découverts, la zone de haut de plage susceptible 
d’accueillir  ces  terriers  pourra  être  maintenue  avec  un 
embroussaillement  volontairement  entretenu :  ainsi,  la  zone  sera 
moins susceptible  d’être le  lieu de passage des  promeneurs,  et  les 
oiseaux pourront trouver dans l’embroussaillement une protection et 
une tranquillité supplémentaires. Il pourrait également être envisagé, 
dans les endroits les plus fréquentés ou ceux accueillant la plus grande 
densité de terriers, de prendre des mesures d’aménagement telles que 
des passerelles en caillebotis (ou au moins des chemins préférentiels 
d’accès clairement visibles) permettant l’accès à la plage sans risque 
de piétinement des zones de terriers.

Enfin,  les  terriers  repérés  par  les  agents  chargés  de  la  gestion  des 
espaces naturels du domaine de Déva pourront également marquer 
physiquement  certains  terriers  (pose  de  panneaux  de  petites 
dimensions à proximité du terrier pour signaler sa présence).

La lutte contre les nuisibles

La plantation  n'est  pas  la  seule  solution de restauration d'un milieu.  Il  est 
souvent plus efficace de favoriser la régénération de la végétation naturelle. Il 
faut  pour  cela  favoriser  les  conditions  pour  y  parvenir.  L'objectif  sera 
d’améliorer la santé et le dynamisme actuel des zones naturelles du domaine 

de Déva  en  opérant  une  gestion  adaptée  permettant  de  lutter  contre  les 
menaces  actuelles :  surabondance  de  cerfs,  déchets  dispersés  en  certains 
endroits,  circulation  des  véhicules  sur  la  plage  pouvant  endommager  la 
végétation et les terriers de Puffins, etc. Rappelons que la zone de forêt sèche 
littorale ouverte de la zone de projet présente un sous-bois menacé et donc un 
renouvellement  compromis  de  la  forêt :  peu  de  jeunes  pousses,  couvert 
herbacé dense rendant difficile la germination. 

La première mesure sera donc de sortir les cerfs et les cochons du milieu. Pour  
cela,  une  clôture  sera  posée  autour  du  foncier  du  projet.  Des  passages 
accessibles aux piétons, mais empêchant ces mammifères de passer seront mis 
en  place  pour  respecter  les  déplacements  est-ouest.  Cette  mesure  sera 
tributaire du choix qui sera mené à l'échelle du domaine pour lutter contre ces 
envahissants.  Si  la partie littorale du domaine devait  être clôturée, celle du 
village vacances serait abandonnée. 

La lutte contre les cerfs et cochons est un préalable. On s'est cependant aperçu 
que lorsque ces espèces envahissantes animales disparaissaient,  les espèces 
envahissantes  végétales  explosaient.  Il  s'agira  donc de coupler  cette  action 
avec des mesures de traitement du couvert végétal (éradication des plantes 
envahissantes,  entretien  des  sentiers)  qui  seront  menées  sur  l’ensemble  du 
Village Vacances. 

2.4.3.3. IMPACT RÉSIDUEL  

Si l'impact direct est facilement évaluable, l'impact indirect lié à l'ouverture du 
public dans la zone est plus difficile à anticiper. 

Des actions particulières seront menées en phase chantier afin de préserver la  
végétation existante. 

Enfin,  des  actions  de  sensibilisation,  de  suivi  et  de  replantation  devront 
obligatoirement être associées à la vie du projet. 
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2.4.3.4. MESURES COMPENSATOIRES  

Lutte contre les espèces invasives

Des actions de lutte contre les espèces invasives devront être traitées par un 
plan de gestion qui  pourra être commun et  surtout  cohérent  avec celui de 
l'ensemble du domaine de Deva. Il comprendra au minimum des actions de 
lutte contre les espèces animales (cerfs, cochons) et végétales (défrichage de 
certaines zones). Ces mesures sont indispensables pour la pérennité de la forêt.

 

Plantation de forêt sèche

Une partie du site a entièrement été défriché dans les années 50. Le projet 
contribuera à revégétaliser ce secteur et à densifier le liseré de la forêt par des 
actions de revégétalisation qui seront étalées durant la vie du projet. 

Suivi environnemental

Un suivi environnemental de l'état de santé de la forêt qui borde le projet  
devra  être  réalisé  régulièrement.  Un premier  suivi  sera  réalisé  à  la  fin  des 
travaux de réalisation du Village Vacances de Deva. L'objectif sera de vérifier 
que  l'ensemble  des  arbres  identifiés  sont  toujours  présents  sur  le  site.  On 
préconise que cet inventaire se fasse 6 mois après la réception du village pour 
tenir  compte  de  l'éventuel  affaiblissement  d'arbres  potentiellement 
endommagés par les travaux. 

Par la suite, l'état de santé de la forêt pourra être vérifié ponctuellement. L'état 
de  santé,  la  régénération  et  le  cortège  floristique  seront  des  paramètres  à 
surveiller obligatoirement. 

Ce  suivi  pourra  s'intégrer  avantageusement  au  plan  de  gestion 
environnemental du domaine de Deva.

Sensibilisation des visiteurs

Des  actions  de  sensibilisation seront  engagées  auprès  des  clients,  mais 
également du personnel, sur l'importance de la protection des milieux et des 

gestes à adopter.

L’information  et  la  sensibilisation  des  usagers  et  du  public  en  général 
permettent  de  porter  à  connaissance  auprès  d’un  large  public  la  valeur 
patrimoniale  des  écosystèmes  du domaine  de  Deva  et  de  susciter  ainsi  la 
reconnaissance et le respect du patrimoine naturel.

Pour les clients, cette sensibilisation sera affichée dans le hall d'accueil ainsi  
que dans les lieux de passage (près de la passerelle, du pôle nautique...). Le 
sentier pédagogique inséré dans le village promouvra la protection du milieu 
et l'envie de découverte au moyen de panneaux informatifs répartis le long du 
tracé. 

Ces panneaux devront notamment fournir des informations sur les actions à 
éviter en expliquant pourquoi (il est important d’expliquer au public l’impact 
de chacune des actions sur le milieu naturel afin qu’il n’ait pas une sensation 
d’interdiction sans justification valable). 
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       2.5  L E  M I L I E U  M A R I N  E T  L I T T O R A L

2.5.1. INCIDENCES POTENTIELLES  

Aucun  élément  du  projet  n'empiétera  sur  la  plage.  Les  installations  et 
bâtiments situés sur le domaine public maritime seront :

• 17 bungalows de tailles variables,

• 1 pôle nautique,

• 2 farés détente.

Ces installations seront implantées sur l'arrière-plage. Celle-ci est clairement 
délimitée par deux éléments : le couvert végétal qui marque la limite avec la 
plage au niveau de la lisière ; la topographie qui marque un replat sur l'arrière 
de la plage. 

Ainsi, aucun élément du projet n'empiétera sur la plage ou sur le domaine 
maritime. 

Les  conséquences  dommageables  de  la  construction  du  Village  Vacances 
seront alors une augmentation inévitable du nombre de personnes profitant de 
la  zone  littorale  située  au  droit  du  projet.  Cette  augmentation  de  la 
fréquentation  est  susceptible  de  générer  une  dégradation  de  la  santé  des 
biocénoses  littorales  et  marines  bénéficiant  de  mesures  de  protection 
réglementaires avec :

• Augmentation  du  piétinement  des  herbiers  par  les  baigneurs  qui 
pourrait  entraîner  une  dégradation  de  l’état  de  santé  de  cette 
biocénose originale (diminution de la densité, réduction de la taille 
des feuilles, perturbation des espèces présentes dans cet habitat, …),

• Accroissement  des  risques  de  bris  de  corail  par  les  palmes  des 
baigneurs sur le récif frangeant. Ceci occasionnera une diminution de 
la  qualité des  habitats  et,  par  conséquent,  un appauvrissement des 
communautés  de  poissons  associées  (espèces  corallivores 
notamment).

Rappelons  que  ces  deux  écosystèmes  sont  protégés  par  le  code  de 
l'environnement en province Sud. 

2.5.2. MESURES D'ATTÉNUATION  

2.5.2.1. LES MESURES INTÉGRÉES AU PROJET  

Le site du projet se situe en dehors des zones connues de ponte de tortues ou 
de nidification des oiseaux marins. 

Le projet tire partie des éléments anthropisés existants : 

• la piste d'accès au pôle nautique et au village plage est déjà existante. 
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• Le pôle nautique ainsi qu'un faré détente seront implanté sur des sites 
qui  reçoivent  déjà  des  constructions.  Ce  sont  généralement  des 
espaces habitués à la présence humaine et aménagés en conséquence. 
Le projet permettra ainsi d'enlever ces éléments (dalle béton, bardages 
métalliques...) perçus comme une verrue paysagère. 

Enfin,  le  mode  constructif  et  le  choix  des  matériaux,  déjà  évoqué  sur  les 
impacts sur le milieu terrestre, permettront la aussi de diminuer l'impact des 
constructions. 

À noter qu'une bande de 10 mètres de large sera maintenue libre de tout  
aménagement depuis la laisse des plus hautes mer. Celle-ci permettra le libre 
passage du public, même à marée haute. 

Une attention particulière sera portée sur la végétation littorale qui permet de 
stabiliser les sols et la plage lors des événements climatiques exceptionnels. 

2.5.2.2. LES MESURES DE RÉDUCTION  

Les mesures de réduction portent uniquement sur les impacts indirects liés à la 
présence de vacancier sur le littoral. 

Gérer les flux de personnes

Des secteurs de baignade seront proposés afin de limiter le flux de personnes 
sur le site. Il s'agira du secteur compris entre le pôle nautique à l'est et le faré 
détente situé 350 m plus à l'ouest. 

Inciter à changer de crème solaire

En 2008, un chercheur italien, le Professeur Danovaro, a démontré que les 
crèmes solaires  utilisées  par  les  baigneurs  en zone tropicale  corallienne se 
diluaient  dans  l'eau de mer et  pouvaient  tuer  le  corail  par  phénomène de 

blanchiment dans un délai très court (2 à 4 jours d'exposition) 2. L'équipe de 
recherche  estime  que  10 %  des  récifs  coralliens  mondiaux  sont 
potentiellement menacés par les crèmes solaires. 

Les résultats indiquent que les écrans solaires ont un effet rapide sur les coraux 
durs  et  cause  un  blanchiment  en  endommageant  les  zooxanthelles 
symbiotiques même à de très faibles concentrations (10 µL/L). 

De plus,  le blanchiment a été plus rapide dans les  systèmes soumis à une  
température plus élevée, comme c'est généralement le cas sur la portion de 
lagon face au domaine de Deva, ce qui suggère des effets synergiques avec 
cette variable. 

Estimation de la quantité de crème solaire libérée sur le site du projet

Une dose moyenne de 2 mg/cm² de crème solaire (dose recommandée par la  
FDA américaine) pour une surface corporelle totale de 1,0 m² engendre une  
utilisation  moyenne  de  20  g  par  application  (Poiger  et  al.  2004).  Nous  
considérons une mesure conservatrice de deux applications quotidiennes par  
touriste et une estimation approximative de 80 000 nuitées avec la moitié des  
personnes qui prendront un bain de mer. Sur la base de ce calcul, et selon le  
fait  qu'il  est  estimé qu'au moins 25 % de la quantité  appliquée est  lavée  
pendant la natation et la baignade, 

Le rejet potentiel en crème solaire est estimé à 400 kg/an. 

Sur  la  base  de ce  constat,  les  touristes  seront  sensibilisés  à  l'utilisation  de 
crème solaire qui respecte les écosystèmes marins.  Les crèmes solaires avec 
filtres minéraux de zinc ou de titane sont réputées moins impactantes pour les 
écosystèmes marins. Elles seront proposées à l'accueil du Village. 

Réaliser un nettoyage sélectif des plages

La mer apporte  régulièrement  des  « déchets »  qui  s'accumulent  en haut  de 

2 Danovaro – 2008 - Sunscreens Cause Coral Bleaching by Promoting Viral Infections
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plage, au niveau de la laisse. 

Dans  cet  ensemble  hétérogène  on  distingue  les  "macro-déchets"  issus  de 
l'activité  humaine  (objets  en  plastique,  en  métal,  en  verre...)  des  débris 
naturels (morceaux de bois,  algues, coquillages, cadavres animaux...).  Cette 
distinction de nature correspond à un intérêt environnemental opposé : s'il est 
évident que les macro-déchets, inesthétiques, très lentement biodégradables et 
potentiellement dangereux doivent être évacués, il est clairement établi que 
les débris naturels contribuent à l'équilibre naturel des plages. En effet ceux-ci

• Ont un rôle écologique : 

• Ils  sont  à  la  base  d'une  chaîne  alimentaire  au  sommet  de 
laquelle se trouvent poissons et oiseaux 

• Ils servent d'habitat et de lieu de ponte aux invertébrés et aux 
oiseaux 

• Leur décomposition par les détritivores et les bactéries libère 
de la matière organique et des sels minéraux qui favorisent le 
développement de la flore des dunes

• Et un rôle géomorphologique : 

• Direct : laissé en l'état, ils sont un rempart contre l'érosion et 
piègent le sable 

• Indirect : la flore qui se développe grâce aux éléments nutritifs 
favorise la formation des dunes embryonnaires et stabilise la 
dune en retenant le sable

Les débris naturels issus des laisses de haute mer sont ceux qui restent le plus 
longtemps sur les plages et ont donc un intérêt primordial.

Ainsi, pour respecter l'équilibre biologique et sédimentaire de la dune, un tri 
sélectif des déchets aura lieu lors du nettoyage des plages : les macro-déchets 
doivent être collectés tandis que les débris naturels de la laisse de mer seront 
laissés en l'état.

2.5.3. ÉVALUATION DES IMPACTS RÉSIDUELS  

Les impacts sur les herbiers provoqués par la baignade des vacanciers peuvent 
être limités comme l'attestent les secteurs situés en face de la résidence de la 
mutuelle des fonctionnaires à Poé ou du CAP à l'entrée du domaine. 

L'attrait  du  milieu  marin  par  les  vacanciers  reste  aujourd'hui  difficilement 
évaluable. Il est important de rappeler que :

• La topographie  et  les  types  de fonds  présents  au  droit  de  la  zone 
d’emprise du projet hôtelier incitent davantage aux activités terrestres 
ou de plage qu’à la baignade et aux activités nautiques (faibles fonds 
découverts  à marée basse,  surface intégralement recouverte par  un 
herbier  développé).  La  zone  d’herbier,  peu  accueillante  pour  les 
baigneurs, ne sera vraisemblablement que peu occupée par les clients 
de l’hôtel. Elle ne devrait subir de ce fait que des dégradations liées à  
une fréquentation intermittente et limitée dans l’espace (zone située 
au droit du complexe hôtelier).

• Le récif intermédiaire peut constituer un attrait pour le public et faire 
l’objet d’une fréquentation récréative. Celui-ci est cependant situé à 
600 mètres du rivage. La mise en place de mesures d'information et 
de  sensibilisation  (rappel  des  règles  de  protection  à  respecter) 
permettra  de  sensibiliser  le  public  et  de  réduire  les  conséquences 
néfastes d’une surfréquentation (piétinement, cueillette…). 

• Les  mesures  proposées  au  paragraphe  précédent  reviennent  à 
considérer ces espaces naturels protégés non plus comme des enjeux 
incompatibles avec le projet, mais comme des atouts qu’il s’agit de 
valoriser et d’exploiter à des fins de protection des milieux lagonaires. 

L'application de ces mesures permettra de réduire les impacts bruts du projet 
liés à la fréquentation des biocénoses marines par le public. 

Au  regard  des  enjeux,  un  suivi  s'avère  cependant  indispensable  afin  de 
s'assurer du faible impact du projet sur le milieu maritime. 
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2.5.4. MESURES COMPENSATOIRES ET D'ACCOMPAGNEMENT  

2.5.4.1. L'INFORMATION / SENSIBILISATION DU PUBLIC  

La menace de dégradation des habitats littoraux et marins appartenant à une 
zone inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO justifie la mise en place de 
mesures de protection avec :

➔ Installation de panneaux d’information rappelant :

• La présence et la justification des mesures de gestion et de 
protection qui s’appliquent au site,

• Les  règles  d’usage  qui  en  découlent  et  qui  doivent  être 
respectées : interdiction de pêcher, interdiction d’abandonner 
des déchets,  interdiction d’effectuer tout prélèvement sur la 
faune marine et terrestre, sur la flore marine et terrestre,...,

➔ Formation d’une petite partie du personnel du complexe hôtelier afin 
de constituer une équipe de personnes chargées de :

• Présenter  le  milieu  aquatique  en  place  et  sensibiliser  les 
clients de l’hôtel à ce patrimoine,

• Expliquer la nécessité de sa préservation,

• Rappeler et inciter les visiteurs à appliquer les règles d’usages 
décrites ci-dessus.

2.5.4.2. FACILITATION DES BAIGNADES  

Il est proposé d'installer un ponton dans la zone de sable blanc situé à environ 
600 m du rivage. Ce ponton pourra être accessible en canoë, ce qui limitera 
l'impact du piétinement sur les herbiers. 

Il  existe  aujourd'hui  des  systèmes  modulables  qui  permettent  d'offrir  une 
variété de formes comme l'illustre l'exemple ci-dessus. Ce système permettra 
de  concilier  baignade  et  protection  des  écosystèmes  tout  en  accentuant 
l'attractivité du projet. 

Les systèmes d'amarrage classique consistent à immerger un bloc de béton qui 
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retient le ponton par une chaine métallique. Celle-ci, sous l'effet de la houle et 
du vent, « rague » et balaye le fond. Pour éviter cela, nous préconisons la mise 
en place d'un système d'ancrage par pieu équipé d'une bouée de sustentation 
afin d’éviter le raguage de la chaine sur le fond marin. 

La ligne de mouillage 
est toujours maintenue 
sous tension, même au 
repos, et ne peut en 
aucun cas, être en 
contact avec le fond. 

Un seul ancrage dans le sable reprend un effort de 33 kN soit 3,36 tonnes, ce 
qui équivaut à un corps-mort béton de 6 tonnes. 

Pour un ponton classique d'une dizaine de m², un seul point d'ancrage sera 
suffisant. 

Le point d'ancrage n'excède pas 10 cm de diamètre. Le ponton sera installé à 
environ 600 mètres au large du pôle nautique, après la zone d'herbier et à 
environ 45 mètres après les patates de corail qui marquent la limite de sable 
blanc. Le point exact correspond au point 257 du levé bathymétrique réalisé  
en juin 2012 par Bourail Topo. 

Les coordonnées du point sont :

X = 330157 / Y = 289814 (projection Lambert RGNC)
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165,3254 E / 21,59064 S (WGS84)

La bathymétrie à cet endroit est de -1,09 m NGNC. Les fonds sont relativement 
modestes, oscillant entre 30 cm pour la marée la plus basse et 1,90 m pour la 
marée la plus haute. 

Les  bateaux  effectuant  les  travaux de pose n’ancreront  pas  sur  les  milieux 
d’intérêt patrimonial et ne feront pas de rejet. 

Les travaux ne nécessiteront aucune opération de dragage et de remorquage 
de corps-morts. 

En  cas  de  cyclone  ou  pour  des  opérations  de  nettoyage/maintenance,  le 
ponton sera ramené à terre ; le système d'ancrage restant lui sur place. 

2.5.4.3. SUIVI ENVIRONNEMENTAL DE L'HERBIER  

En complément de l'ensemble des mesures précitées, il est proposé de réaliser 
un  suivi  environnemental  de  l'herbier  situé  face  au  projet,  afin  d'évaluer 
l'efficacité des actions mises en œuvre. 

La  méthodologie  de  suivi  ci-après  est  une  proposition  qu'il  conviendra 
d'éventuellement reformuler en tenant compte des objectifs du plan d'action 
du domaine de Deva. 

Proposition méthodologique

Le  programme  de  surveillance  des  herbiers  marins  sera  basé  sur  deux 
paramètres :

• L'abondance  , au moyen de la technique de Braun-Blanquet.

Cette dernière, comme la méthode de Saito & Atobe, fait également 
intervenir  un  classement  visuel  de quadrats,  à  la  différence  que le 
classement  se  fonde  sur  le  pourcentage  de  la  nappe  foliaire  des 
herbiers  marins  plutôt  que  sur  la  biomasse  aérienne.  Pour  chaque 
quadrat les observateurs estime pour chaque espèce végétale présente, 
le % de couverture en utilisant des indices préétablis. 

L’estimation  du  %  de  recouvrement  pourra  être  facilitée  par 
l’utilisation de photographies de référence. 

3 stations seront analysés : 1 sur la bordure de l'herbier coté côte, 1 
sur la bordure de l'herbier côté large et une au centre (cf. illustration  
ci-contre). 

• La biomasse   en poids sec sans cendre sera mesurée sur 9 quadrats par 
station. Les racines, rhizomes, tiges et feuilles seront pris en compte 
dans cette mesure. 

La biomasse en poids sec sans cendre sera mesurée sur 3 quadrats 
(0,25 m²)  par  points  (3  points  par  station  herbier).  Les  racines, 
rhizomes, tiges et feuilles sont pris en compte dans cette mesure. Les 
paramètres analysés seront : matière sèche, taux de matière minérale 
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Illustration 19: Vue des fonds marins à proximité du site d'implantation du  
ponton
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et taux de matière organique. 

Il est proposé de réaliser ce suivi environnemental chaque année. Les herbiers 
connaissant des variations annuelles de recouvrement, il sera très important de 
réaliser ces suivis durant la même période. 

Le schéma présenté ci-après décrit une station de suivi « herbier ». En bleu, les 
quadrats pour observation et estimation visuelle de la biomasse, en rouge, les 
quadrats de prélèvements pour estimation de la biomasse par analyse. 
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VILLAGE VACANCES NATURE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

DOMAINE DE DEVA CHAPITRE  2. IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET NATUREL ET MESURES D’ATTÉNUATION

2.5.4.4. SUIVI DU PROFIL DE LA PLAGE  

Le suivi de l'évolution topographique de la plage a pour but de vérifier s'il 
existe une érosion (ou un engraissement) de la plage suite à la mise en place 
du Village Vacances. 

Un profil initial a été réalisé par un géomètre sur trois transects espacés de 
10 m partant du haut de plage jusqu'aux premières formations coralliennes. 

Les  30 premiers  mètres  de  ce  profil  sont  présentés  ci-dessous.  Celui-ci  ne 
présente pas de signe d'érosion (profil concave). 

La fréquence de ce suivi pourra être étendue (par exemple tous les 5 ans) ou 
suite à un épisode extrême (cyclone) ou encore à une suspicion d'érosion. 
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Illustration 21: Profil initial de la plage de Deva au droit du futur pôle nautique
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       2.6  R E S S O U R C E S  N A T U R E L L E S ,  É N E R G I E  E T 
C L I M A T

Un complexe touristique, du fait des ressources consommées, des émissions, 
des  effluents  et  des  déchets  produits,  ont  un  impact  sur  l’environnement, 
quelle  que  soit  la  phase  de  vie  du  bâtiment  (réalisation,  exploitation, 
adaptation, déconstruction).

L'exploitant doit gérer et diriger ses propres services 
et  ses  prestataires  afin  de  réduire  l’impact 
environnemental de ses opérations,  et  d’assurer le 
confort et la santé des occupants.

Nous  détaillerons ci-après les  dispositions  prévues 
pour la gestion de l'eau et de l'énergie. Le projet ne 
s'arrêtera  pas  à  ces  critères  puisqu'il  vise  une 
certification du label clef verte. 

Le  guide  des  critères  clef  verte  2012  pour  les 
résidences de tourisme est fournie en annexe x. La 
demande de labellisation sera faite lorsque l'hôtel 
entrera en exploitation. 

2.6.1. MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES  

Ce chapitre synthétise les efforts faits par le maître d'ouvrage pour limiter les 
consommations d'énergie pendant la phase d'exploitation de l'ouvrage, et par 
la même limiter l'épuisement des ressources énergétiques non renouvelables 
et  les  émissions  de  polluants  atmosphériques.  Pour  ce  faire,  l'approche 
consiste :

• à  réfléchir  avant  toute  chose  aux  éléments  d'architecture 

bioclimatique de façon à réduire la demande énergétique,

• puis  de  travailler  sur  les  systèmes  et  les  choix  d'énergies  pour 
optimiser les consommations,

• enfin de réduire les pollutions associées aux systèmes énergétiques

2.6.1.1. CONCEPTION BIOCLIMATIQUE  

Les bâtiments ont fait l'objet d'une conception bioclimatique afin de respecter 
les  principes  du  référentiel  ECOCAL :  végétalisation  du  pourtour  du  bâti, 
isolation des toitures, Réduction du facteur solaire des murs et fenêtres grâce 
aux matériaux employés et aux protections solaires, larges ouvrants en façade, 
brasseurs d'air. 

Les grands principes de la conception bioclimatique des unités d'hébergement 
sont les suivants :
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Le choix de l'orientation des bâtiments est réalisé selon le soleil et le vent pour 
optimiser le confort. L'implantation tient compte de la végétation existante ou 
à créer pour profiter de l'effet naturellement rafraichissant de la végétation. 

Élimination du rayonnement solaire bas par création de zones d'ombre par la 
végétation existante ou rapportée. 

Des prescriptions particulières ont d'ailleurs été émises selon l'orientation des 
bungalows (travail spécifique).

Le projet permet une valorisation de la ventilation naturelle des bungalows par 
le choix de localisation et d'implantation des constructions et la création de 
végétation favorisant les courants d'air. 
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Enfin, le projet limite fortement les surfaces réfléchissantes et favorise les zones 
d'ombrage fixe connectées au bâtiment. 

Ces  dispositions  permettent  de  fortement  limiter  les  besoins  en 
rafraîchissement tout en garantissant un haut niveau de confort « naturel ». 

L'analyse de la lumière naturelle fait  apparaître un niveau  d'autonomie très 
important.

L'étude bioclimatique complète des bungalows est présentée en annexe.

2.6.1.2. CHOIX DE SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES PERFORMANTS  

La bonne conception de l'enveloppe et de la structure du bâtiment contribuera 
à  réduire  les  besoins  en  énergie  du  bâtiment,  principalement  pour  le 
refroidissement, la ventilation et l'éclairage. 

Dans  les  bungalows,  les  principales  mesures  visant  à  réduire  les 
consommations énergétiques sont les suivantes :

• l'eau  chaude  sanitaire  sera  produite  par  des  chauffes-eau  solaire 
individuels

• l'éclairage artificiel sera obtenu par des LED encastrés au plafond,

• les  climatisations  seront  de  type  inverter  avec  un  haut  coefficient 
d'efficacité (EER >3),

• Les réfrigérateurs auront une classe énergétique A au minimum,

• les brasseurs d'air seront de type label Energy star ou équivalent. 

Enfin, pour éviter tout gaspillage, l'électricité des bungalows sera commandée 
par  un  commutateur  électrique  fonctionnant  avec  la  carte  d'entrée  du 
bungalow. Ainsi,  lorsque l'on quitte son bungalow, lumière et climatisation 
s’éteindront. 

La répartition des besoins énergétiques a été calculée par le bureau ECEP.

Pour  un  bungalow type  1C,  le  principale  poste  de  consommation  sera  la 
climatisation. Viennent ensuite les équipements de cuisson, les équipements 
de cuisine et les brasseurs d'air.  

La consommation annuelle d'un bungalow 1C est estimée à 6400 kWh/an, en 
prenant  en  compte  le  taux  de  remplissage  de  l'infrastructure  et  un 
comportement  « normal »  des  utilisateurs.  Cela  donne  un  ratio  de 
consommation final tout usage de 92 kWh/an.m². 
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2.6.1.3. RECOURS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES  

Outre  les  chauffes  eau  solaire  individuels  installés  sur  les  bungalows,  une 
étude de faisabilité photovoltaïque a été réalisée par le bureau ECEP (Cf. partie  
raisons des choix du projet). 

L’objectif  principal  du  générateur  photovoltaïque  (GV)  sera  de  compenser 
l’énergie consommée par les bungalows. 

Solution revente au réseau public – Centrale cœur de vie

La  production  d’énergie  sera  assurée  par  des  panneaux  photovoltaïques 
installés en toiture du coeur de vie ou à proximité proche afin de réduire au 
maximum le cout des liaisons vers le poste de livraison. La production a été 
calculée avec une orientation des panneaux NORD avec une inclinaison de 
30 degrés.

Dans cette solution, nous avons également supprimé la totalité des batteries de 
stockages. Le réseau public fait office de « batterie tampon ». La totalité de la 
production  est  renvoyée  vers  le  poste  de  livraison  pour  revente  au 
concessionnaire.  Les infrastructures liées aux courants faibles (Télévision…) et 
aux  courants  forts  sont  les  infrastructures  usuelles  à  ce  type  d’opération 
hôtelière.

Cette  solution  mérite  d’être  affinée  suivant  la  surface  de  toiture  qui  sera 
réellement disponible.
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Bungalow Cœur de vie

Surface de module à installer (m²) 1 200

Nombre de batteries 0

Bungalow Cœur de vie

% de couverture de la toiture ?

Puissance de la centrale (kWc) 162

Production d'énergie électrique (kWh/an) 291 270

Émission de CO2 évité 276 707

Cette solution semble être la plus intéressante économiquement pour le projet.  
Cependant,  elle est  directement liée à l’accord du concessionnaire ; accord 
que d’autres projets similaires ont récemment obtenu (ENERCAL à Bouraké par 
exemple).

La production électrique de cette centrale couvrira la consommation électrique 
des bungalows. 

Cette solution est pour l'instant retenue sur le projet. 
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2.6.2. MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS EN EAU  

2.6.2.1. BILAN DES CONSOMMATIONS  

L’eau est  l’une des  principales  matières  premières  de l’hôtellerie.  Dans  un 
hôtel – restaurant, elle est d’abord mise au service du confort de la clientèle 
(sanitaires et piscine). En cuisine, l’eau sert à la préparation des aliments et au 
lavage de la vaisselle. Le nettoyage des locaux (salle de bains, cuisines, etc.), le 
lavage du linge et l’arrosage des jardins sont également d’importants postes de 
consommation.  Au total,  un client  peut  consommer  plusieurs  centaines  de 
litres  d’eau  par  nuitée  (en  moyenne  300  litres  par  nuitée  dans  l’hôtellerie 
internationale).

Le paragraphe  2.3.4 Bilan des consommation en eau du projet en page  27 
présente les consommations en eau pour les grands postes de consommation. 

Il est estimé une consommation annuelle en eau de 33 270 m3/an, soit environ 
410 litres par nuitée.

Il est prévu d'alimenter les bassins en eau brute disponible sur le domaine de  
Deva et l'arrosage des espaces verts sera assuré par la réutilisation des eaux 
usées traitées. 

Cela portera le ratio de consommation en eau potable à 270 litres par nuitée. 

2.6.2.2. LES MESURES PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU  

Mettre en place un système de mesures pour suivre précisément la 
consommation d’eau

Le suivi des consommations est un élément clé de la maîtrise de l’eau dans un 
établissement.  La  pose  de  compteurs  supplémentaires  (à  l’intérieur  de 
l’établissement, après le compteur général) permettra de quantifier séparément 
les consommations et de formuler un diagnostic différent pour chaque type 
d’usage.  Des sous  comptages seront  mis en place pour :  l'alimentation des 
bassins, de la piscine, de l'arrosage ainsi que l'alimentation en eau des villages  
et  du cœur de vie.  Au sein du cœur de vie,  on essaiera de distinguer  les 
consommations par type d’usage (cuisine, blanchisserie, espaces sport). 

Conformément aux critères clef verte, un suivi mensuel des consommations 
sera  réalisé.  Ce  suivi  permettra  de  réaliser  un  bilan  comparatif  des 
consommations en eau d'une saison sur l'autre. 

Éliminer les fuites

Le  suivi  rigoureux  des  consommations  en  eau  permettra  de  détecter 
rapidement des fuites sur les réseaux ou le matériel et de corriger la situation. 

De  la  même  manière,  l'entretien  régulier  de  la  robinetterie  permet 
d'économiser de grosses quantités d'eau. 

Utiliser des équipements hydro-économes

Les équipements sanitaires  sont conçus pour fonctionner sous une pression 
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d’environ 3 bars. Or, cette pression engendre un débit souvent trop important 
pour  de  nombreuses  utilisations  courantes.  Si  la  pression  du  réseau  est 
supérieure à 3 bars, un réducteur de pression sera placé en amont de toute la 
distribution permettant de réduire efficacement la pression et par conséquent 
le débit.

Les  robinets  seront  équipés  de  mousseurs  –  aérateurs qui  permettent  de 
limiter le débit à des valeurs de 6 à 8 L/min (au lieu de 12 L/min). 

Les chasses d'eau seront à double commande 3/6 litres. 

Enfin, les pommes de douche seront à faibles débits (environ 9 ou 10 L/min) 
sans modifier le confort d'utilisation. Ces douches concourront également aux 
économies  d'énergie  puisqu'elles  diminueront  les  consommations  en  eau 
chaude. 

Laver les serviettes de toilette sur demande

Nombreux  sont  aujourd’hui  les  hôteliers  à  avoir  découvert  les  avantages 
d’offrir à leurs clients la possibilité de changer le linge de toilette uniquement 
à leur demande. Les clients se voient de nos jours couramment proposer de 
laisser leurs serviettes sales sur le sol ou dans la baignoire lorsqu’ils désirent 
qu’elles soient changées. Cette mesure pourra également être étendue au linge 
de lit. 

De telles propositions sont bien accueillies par la clientèle à condition de lui  
adresser un message clair et courtois. Une affichette ou une carte pourra être 
affichée à proximité des serviettes propres et du panier à linge sale. Un taux de 
participation de 70 % des clients est relativement courant.

Arroser les jardins au bon moment

En journée, l’évaporation réduit considérablement la quantité d’eau qui atteint 
effectivement les  plantes. Les espaces verts  seront  alors  arrosés la nuit.  Les 
systèmes  d’arrosage  automatique  avec  programmateurs  hebdomadaires  et 
dispositifs localisés et sélectifs (micro-asperseurs, goutte-à-goutte pour arroser 
directement  aux  racines,  etc.)  permettront  de  réaliser  des  économies 
significatives.

2.6.3. GESTION DES DÉCHETS  

2.6.3.1. LA PRODUCTION DE DÉCHETS  

Une des particularités d'un établissement touristique est la grande variété des 
déchets  qui  sont  générés.  Ceci  est  dû  à  l'étendue  des  activités  qui  sont 
réalisées (restauration, hébergement, assainissement, entretien/maintenance...) 
ainsi qu'aux déchets générés par les clients eux-mêmes. 

La plupart des déchets produits seront assimilables aux déchets ménagers. Ils 
contiennent en effet les mêmes composants que les déchets produits par les 
ménages, dans des proportions toutefois différentes. On les appelle “Déchets 
Industriels Banals” (DIB). Une partie des déchets sera cependant assimilée à 
des déchets dangereux et devra être séparée du circuit de collecte. 

Le tableau ci-dessous présente une liste non exhaustive de déchets qui seront 
produits par l'établissement. 

DIB

Emballages Cartons (caisses, boîtes de conditionnement…) ; 

Les plastiques (emballages des produits de nettoyage, 
des produits d’accueil, des portions individuelles, 
objets à usage unique tels que les verres à dents, les 
couverts…) ;

Les métaux (boîtes de conserve, cannettes de boissons, 
aérosols, barquettes en aluminium…) ;

Le verre (bouteilles, pots…) ;

Papiers Journaux, magazines, documents divers...

Déchets fermentescibles ou 
organiques

Les déchets alimentaires provenant de la préparation 
(épluchures…) et des restes de repas ;

Les déchets verts provenant de l’entretien des jardins ;
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Des résidus de bacs à graisse Ce sont les matières de vidange extraites 
périodiquement des bacs séparateurs à graisse, sur le 
circuit de rejet des eaux usées.

Des huiles alimentaires 
usagées

Les huiles de friture.

Déchets dangereux

Lampes Les tubes fluorescents et les lampes fluo-compactes 
contiennent notamment du mercure. 

Accumulateurs Les batteries et les piles utilisées par les touristes. 

Divers Les rouleaux de fax, les toners de photocopieurs et les 
cartouches d’imprimantes, les médicaments...

2.6.3.2. LA GESTION DES DÉCHETS DU VILLAGE VACANCES DE DEVA  

Il  n'existera pas d'objectif  de récupération ou de recyclage des déchets sur 
l’établissement.  Le  projet  respectera  les  dispositions  réglementaires  et  les 
possibilités offertes aujourd'hui sur la commune de Bourail. 

Le projet intègre cependant des dispositions qui favoriseront le tri à la source : 
de  nombreux locaux déchets  seront  disséminés  sur  le  site  et  regroupés  au 
niveau  de  la  zone  technique.  Les  agents  d'entretien  seront  spécialement 
formés à distinguer les déchets qui devront être triés.

Les dispositions suivantes pourront avantageusement être mises en place sur le 
site afin d'améliorer la gestion des déchets.

Réduction des déchets à la source

Restreindre l’utilisation 
d’objets à usage unique et de 
produits “jetables”

Les nappes en papier, les gobelets, les verres à dents et 
les couverts en plastiques seront remplacés par des 
objets nettoyables et réutilisables. 

Éviter les conditionnements 
individuels

Utiliser des sucriers à bec verseur, du lait en pot, du 
beurre dans des beurriers, de la confiture dans un 
ravier… Il faudra cependant veiller à ne pas laisser les 
produits à l’air libre trop longtemps.

L’organisation du travail devra probablement être 
adaptée, mais ne sera pas forcément alourdie. 

Dans les chambres, 
utilisation de distributeurs 
rechargeables pour le savon, 
le gel douche ou le 
shampoing.

Ces  produits  d’accueil  sont  source  d’un  gaspillage 
important et génèrent des volumes de déchets inutiles. 
Prenons  l’exemple  des  savonnettes,  aussi  petites 
soient-elles,  celles-ci  ne  sont  jamais  entièrement 
utilisées.

Grâce à des distributeurs de savon liquide, les clients 
consommeront seulement ce dont ils ont besoin. Il faut 
noter qu’il existe des distributeurs adaptés à toutes les 
catégories de confort des hôtels.

Réutilisation et prolongation de la durée d'utilisation (exemple)

Nappes et draps Les  nappes,  serviettes  et  les  draps  usés  peuvent être 
réutilisés comme chiffons de nettoyage ou peuvent être 
transformés en sacs à linge.

Bouteilles Remplacez  les  bouteilles  en  plastique  par  des 
bouteilles en verre qui pourront être réutilisées. 

Mise en place du tri sélectif

Les éléments qui suivent sont des pistes pour la mise en place d'un tri sélectif dans  
l'établissement. D'une manière générale, il est conseillé de ne trier que les déchets  
qui peuvent être valorisés ou traités spécifiquement. 
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Bungalows Disposer une seconde ou une double poubelle pour 
que les clients puissent trier eux-mêmes leurs déchets 
(par exemple pour les journaux et les magazines). 

Travailler en étroite collaboration avec les femmes de 
chambre pour aménager leurs chariots et y intégrer de 
nouveaux compartiments de tri. Des sacs de couleurs 
différentes pourront suffire. 

Administration Disposer de nouvelles corbeilles qui ne recevront que 
le papier.

Regrouper les produits usagés qui peuvent être repris 
par leurs  fournisseurs :  toners de photocopieuses, les 
cartouches d’imprimantes, etc.

Cuisine Installer  un  ou  plusieurs  conteneurs  en  zone  de 
déconditionnement  des  marchandises  pour  séparer 
immédiatement les emballages cartons.

Rechercher  avec  les  employés  les  endroits  les  plus 
pratiques  pour  implanter  (à  proximité  des  postes  où 
sont  produits  les  déchets)  des  poubelles 
supplémentaires  afin  de  séparer  les  bouteilles 
plastiques, les boîtes métalliques, etc.

Valorisation des déchets organiques

Compostage des déchets vert Le  compostage  des  déchets  de  jardins  présente  de 
nombreux avantages :

• Il permet de produire un amendement naturel 
de qualité pour votre sol et donc de limiter 
l’utilisation de fertilisants chimiques.

• Il permet également de limiter la production 
de déchets à gérer collectivement et donc de 
réduire  le  recours  à  l’incinération  ou  à  la 
mise en décharge et de limiter le transport de 
déchets.

La  transformation  des  matières  organiques  est  un 
phénomène naturel qui se déroule spontanément. Pour 
l’orienter  vers  la  production  de  compost,  il  faudra 
prendre en compte quelques règles de base : mélanger 
les différentes catégories de déchets, aérer, brasser et 
surveiller l’humidité.

Il existe une large gamme de matériels et de méthodes 
pour réaliser  un excellent  compost.  Chaque solution 
présente des avantages et des inconvénients. Parmi les 
critères de choix : la place disponible, la quantité de 
déchets  à  composter,  le  temps  à  consacrer  au 
compostage, etc. Au regard de la place disponible, la 
technique du compostage en tas  semble  adaptée au 
projet. 

Valorisation des eaux grasses 
(reste de repas et de cuisine)

La  valorisation  des  eaux  grasses  en  alimentation 
animale  est  devenue  difficile  pour  des  raisons 
pratiques  et  sanitaires.  Les  procédés  individuels  de 
traitement sont réservés aux cuisines collectives ou aux 
groupements de restaurants. La valorisation des restes 
de  repas  nécessite  donc  une  organisation  collective 
dont la mise en place relève de la collectivité (mairie, 
communauté d’agglomération…).

Une solution à l'échelle du domaine pourrait émerger 
en  tirant  parti  d'une  production  conséquente  sur 
l'ensemble du domaine qui pourrait être utilisée dans 
le  projet  de  ferme  calédonienne  à  l'intérieur  du 
domaine. 

Les déchets dangereux

Les déchets dangereux préalablement définis devront rejoindre la déchèterie de 
Bourail pour être pris en charge par un prestataire spécialisé. 

Exemple d'action bénéfique

Les  clients  utilisent  généralement  des  appareils  photo  ou  des  baladeurs.   Leur 
proposer une borne de collecte des piles, placée dans le hall par exemple, est une  
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action doublement bénéfique pour l'établissement : les clients apprécieront en effet 
de pouvoir se débarrasser proprement de ces déchets qu’ils savent très polluants tout  
en remarquant cette attention en faveur de l’environnement. Mais attention, ceci n’a 
d’intérêt que si les piles suivent la filière de traitement mise en place en province Sud. 

2.6.4. SENSIBILISATION DES CLIENTS  

2.6.4.1. SENSIBILISATION  

Les vacanciers seront sensibilisés à la problématique des  économies d'eau et 
d'électricité ainsi qu'au tri des déchets. Une fiche décrivant les eco-gestes à 
adopter sur le village sera affichée dans chaque bungalow et rappelée lors de 
l'arrivée de chaque nouveau client. 

Un modèle développé par la CCI est présenté ci-après. 

2.6.4.2. FORMATION DU PERSONNEL  

Le personnel sera sensibilisé aux questions environnementales. Des notes de 
service sur les pratiques à adopter seront réalisées. 

2.6.4.3. SUIVI DES CONSOMMATIONS  

Le village sera équipé de compteurs et sous-compteurs  permettant de suivre 
finement les consommations énergétiques et en eau des installations. Toute 
dérive ou fuite  pourra  être  rapidement  détectée et  des  mesures  correctives 
seront appliquées. 
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       3.1  L E S  R È G L E S  D ' U R B A N I S M E

3.1.1. RÈGLEMENT DE LA ZONE  

Le plan d'aménagement de la zone classe les terrains visés par le projet en 
zone  AU1.  Le  projet  contourne  les  zones  ND  pour  s'intégrer  avec  les 
composantes naturelles du site. 

Le plan présenté en page suivante montre les installations du projet au regard 
des zones ND. 

L'article 6 du Plan d'Urbanisme Directeur de la commune de Bourail exige la 
réalisation d'une étude d'impact pour tout projet à partir d'une surface totale 
de plancher hors œuvre nette de 2 000 m² et pour tout projet situé dans des 
espaces  naturels  sensibles,  notamment  forêt,  littoral,  zones  humides  ou 
mangrove. 

Le site du Club Vacances Deva répond à ces deux cas de figure.

3.1.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES  

Toutes les unités du Club vacances ont été conçues de sorte à être  reliées à 
une  station  d'épuration d'une  capacité  de  450  EqH située  à  l'est  du  site, 
comme exigé par le PUD.

Le  choix  de  la  filaire  de  traitement  de  la  future  STEP  est  le  traitement 
biologique aérobie à biomasse fixée, de type disques biologiques (avec une 
surface de disque de 2100 m²).

La  cuve de stockage de la STEP  est équipée de deux pompes, une première 
permettant d’alimenter un réseau d’arrosage sous pression et une seconde de 

type pompe à puits qui permet d’évacuer les eaux traitées non utilisées pour 
l’arrosage vers un lit d’épandage (ce dispositif sert à évacuer l’eau traitée dans 
le sol).

3.1.3. EAUX PLUVIALES  

Le PUD fixe un objectif de libre écoulement des eaux pluviales au moyen de 
dispositifs adaptés aux caractéristiques de la parcelle et à la nature du terrain.

Au niveau des villages, les eaux pluviales seront évacuées naturellement par le 
sol. Au niveau du cœur de vie, un réseau de collecte acheminera les eaux vers  
des puits d'infiltration.

3.1.4. HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  

Le Club Vacances respecte la hauteur réglementaire édictée dans le PUD pour 
l'ensemble des unités bâties. 

Pour la zone AU1, où est situé le cœur de vie (la bâtisse la plus haute du 
complexe),  la  hauteur  des constructions ne doit  pas excéder  7,00 m. Cette 
règle  ne  s’applique  pas  aux  constructions  nécessaires  aux  services  publics 
collectifs, ni aux constructions vernaculaires (farés, cases, etc.).Tel est le cas du 
bâtiment du cœur de vie où est situé le point le plus élevé du projet 8,50 m.
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3.1.5. STATIONNEMENT  

Le  club  vacances  assure  le  stationnement  des 
véhicules automobiles,   correspondants à une place 
exigée pour une chambre d’hébergement et dispose 
donc  de  152  places  de  stationnement  divisées  en 
deux poches, pour 80 clés et 5 places réservées aux 
personnes à mobilité réduite. 

La S.H.O.N. maximale autorisée sur le secteur est de 
14 000 m², celle du projet s'élève à 6 651m², ce qui 
permettra une extension des installations. 

La S.H.O.B. représente 8696 m² 

La propriété foncière 367 994 m² 

Ce qui fait un coefficient d'occupation du sol de 0,02. 

Au-delà  des  clauses  réglementaires  édictées  dans  le 
règlement du PUD, le Club Vacances Nature respecte 
pleinement  les  dispositions  du  Cahier  de 
préconisations pour  le développement  durable et  la 
préservation  de  l'environnement  applicable  dans 
l'emprise du site.
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       3.2  P A Y S A G E  E T  H A R M O N I E  D U  S I T E

3.2.1. LES EFFETS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT  

3.2.1.1. SENSIBILITÉ DU SITE À L'AMÉNAGEMENT  

L'aménagement  du Club Vacances  peut  transformer l'image  perçue du site 
(anthropisation des espaces) et augmenter la sensibilité paysagère. Le site est 
cependant  plat,  ce  qui  limitera  les  effets  de  perspectives.  Depuis  la  route 
principale  du  domaine,  le  site  du  projet  n'est  pas  visible.  Il  se  découvre 
uniquement lors de l'approche finale, le moindre obstacle comme un arbre 
empêchant toute échappée visuelle vers le site. 

Des points de vue éloignés existent depuis les reliefs situés au Nord. Le site est 
alors perçu de manière globale, sans distinction des détails. 

Le paysage existant sur le site du projet est aujourd’hui en complément (forêt 
sèche  entourant  le  site,  et  proximité  du  lagon)  et  en  opposition  (clairière 
ouverte  par  l’activité  humaine,  anciennement  exploitation  agricole)  avec le 
paysage environnant. Les intentions d’aménagement paysager auront pour but 
de re-tisser un lien intime avec les éléments marquants du paysage naturel de 
Déva, côté terre et côté lagon.

3.2.1.2. IMPACTS LIÉS À L'AUGMENTATION FUTURE DE LA FRÉQUENTATION     
TOURISTIQUE SUR LE SITE  

Un des effets  indirects  sur  la perception paysagère  peut  être  provoqué par 
l’augmentation  de  la  fréquentation  du  site.  Des  effets  indirects  peuvent  se 
manifester en termes de fréquentation des espaces naturels qui engendrent des 
risques  de piétinement des groupes végétaux fragiles,  ou une demande en 
aires de stationnement supplémentaire, ou une augmentation de la production 

de déchets etc.

3.2.1.3. SENSIBILITÉ PAYSAGÈRE AU NIVEAU DE LA ZONE LITTORALE  

Le littoral,  par  son caractère bucolique,  présente  systématiquement  et  dans 
toutes les cultures une sensibilité particulière vis-à-vis de l'aménagement.

L'impact  de  l’anthropisation  peut  être  ressenti  d'une  manière  très  négative 
lorsqu’il engendre une modification de ce qui est perçu comme un équilibre 
naturel, une harmonie ou le témoin d’un passé dont on peut avoir la nostalgie.

Dans  le  cadre  du  projet,  le  littoral  ne  sera  pas  abusivement  privatisé  en 
dérobant  des  points  de  vues  sur  le  lagon,  il  sera  partagé  et  ouvert  à  tout 
visiteur.  L’impression  donnée  par  la  juxtaposition  d’un  certain  nombre  de 
bungalows peut créer une standardisation de la côte. Mais ce ne sera pas le cas 
puisque  la  disposition  des  différentes  unités  d'hébergement  sur  la  côte  ne 
seront ni alignés ni uniformes.

Un des impacts positifs du projet vis-à-vis du paysage sera la reconquête d'un 
patrimoine  naturel  et  d'un  paysage  actuellement  peu  mis  en  valeur ;  en 
limitant des dégradations provoquées par une fréquentation non organisée du 
site, (campeurs non respectueux, chasse mal encadrée...) ; en végétalisant de 
façon intelligente et harmonieuse, en améliorant la gestion de l'intégralité du 
domaine  de  Déva  à  travers  un  plan  de  gestion  environnemental  à  large 
échelle.

3.2.2. LES INTENTIONS D'AMÉNAGEMENT  

Le projet du Club Vacances accorde une place importante aux paysages qui 
constitueront le cadre de vie et de séjour des usagers du site et un nouveau 
patrimoine pour eux. Trois intentions principales d’aménagements des espaces 
extérieurs ont été définies :
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3.2.2.1. LE TRAITEMENT DES LIMITES DU SITE, DES ACCÈS ET STATIONNEMENTS  

La définition de l’entrée principale et la voie d’accès, afin de faire participer les 
aménagements avec la nature environnante et donner une identité à l’entrée 
du  Club  de  Vacances.  Cette  entrée  représentera  “une  porte  d’accès”  au 
domaine, tout en minimisant l’impact minéral des accès par l’utilisation de 
matériaux drainants, et par la création de cadrages (insertion de hautes tiges tel 
un  “sas  paysager”).  L’accès  principal  du  site  et  les  stationnements  seront 
aménagés  avec  le  même  vocabulaire  paysager.  Au  niveau  des  zones  de 
stationnement, le traitement de la limite parking / espaces village sera valorisé 
par la mise en place de “tampons paysagers” qualifiant celle-ci  de par son 
traitement unitaire végétal.

3.2.2.2. LE TRAITEMENT DU CŒUR DE VIE ET DES SERVICES GÉNÉRAUX  

Une définition des espaces extérieurs  en proximité directe du cœur de vie 
avec une même configuration en termes de matériaux de sol, du mobilier, de 
plantations  de  hautes-tiges  afin  de  délimiter  la  zone ;  des  plantations 
d’essences caractéristiques au port souple et léger, en masse pour unifier la 
végétation existante environnante et forêt sèche. 

3.2.2.3. LES AMÉNAGEMENTS CÔTÉ VILLAGES  

Les  villages  bénéficieront  d’expositions  privilégiées  de  par  leurs  ouvertures 
vers  les  paysages  environnants.  Il  est  donc indispensable  de  tisser  un  lien 
naturel entre le site coté terre, forêt et littoral, pour favoriser l’insertion dans le 
paysage des villages, tout en créant un lien durable entre projet et nature. Les  
essences  endémiques  utilisées  en  masse,  vont  créer  un  écrin,  souple  et 
organique, en lien avec les écosystèmes présents sur le site coté terre, forêt et 
littoral.

Le projet d’aménagement intégrera des éléments constituant le paysage naturel 
environnant,  dans  le  site.  On  retrouvera,  principalement,  comme  élément 
structurant du projet, la flore locale, hautes tiges, arbustes, lianes et couvre-sol.  
Cette flore locale sera mise en scène dans la reconstitution de paysages locaux, 

à l’échelle du site et des prétentions d’aménagements. Soit, le développement 
du paysage coté terre/forêt/littoral : la plaine ouverte, la lisière, la forêt sèche, 
et la plage. 

Les choix d’aménagements opérés viennent en adéquation avec le patrimoine 
local. La démarche d’aménagement est une démarche d’inscription dans le site 
naturel, tout en respectant l’inscription de la parcelle dans une nature existante 
à protéger.

3.2.2.4. CAS PARTICULIER DU LITTORAL  

En première approche, les bungalows du village plage contrastent avec le bord 
de plage par leurs lignes géométriques. Le paysage étant jusqu’alors composé 
de lignes à dominante horizontale (le rivage, la mer, le peu de relief en arrière-
plan) et voici que soudain les bungalows se dressent à 3 mètres au dessus du 
niveau de la mer. On peut noter aussi un contraste entre les couleurs plus 
claires des matériaux attirant plus facilement le regard que les masses sombres 
de la végétation en arrière-plan. 

Étant donné que l'implantation des différents bungalows n'est pas répétitive et 
ne  provoque  pas  un  effet  de  masse  ou  de  barrière  à  l'horizon,  on  peut 
considérer que leur intégration sera réussie. 

3.2.3. MESURES D'ATTÉNUATION  

Notons  tout  d'abord  que  chaque  représentation  et  chaque  perception  du 
paysage  est  subjective  car  influencée  par  les  représentations  culturelles  et 
sociales,  les  conditions  dans  lesquelles  se  fait  l’observation,  et  par  des 
caractéristiques  propres  à  l’observateur  telles  que  l’âge,  les  expériences 
vécues,etc. Les « filtres perceptifs » transforment la réalité pour en donner une 
image : c’est la représentation du paysage.
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3.2.3.1. MESURES INTÉGRÉES AU PROJET  

Les  choix  architecturaux  réalisés  participent  pleinement  à  l'intégration 
paysagère des installations : bâtiments de faibles hauteurs, bois privilégié en 
façade, toiture de couleur verte...). 

Les  alignements,  en  tant  que  forme  d'aménagement  peu  naturelle,  seront 
bannis  du  projet.  Cela  concerne  aussi  bien  les  arbres,  que  les  différentes 
constructions. L'implantation des bungalows répond notamment à une volonté 
d'insertion : c'est le site et l'espace entre la végétation existante qui guide le 
choix  d’implantation  de  ces  derniers.  Les  bungalows  s'intégrant  dans  les 
petites clairières existantes. 

Enfin, la topographie initiale sera respectée afin que l’œil ne remarque aucun 
déséquilibre  dans  la  composition  des  espaces.   Seule  la  dune  érigée pour 
empêcher les braconniers de traverser en voiture sera étalée par endroits pour 
permettre des percées visuelles. 

3.2.3.2. MESURES DE RÉDUCTION  

Des  espaces  verts  « tampons »  seront  aménagés  en  lien  avec  la  végétation 
existante, afin de mieux intégrer les nouvelles constructions (ils  joueront le 
rôle de  barrières naturelles qui dissocieront les différentes unités au sein du 

club vacances).

Les espaces techniques, comme la station  d'épuration, la zone livraison du 
cœur de vie ou les locaux poubelles, recevront un traitement architectural et  
paysager  visant  à  favoriser  leur  intégration.  Le  principe  sera  d'utiliser  des 
barrières visuelles comme des poteaux en bois ou de la végétation pour cacher 
ces installations généralement peu esthétiques. 

3.2.3.3. IMPACT RÉSIDUEL -/COVISIBILITÉ ET PIÉTINEMENT DES CHEMINS DE CRÊTE/  

Les projets touristiques apportent généralement une importance particulière à 
l'intégration paysagère du projet ; il en va de l'intérêt du projet. 

Les principales craintes peuvent  provenir des risques de covisibilité qui sont 
extrêmement limités sur le site. La seule interaction concerne les personnes 
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qui empiéteront les chemins de crête sur les reliefs qui surplombent le projet. 

3.2.3.4. MESURES COMPENSATOIRES  

Les  mesures  compensatoires  concernent  essentiellement  les  mesures  de 
protection et de replantation de la forêt autour des installations. 

En effet, la pérennité de la forêt assure une bonne intégration paysagère du 
projet ; son renforcement une valeur paysagère plus importante. 

Illustration 26: Vue sur l'intérieur du cœur de vie

PERCEPTION 
VISUELLE EFFET POSITIF EFFET NÉGATIF

PERCEPTION 
RAPPROCHÉE VERS 
LES BUNGALOWS 

L'intégration architecturale 
dans l'environnement 
naturel et la proximité avec 
la végétation qui crée un 
masque végétal 

L'occupation du champ 
visuel n'est pas forte. 

Petite taille, formes et 
aspects naturels des 
bungalows. 

La multiplication de ce type de 
constructions touristiques dans 
le domaine de Déva – une 
restriction d'accès vers le 
littoral et un ancien site de 
baignade ou de pique-nique, 
réservé désormais aux usagers 
du village vacances.  

La façade est considérée 
comme étant la partie la plus 
visible de la construction. 

PERCEPTION 
EXTERIEURE 

L'architecture de qualité, 
les équipements extérieurs 
(terrasse, douche 
extérieure, mobilier, ..) et 
les matériaux utilisés 
valorisent le site 

Artificialisation du paysage 
littoral au niveau du village 
plage et du club nautique 

PERCEPTION 
LOINTAINE 

(depuis les lignes de 
crête au Nord ou 
depuis le lagon)

Pas d'obstacle pour l’œil 
de l'observateur de loin , 
le complexe se fond dans 
le paysage. 

Un littoral protégé. 

La toiture est considérée 
comme élément le plus 
représentatif des bungalows. 
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PERCEPTION 
VISUELLE EFFET POSITIF EFFET NÉGATIF

COVISIBILITÉ Il n'y aura pas de 
constructions qui 
masquent la vue à d'autres. 

Les proximités entre les 
différentes unités 
d’hébergement sont évitées 
et atténuées par des 
masques végétaux qui 
contribuent à une 
« intimité contrôlée»

Les effets de covisibilité 
s'atténueront progressivement 
en fonction de la croissance des 
plantations destinées à 
végétaliser le site au titre des 
mesures réductrices 

PERCEPTIONS DU 
COEUR DE VIE 

Le cœur de vie, épine 
dorsale du projet est 
orienté vers un des banians 
les plus remarquables du 
site. 
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       3.3  P A T R I M O I N E  E T  H I S T O I R E

3.3.1. PATRIMOINE HISTORIQUE, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE  

Le patrimoine historique et humain est très important sur le domaine de Deva. 
Des  fouilles  archéologiques  préventives  réalisées  sur  le  site  ont  déjà  fait 
apparaître  des  sépultures  anciennes.  Des  fouilles  complémentaires  seront 
engagées afin de ne pas perdre des informations sur le passé du site. 

En Province Sud, il  n'existe pas de réglementation spécifique encadrant les 
découvertes archéologiques.

Un protocole a été signé entre la Province Sud,  la Mairie du Bourail  et  le 
GDPL  (Groupement  de  droit  particulier  local),  obligeant  la  réalisation  de 
fouilles  archéologiques  préventives  pour  chaque  projet  dans  la  zone.  Le 
service patrimoine sera en charge de la planification des fouilles en fonction 
du calendrier prévisionnel des travaux du Club Vacances Nature. Si lors de la 
fouille  on  assiste  à  la  découverte  de  sépultures,  cela  peut  contraindre  le 
déplacement de certains éléments du projet. 

Une  prospection  archéologique  complémentaire  sera  donc  réalisée  au 
préalable des travaux par l’Institut d’Archéologie de la Nouvelle-Calédonie et 
du Pacifique.

3.3.2. FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE PRÉVENTIVE  

3.3.2.1. MESURES D'ÉVITEMENT  

Un repérage archéologique global de l’ensemble du domaine de Gouaro Déva 
avait  été  réalisé  en  2006,  puis  complété  en  2008  par  une  prospection 

pédestre.

Cependant,  trois  secteurs  peuvent  encore  déceler  des  artefacts  non 
négligeables  sur  la  zone  (cf.  chapitre  état  initial  du  site).  Une  fouille 
archéologique  préventive  sera  engagée  sur  le  site,  en  tenant  compte  de 
l'implantation des différents équipements du projet afin de s'assurer de la non-
présence de vestiges. Cette fouille sera engagée par le service du patrimoine 
de la province Sud. 

3.3.2.2. MESURES DE RÉDUCTION  

Mise en place d'un suivi archéologique si les travaux impactent des zones qui 
peuvent déceler des artefacts non négligeables. 

3.3.2.3. IMPACT RÉSIDUEL  

Les conclusions des fouilles complémentaires préciseront l'impact résiduel du 
projet  sur  cette  thématique.  Il  conviendra  de  prendre  des  mesures 
proportionnelles aux découvertes. 

3.3.2.4. MESURES DE COMPENSATION  

Nous distinguons deux types de mesures compensatoires :

Durant les travaux, des adaptations du projet pourront être recherchées selon 
les résultats des fouilles.  Par exemple, le projet du Sheraton de Deva a du  
déplacer  certains  bungalows  de  quelques  mètres  pour  tenir  compte  de  la 
localisation d'anciennes sépultures. 

Durant l'exploitation du projet, le club vacances pourra faire la promotion des 
sites archéologiques du domaine si des visites sont organisées. De même, des 
découvertes  archéologiques  pourront  être  mises  en  valeur  dans  les 
aménagements paysagers (comme des restes de coquillages). 
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       4.1  I N S E R T I O N  S O C I A L E  D U  P R O J E T

4.1.1. GÉNÉRALITÉS  

Le projet aura un impact positif sur le contexte socio-économique de Bourail et 
des communes alentours.

Il est estimé que l’ensemble des projets d’aménagements sur le domaine de 
Déva engendrera  l’ouverture  de 500 emplois.  Des  formations  sont  prévues 
pour  garantir  l’accessibilité  de  ces  postes  au  plus  grand  nombre  parmi  la 
population de Bourail et des communes alentours. 

Le GDPL s’attachera particulièrement à impliquer les populations des tribus 
(point faisant partie du protocole d’accord signé).

De nouveaux projets  pourront  s’établir  en dehors du domaine de Déva en 
profitant  de  l’attrait  des  aménagements  du  domaine,  engendrant  ainsi  des 
opportunités et des retombées économiques nouvelles pour les personnes qui 
souhaiteront développer des activités nouvelles ou adapter leurs activités à une 
activité touristique (par exemple organisations de visites de stations d’élevage, 
balades à cheval, etc.).

4.1.2. LA STRUCTURE PORTEUSE  

La SAS CLUB DE VACANCES NATURE DE DEVA est actuellement en cours de 
création. Une commission de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
(CDC) devrait ratifier sa participation au projet courant septembre 2012.

Le  projet  de  statuts  prévoit  comme  principal  objet social  « l’étude,  la 
conception,  la  réalisation,  la  conduite  et  l’exploitation  de projets  hôteliers, 
touristique et d’organisation de loisirs ». 

À terme, les actionnaires suivants sont pressentis :

• PROMO-SUD

• CDC

• CAFAT

• Groupement d’investisseurs privés

• GDPL Mwe Ara (5%)

• SAS SPBD (5%)

La particularité  de ce  projet  tient  dans  l'implication  et  la  participation  des 
habitants de la commune à travers les deux structures que sont le GDPL Mwe 
Ara et la SAS SPBD. 

• Le GDPL Mwe Ara est  la  structure représentant  le clan local.  Il  se 
positionnera  parallèlement  en  tant  que  prestataire  de  service  de 
gardiennage et entretien d’espaces verts.

• La SAS Société de Participation Bouraillaise de Déva est une entité 
regroupant les résidents de la commune de Bourail.

Les statuts prévoient ainsi l’ouverture du capital aux futurs actionnaires. Il est  
convenu que PROMO-SUD et la CDC conservent ensemble la majorité les 
premières années d’exploitation avant  de céder leur  place aux actionnaires 
privés. PROMO-SUD assurera la présidence jusque-là. 
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       4.2  É C O N O M I E  D E  L ' O P É R A T I O N

4.2.1. DÉFINITIONS  

Ce  chapitre  n'a  pour  objet  de  présenter  le  détail  des  différents  postes 
d'investissement, n'y de faire une analyse en coût global du projet. 

Il permet simplement de présenter l'estimation totale de l'investissement (hors 
foncier) et la part des coûts environnementaux dans ce projet.

Signalons  que les  postes  de dépenses  « environnementales »  du  projet  sont 
parfois difficiles à faire ressortir, tant le projet intègre différentes dispositions  
au cœur même de sa conception. Par exemple, l'emploi généralisé du bois 
engendre des surcoûts que nous n’avons pas intégrés dans notre analyse tout 
comme la station d'épuration qui  est  un investissement normal d'un projet 
devant  s'implanter  dans  le  domaine  de  Deva.  Par  contre,  le  réseau  de 
réutilisation des eaux usées a été intégré aux mesures « environnementales ». 

4.2.2. ANALYSE  

Notre analyse est basée sur une estimation réalisée au 5 septembre 2012 par 
l'équipe de maîtrise d’œuvre du projet. 

Le coût total des constructions est estimé à 2 566 millions de francs. 

L'ensemble  des  surcoûts  environnementaux  est  estimé  à  372  millions  de 
francs, soit 14,5 % du projet. Le détail de l'ensemble des postes de dépense 
est présenté ci-après.

Ce surcoût intègre 149 MF de centrale photovoltaïque et 85,6 MF de bassins 
paysager.  Sans  ces  deux  gros  postes  de  dépenses,  l'ensemble  des  mesures 

environnementales s'élève à 138 MF, soit 6,2 % du coût total. 
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surcout NB total

Bungalows
spots LED
brasseurs d'air 243
CESI 50

CDV brasseurs d'air 4
CESI 6

Pole nautique CESI 1
Centrale photovoltaïque
Électricité

CDV Isolation

Bungalows Isolation
Menuiseries 20%

Construction

Passerelles en bois traité posé sur structure bois
sentier découverte sur platellage bois
autre cheminement bois (surcout / beton desactivé)
Cloture anti-cerf
Bornes attache velo
Parking evergreen (surcout par rapport à enrobé)
Locaux techniques avec habillage bois (surcout intégration)
Bassins 1 et 2
Plantations (surcout de plants endémiques)
Extérieur

Bac à graisse
Récupération EU
Champs d'épandage EU
Assainissement

7 500 1 005 7 537 500
35 000 8 505 000

350 000 17 500 000
35 000 140 000

350 000 2 100 000
350 000 350 000

148 600 000
184 732 500

2 920 1 314 3 836 880
2 800 8 247 23 091 880

16 268 750
43 197 510

Préparation de sol pour enfouir les déchets du broillage et travailler la texture 
du sol sur 0.15m 780 000

Intervention de taille douce sur les végétaux présents sur site pour 
requalification des sujets et leur mise en valeur, avec évacuation des 
rémanents

780 000

5 850 000
2 925 000
5 647 200
7 800 000

292 500
8 550 000
4 933 500

85 559 500
13 500 000

136 617 700

500 000
3 100 000
4 000 000
7 600 000
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       1 A N A L Y S E  D E  L ' É T A T  I N I T I A L  D U  S I T E  E T  D E 
S O N  E N V I R O N N E M E N T

L'étude de l'état initial du site et de son environnement a été réalisée à partir 
des données et documents suivants :

Thématique Référence

Étude de sol Étude d'avant-projet A2EP – 
Roche / 2012

Affaire 
055/12/G/G/SDE/R1

Hydrographie Suivi environnemental carrière de 
Deva – Biotop / Septembre 2009

Affaire : 5006

Hydrogéologie

Maurizot  P.,  (2006)  –  Evaluation  du  potentiel 
hydrogéologique  du  domaine  de  Gouaro-Déva.  Phase 
préliminaire  d'amélioration  de  la  couverture 
cartographique géologique. Rapport BRGM RP - 54 788 – 
FR.

Jeanpert J., 2009, Synthèse des études sur la ressource en 
eau  du  domaine  de  Gouaro-Déva-Rapport  SGNC  – 
Direction  de  l’Industrie,  des  Mines  et  de  l’Energie  de 
Nouvelle-Calédonie

Faune & Flore Programme  forêt  sèche  -  analyse  environnementale  de 
gouaro-deva  / décembre 2005

Expertise de la 
flore

Tani consultant – compte rendu de mission de terrain du 9 au 
11 mars 2011

Thématique Référence

Faune Suivi environnemental carrière de 
Deva – Biotop / Septembre 2009 Affaire : 5006

Archéologie Rapport d'étude d'impact archéologique - Champ Barbier - 
2008- STRATES

De nombreuses visites de terrain ont été réalisées durant l'année 2011. 

La  caractérisation  de  l'herbier  marin  a  été  réalisée  selon  une  méthode  de 
surveillance  développée  par  McKenzie  (McKenzie,  L.J.,  Campbell,  S.J.  &  
Roder,  C.A.  (2001)  Seagrass-Watch  :  Manual  for  Mapping  &  Monitoring  
Seagrass  Resources by Community (citizen)  volunteers.  (QFS,  NFC,  Cairns)  
100pp).

Le réseau de surveillance a été construit à partir de 5 transects de 20 mètres de  
long positionnés parallèlement à la cote et espacé de 50 mètres chacun. Sur 
chaque transect, les données sont analysées sur une surface matérialisée par 
un quadra de 50 cm de côté. Le quadra est positionné à la côte 5m, 10m, 15m 
et  20m  du  transect.  Pour  chaque  quadra,  les  données  suivantes  sont 
recueillies :

• type de sédiment (analyse visuelle)

• % de recouvrement de l'herbier

• Canopée (longueur moyenne des herbes)

• % de recouvrement d'algues

De plus, un échantillon de sédiment a été prélevé sur chaque transect afin 
d'analyser  la granulométrie des sédiments.  L'analyse granulométrique a été 
réalisée par sédimentométrie par le bureau rédacteur. 
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DOMAINE DE DEVA MÉTHODES

       2 M É T H O D E  D ' A N A L Y S E  D E S  I M P A C T S  D U  P R O J E T

2.1. PORTÉE DU PROJET  

La  portée  du  projet  comprend  les  activités  et  les  ouvrages  qui  seront 
considérés  dans  l’évaluation  environnementale.  Cela  inclut  l’ensemble  des 
composantes du projet soumis par le promoteur ainsi que tout autre ouvrage, 
structure temporaire ou activité liés directement au projet (p. ex. :  défrichage, 
remblais, activité de baignade...). 

On trouvera au chapitre « présentation du projet » une description détaillée du 
projet qui couvre l’ensemble des installations, ouvrages et activités qui sont 
considérés dans l’évaluation environnementale et qui définissent la portée du 
projet. Celle-ci couvre toutes les phases du projet et notamment les phases de 
construction et d’exploitation. 

2.2. PORTÉE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

L’évaluation environnementale comprend l’étude des éléments suivants :

• Les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les 
accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs 
que  sa  réaction,  combinée  à  l’existence  d’autres  ouvrages  ou  à  la 
réalisation d’autres  projets  ou  activités,  est  susceptible  de  causer  à 
l’environnement ;

• Les  mesures  d’atténuation  des  effets  environnementaux  importants, 
réalisables sur les plans technique et économique ;

• Les raisons d’être du projet ;

• Les  solutions  de  rechange  réalisables  sur  les  plans  technique  et 
économique, et leurs effets environnementaux ;

• La  nécessité  d’un  programme  de  suivi  du  projet,  ainsi  que  ses 
modalités ;

• La capacité des ressources renouvelables, risquant d’être touchées de 
façon importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et 
à ceux des générations futures ;

• Tout autre élément utile à l’évaluation environnementale.

Les effets environnementaux sont les changements que la réalisation du projet 
risque  de  causer  à  l’environnement,  en  particulier  pour  les  écosystèmes 
protégés ou de qualité, les répercussions de ces changements soit en matière 
sanitaire  et  socioéconomique,  soit  sur  l’usage  courant  de  terres  et  des 
ressources  à  des  fins  traditionnelles,  soit  sur  une  construction,  un 
emplacement ou un objet d’importance en matière historique, archéologique 
ou architecturale, ainsi que les changements susceptibles d’être apportés au 
projet du fait de l’environnement.

2.3. LIMITES TEMPORELLES  

Conformément  aux  prescriptions  réglementaires,  la  période  visée  par 
l’évaluation environnementale du projet inclut les périodes de construction, 
d’exploitation  et  éventuellement  de  fermeture  de  la  structure,  de  façon  à 
permettre l’examen de l’ensemble des impacts à court, moyen et long termes.

La période de préparation, de construction et d’installation des infrastructures 
du projet s’étendra sur près de deux ans (mi-2013 à mi-2015). On peut prévoir 
que l’exploitation du village vacances se poursuivra sur une période de 70 ans 
(limite de durée d'un bail d'occupation du DPM), mais n'a en pratique pas de 
durée limite de fermeture.

Les conditions environnementales qui ont permis de déterminer l’état actuel 
du  milieu  biophysique  et  humain  (conditions  existantes)  ont  été  établies  à 
partir  des  informations  disponibles  dans  la  littérature  et  des  relevés  et 
inventaires de terrain réalisés principalement en 2011.
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2.4. LIMITES SPATIALES ET DÉLIMITATION DE LA ZONE D’ÉTUDE  

La zone d’étude a été circonscrite de façon à englober l’ensemble des activités 
projetées  et  leurs  effets  directs  et  indirects  sur  les  composantes  du  milieu 
biophysique et humain sur lesquelles le projet et ses infrastructures connexes 
sont susceptibles d’avoir des effets. 

La zone d’étude correspond au domaine de Deva. Elle sert notamment dans le 
cadre de l’analyse des impacts du projet sur le milieu humain (i.e., lors de la  
description du milieu social et économique).

Au sein de ce territoire,  une zone d’intérêt  plus spécifique à l’analyse des 
impacts du projet sur le milieu biophysique, s'étend sur la parcelle du projet et 
intègre, en amont les limites du bassin versant et en aval le milieu maritime 
jusqu'au  récif  corallien.  Cette  zone  d’intérêt  est  suffisamment  vaste  pour 
couvrir  tous  les  impacts  directs  et  indirects  du  projet  sur  les  différentes 
composantes  physiques  et  biologiques  susceptibles  d’être  affectées  par  le 
projet. 

2.5. SOURCES D'IMPACT  

L’identification des interrelations (de même que l’analyse et l’évaluation des 
impacts  qui  en  découlent)  est  réalisée  par  une  équipe  de  travail 
pluridisciplinaire qui rassemble des experts du domaine de l’environnement 
ainsi que de la maîtrise d'oeuvre sur des opérations similaires. 

Cette équipe a travaillé à l’identification et à l’évaluation des impacts à partir 
des informations suivantes :

• Caractéristiques techniques du projet ;

• Données  de  base  sur  l’environnement  et  le  contexte  socio-
économique ;

• Retour d’expérience de projets/activités similaires ;

• Littérature disponible (scientifique, technique, etc.);

• Connaissances locales des utilisateurs du milieu ;

2.6. DESCRIPTION ET ANALYSE DES IMPACTS, ÉLABORATION DES     
MESURES D’ATTÉNUATION ET DE COMPENSATION ET DÉTERMINATION     
DE L’IMPACT RÉSIDUEL  

Suite à l’identification des interrelations et des impacts probables, on procède 
à la description et à l’analyse des impacts. Cette analyse tient compte des effets 
directs  du  projet  sur  une  composante  du  milieu  (ex.  impact  des  activités 
d’exploitation sur la qualité de l'eau) et des effets indirects qui découlent de la 
modification d’une autre composante de l’environnement (ex. impact sur la 
santé  humaine  découlant  de  la  détérioration  de  la  qualité  de  l'eau).  Cette 
analyse  se  veut  aussi  quantitative  que  possible  et  considère  la  nature  et 
l’intensité de l’intervention de même que sa durée et son étendue spatiale.  
Dans  certains  cas,  des  outils  spéciaux  ont  été  utilisés  pour  mieux  évaluer 
l’ampleur de l’impact. 

D’autre part, les critères de qualité reconnus pour certaines composantes de 
l’environnement (ex. qualité de la flore et de l’eau) sont pris en compte afin 
d’évaluer  l’impact  du projet  sur  ces  composantes :  l’écart  observé  entre  la 
situation  ou  les  concentrations  prévues  et  les  critères  de  qualité  reconnus 
servent alors de références pour juger de l’intensité de l’impact.

Suite  à  cette  analyse,  des  mesures  d’atténuation ou  de  compensation  sont 
proposées  afin  de  réduire  ou  d’annuler  l’impact  appréhendé  ou  encore, 
lorsque cela est impossible, de mettre en place des mesures qui compenseront 
l’impact en question. 

L’étape suivante de l’évaluation consiste  à décrire  et  à  évaluer  les  impacts 
résiduels  du projet,  soit  les  impacts  qui  persistent  malgré  l’application  des 
mesures d’atténuation et de compensation proposées.
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AVANT PROPOS 

Le projet de Village Vacances a fait l’objet d’une étude d’impact déposée en octobre 2013 au titre du code 

de l’environnement de la P. Sud (autorisation d’impacter un écosystème d’intérêt patrimonial : herbier marin 

et foret sèche) ainsi qu’au titre de la règlementation du domaine public maritime (autorisation de l’occuper) 

puisqu’une partie du projet se trouvait dans la limite des 80m de la laisse des plus hautes eaux. 

Le Village Vacances de Deva a fait l’objet des autorisations suivantes : 

 arrêté n° 2564-2013/AR/DENV (autorisation de porter atteinte à un écosystème d’intérêt 

patrimonial), 

 arrêté AA n° 106 du 18/10/13 autorisant l’occupation du domaine public maritime. 

NB : La station d’épuration a également fait l’objet d’un complément de mise à jour au titre de la 

réglementation des ICPE, présenté dans un dossier distinct. 

Des modifications ont été apportées au projet initial, c’est l’objet du présent complément d’étude d’impact. 

La philosophie du projet est  de construire un Village Vacances Nature, touristique et écologique, pour tous,  avec 

comme directives : 

- Un lieu attractif, évoquant les vacances et la détente, à une distance raisonnable de Nouméa. : le produit 

est novateur et répond à un manque de structures destinées à toutes les familles sur le territoire. 

- Un site remarquable préservé et un aménagement paysager de qualité pour intégration des structures 

du Village Vacances au sein d’un milieu naturel riche et sensible. 

- Un concept de vacances « nature » respectueuse de l’environnement, avec un projet ayant un volet 

environnemental important, privilégiant l’aspect nature : architecture intégrée, activités vertes, efforts 

écologiques, 

- Le projet proposé est accessible et pratique pour toute la famille, 

- La fréquentation principalement tournée vers la population locale. 

Globalement le projet a été modifié dans le sens d’une réduction des surfaces des aménagements tout en 

prenant en compte de l’environnement. La SHON du projet est passée de 6600 m² à 4716 m². 

Les modifications portent sur : 

 Une réduction du nombre de clés (de 80 à 65) et des emprises des aménagements, 

 La diminution du nombre de bungalows (80 à 65), 

 L’ajout de tentes « Safari » (20) et d’une zone de camping (50), 

 Une modification des infrastructures et de leur agencement intérieur : suppression des panneaux 

photovoltaïques, suppression des toitures végétalisées, 
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 Le déplacement de certaines unités pour respecter la végétation en place : cœur de vie, logement 

du personnel, villages, 

 La suppression du restaurant au niveau du cœur de vie (il n’y aura plus qu’un snack), 

 Suppression des bassins paysagers, 

 L’augmentation de la taille de la piscine, 

 La création d’une zone technique à l’entrée du site (STEP et maintenance), 

 La suppression de la base nautique (et des impacts directs sur les herbiers) 

 La suppression des panneaux solaires, l’eau chaude sanitaire sera produite par des chauffe-eau 

solaires dans le cœur de vie et des pompes à chaleur au niveau des bungalows. 

Le présent complément d’étude a pour objet la présentation des modifications et la réévaluation des impacts 

(positifs ou négatifs) du projet d’aménagement sur l’environnement du site par rapport aux modifications 

décrites ci-dessus. Elle a également pour but de définir des mesures préventives pour éviter ou minimiser 

les impacts éventuels du nouveau projet. 
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PARTIE I :  

IDENTITE DU DEMANDEUR 
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1. DENOMINATION ET RAISON SOCIALE DU DEMANDEUR 

Le maitre d’ouvrage reste la SAS Club Vacances Nature de Deva. 

2. MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE 

Société Promobat Développement 

Nom M. Xavier BONNET 

Fonction Maître d’ouvrage délégué 

Coordonnées Tel : (+687) 26 93 26 

Mail : promobat.developpement@lagoon.nc 
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PARTIE II :  

PRESENTATION DU SITE  
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1. LOCALISATION DU PROJET ET ACCES 

Inchangé. 

 

2. SITUATION FONCIERE ET CADASTRALE 

Inchangé. 

 

3. SITUATION VIS-A-VIS DE L’URBANISME 

PUD : Inchangé. 

Un permis de construire a été déposé le 4/10/2012 et obtenu le 5/12/13. Un permis de construire modificatif 

est déposé en même temps que le présent complément d’étude d’impact. 
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Partie III :  

ETUDE D’IMPACT 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET 

 MODIFICATIONS APPORTEE AU PROJET DANS SON ENSEMBLE 

L’état initial de la zone d’étude a été présenté dans l’étude d’impact de 2013 par le bureau d’étude 

ENVIE. Il est inchangé et ne sera pas présenté de nouveau dans le présent dossier de compléments. 

Seules les données importantes pour les modifications apportées au projet et non décrites précisément 

dans le dossier déposé en 2013 seront reprises pour une meilleure évaluation des impacts. 

Le projet initial comptait 80 clés réparties en 65 unités d’hébergement. Aujourd’hui le projet ne compte 

plus que 65 clés réparties en : 45 unités de bungalows, 20 tentes  et 50 emplacements de camping 

ainsi qu’un logement pour le personnel et un pour le directeur. 

Le projet Village Vacances de Deva est situé au même lieu sur le domaine de Deva (Carte 2). 

Il est entièrement en RDC est composé de : 

Tableau 1 - Comparaison entre le projet de 2013 et celui de 2015 

 Ancien projet Nouveau projet 

Cœur de vie 
 accueil/administration 

 restaurant,  

 snack/bar /magasin, 

 salle multimédia, club 

enfants 

 piscine avec 

sanitaires/vestiaires, 

 espace sport et 

détente (salle de 

musculation, hammam, 

bain chaud, espace 

zen). 

 accueil/administration, 

 bar/snack/magasin avec 

deck extérieur (enceinte 

non fermée), 

 time zone 

 piscine (surface agrandie) 

avec sanitaires/vestiaires, 

 aire de service avec 

stockage gaz. 

 

Village « clairière » _ 15 clés 

Village « lisière » 24 clés 20 clés 

Village forêt sèche 20 clés 10 clés 
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Village « Plaine 20 clés supprimé 

Village plage  16 clés 20 tentes de type Safari 

Camping _ 50 emplacements 

Logement direction et 

personnel 

2 F3 et 3 F2 Un logement de direction et des 

logements pour le personnel 

Aire d’activité extérieure 
- Terrains de football, 

basketball et handball 

- 2 terrains de tennis 

- Terrain de beach-volley 

- Rampe de skate 

- Terrain de boule 

- Amphithéâtre extérieur, 

- Base nautique 

- Terrains de football et 

basketball, 

- 2 terrains de tennis 

- Mini skatepark 

- Terrain de boule 

- Terrain de tir à l’arc 

- Mini golf 

Locaux annexes Sanitaires, ménage, laverie, 

déchet, électricité 

Sanitaires, ménage, déchet, 

électricité 

Locaux techniques et 

maintenance 

Livraisons, stockage, 

maintenance, local 

photovoltaique, locaux 

techniques et tri sélectif 

Création d’une zone 

maintenance : Haute tension, 

groupe électrogène, cuves 

aériennes gaz, station 

d’épuration.  

Zones de stockage, vestiaire, 

bureau et atelier, 

Création d’une noue d’infiltration 

(eaux de piscine). 

Les différences entre l’ancien plan de masse (2013) et le nouveau sont présentées en Carte 1. 
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 MODIFICATIONS APPORTEE AU PROJET SUR LE DOMAINE PUBLIC 

MARITIME 

Les installations prévues sur le domaine public maritime (DPM) ont été allégées. 

Initialement le projet comptabilisait sur le DPM : 

- une base nautique avec ponton (comprenant des sanitaires, un snak-bar, des douches et des 

rack de stockage du matériel), 

- des bungalows en dur (village plage, 16 unités), 

- les réseaux (eau, électricité, opt, incendie). 

 

Aujourd’hui sur le DPM : 

- la base nautique a été supprimée, 

- les bungalows du village plage ont été remplacés par des tentes de type Safari (montage manuel 

sur dalle béton moins impactant d’un point de vue paysager et lors de la phase chantier). Au 

total 17 tentes Safari sont sur le DPM et 2 sont à cheval entre le DPM et la partie hors DPM. 

Ces tentes sont raccordées à la station d’épuration du projet, 

- des emplacements de camping (50) avec 15 farés de plage (simples abris en bois). Les sanitaires 

et douches ont été placés hors DPM 

- les réseaux (secs et humides). 
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Figure 1 - Exemple d'aménagement de type faré en bord de mer sur la zone camping 

 

Figure 2 – Bungalows 

 

Figure 3 – Tente Safari 
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2. ANALYSE DES IMPACTS 

 IMPLANTATION DES INFRASTRUCTURES 

Comme indiqué au paragraphe 1, le projet a été allégé (en nombre de bâtiments et en surface) dans 

son ensemble et la localisation de certains bâtiments et infrastructures a été modifiée, notamment sur 

le DPM. 

Les différences entre l’ancien plan de masse (2013) et le nouveau sont présentées en Carte 1.  

 

 EVALUATION DES IMPACTS 

La gravité de la nuisance est directement liée à : 

 la valeur patrimoniale de la végétation en place,  

 la surface de végétation concernée, 

 la valeur écosystémique : valeur patrimoniale et conservatoire de l’écosystème concerné 

(c’est-à-dire le rôle joué par l’espace naturel concerné au sein d’un écosystème plus vaste 

s’étendant au-delà des limites de la zone de projet). 

Les infrastructures du projet de 2015 ont été allégées et déplacées en grande partie dans la zone la 

moins sensible. Les surfaces aujourd’hui impactées par le projet sont constituées de fourrés dégradés 

essentiellement composés de faux mimosas et cassis. 

 

L’emprise totale des constructions représente une surface totale (SHOB) de 7217 m². 

Les voieries imperméabilisées (ou considérées comme perdues du point de vue de la revégétalisation 

représentent) 16 230 m² : 

- Revêtement de chaussée et parking : 9 900 m², 

- Trottoir et cheminement béton : 2 560 m², 

- Piste non revêtue accès camping : 2 730 m², 

- Cheminement sable accès bungalow : 1 040 m2. 

Le total des surfaces imperméabilisées est de 23 447 m² soit 2.3 ha (voieries et constructions). 

L’impact du projet est aujourd’hui plus faible que pour le projet présenté en 2013. 
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 MESURES 

 Mesures d’évitement 

Un piquetage a été réalisé avec un botaniste (en phase études) dans la cadre du premier projet. Les 

modifications apportées depuis, objet de la présente étude, tiennent compte de ces relevés et tous les 

aménagements et réseaux ont été positionnés de façon à n’impacter aucun arbre, directement ou 

indirectement. Le choix de mettre en place des tentes de type Safari au niveau de la zone d’arrière 

plage (ancien village plage) plutôt que des bungalows permet d’alléger les infrastructures et donc les 

besoins en matériaux et engins pour la construction. Les tentes seront montées (structure métallique 

et bâches) sur de simples dalles en béton. Les bassins paysagers sont supprimés. 

Le camping et ses farés ainsi que les tentes Safari remplacent la base nautique et le village plage 

(bungalows). 

Les arbres de forêt sèche seront entièrement conservés et pourront être surveillés grâce au piquetage 

réalisé en 2013. 

Un balisage des arbres et zones de végétation sensible sera réalisé au démarrage du chantier. Il sera 

accompagné d’une sensibilisation de l’ensemble du personnel de chantier et sera relayée par le pilote 

de chantier. 

Les droopys (Acropogon bullatus) sont aujourd’hui protégés par le code de l’environnement de la P. 

Sud, ils seront balisés et entièrement conservés. 

 

Figure 4 - Acropogon bullatus, espèce protégée (source : G. Gateblé, J-L Ruiz) 
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 Mesures de réduction proposées 

 Les mesures proposées dans l’étude d’impact de 2013 seront appliquées. 

- Les bâtiments seront situés à une distance minimum de 3m de chaque arbre, 

- Les réseaux et voieries ont été réaménagés pour limiter les impacts sur la végétation : les 

seuils sécuritaires décrits dans l’étude d’impact de 2013 seront respectés. 

- La limitation des infrastructures de réseaux (regroupement des réseaux dans les mêmes 

tranchées, emprises limitées des voieries, pas de circulation de véhicules à l’intérieur du 

site). 

- Des contrôles pendant toute la durée du chantier par le pilote de chantier pour vérifier le 

respect des prescriptions environnementales qui auront été données aux entreprises 

intervenantes sur le site. 

D’une manière générale, les espaces où aucun aménagement n’est prévu seront conservés et protégés. 

 

L’impact résiduel des infrastructures est globalement faible. 

 

 Mesures compensatoires proposées 

Le défrichement opéré concerne essentiellement des zones de fourrés dégradés (cassis et faux 

mimosas) et de zones enherbées (arrière plage). Les réseaux secs suivront les cheminements et voieries 

pour éviter d’impacter la végétation (Carte 4). Les réseaux humides ont été réfléchis pour éviter 

également d’impacter la végétation en place (Carte 5). 

Au vu de la réduction des surfaces impactées par le projet, les aménagements paysagers ont également 

été réduits. L’objectif étant de réaliser des aménagements paysagers au niveau des zones où la 

végétation est pauvre (fourrés) et de conserver le caractère naturel des zones de forêt sèche ou d’arrière 

plage.  

L’ensemble des surfaces imperméabilisées est estimé à 2,3 ha. Des aménagements prévus autour du 

cœur de vie (Carte 6) permettront de compenser les défrichements réalisés au niveau des fourrés 

dégradés (zone cœur de vie). 

Etant donné la pauvreté de la zone défrichée (fourrés dégradés) nous estimons un ratio de 0,3 ha 

replanté pour 1 ha défriché. Les zones de replantations représentent une surface totale disponible de 

3,72 ha (Carte 6). Les plantations seront intégrées dans le plan d’aménagement paysager. Pour 2,3 ha 

défrichés 0,7 ha seront replantés. 
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Les espèces utilisées seront des espèces adaptées au climat et aux conditions pédologiques du site 

(forêt sèche, peu d’eau). Aucune espèce envahissante ne sera plantée. Les espèces plantées seront 

conformes à la liste des espèces prévue initialement pour les aménagements paysagers et décrite en 

p.38 de l’étude d’impact de 2013 (volet analyse des impacts et mesures d’atténuation). 

 

 Mesures de suivi proposées 

Au total 5 stations de suivis seront définies avant le démarrage des travaux avec les spécialistes. Selon 

les stations et leur localisation, les suivis suivants seront proposés : 

Tableau 2 - Suivi environnementaux 

Type de suivi Description 
Fréquence en phase 

chantier 

Fréquence en phase 

exploitation 

Flore 5 stations annuel annuel 

Espèces 

envahissantes 
5 stations annuel annuel 

Myrmécofaune 5 stations annuel annuel 

Herpétofaune 
2 stations de forêt 

sèche 
annuel Tous les 2 ans 

Bulimes 5 stations annuel Tous les 2 ans 

Avifaune 
Point d’écoute répartis 

sur la zone d’étude 
annuel annuel 

Qualité de l’eau de 

mer et suivi de 

l’herbier 

2 stations en mer et 2 

stations au niveau des 

cours d’eau 

annuel annuel 

Le plan de localisation des stations sera fourni à la DENV pour validation. 
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 DEBLAIS REMBLAIS 

 EVALUATION DES IMPACTS 

Pour des raisons techniques de stabilité des ouvrages la zone du cœur de vie (située sur du sable sur 

une grande profondeur) sera remblayée. Les déblais  sont estimés à 6750 m3 et les remblais à 5850 m3  

ainsi que 5570 m3 de couche de forme. Les remblais proviendront des carrières de Gouaro Deva, comme 

ce qui était prévu pour le premier projet déposé en 2013. 

Les travaux de fondations peuvent avoir des impacts sur les éventuels vestiges archéologiques présents 

sur le site (fort potentiel dans la zone d’étude). 

 MESURES 

Les remblais n’impacteront pas la végétation sensible en place (en dehors des fourrés dégradés).  

Des investigations archéologiques plus détaillées sont programmées pour la fin de l’année 2015 sur le 

site du Village Vacances. En fonction des résultats, des ajustements de programme seront peut-être 

nécessaires. 

 Mesures d’évitement 

Seule la zone du cœur de vie sera remblayée. Celle-ci se trouve sur des fourrés dégradés. 

 Mesures de réduction 

Aucune mesure de compensation n’est prévue. 

L’impact résiduel est globalement faible. 

 

 GESTION DE L’EAU 

 EVALUATION DES IMPACTS 

 Eau potable 

Le projet sera raccordé au réseau d’alimentation en eau potable. Il n’est pas prévu d’alimenter le projet 

en eau brute (retenue de la rivière du Cap). 

 Eaux usées 



 

DOC – N° CAPSE 15-325-02-PAC EI-01-rev0 

TYPE Complément EIE 

Titre SAS Club Vacances Nature de DEVA – Village Vacances de DEVA 

 

Page 21 
 

Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 
Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 

Les eaux usées seront traitées par une station d’épuration de type biodisques (qui fait l’objet d’un 

complément ICPE distinct du présent dossier) de même type que celle prévue en 2013 (450 eqH). 

 Eaux de piscine 

L’exploitation de la piscine nécessite des nettoyages de filtres et de pédiluves réguliers ainsi qu’une 

vidange annuelle (selon la délibération 23/CP du 1er juin 2010). 

 MESURES  

 Mesures d’évitement 

Les eaux pluviales : elles seront essentiellement récupérées au niveau des toitures du cœur de vie par 

des descentes d’eau pluviales et seront infiltrées dans le sol sableux par des puisards. 

 

Pour limiter l’utilisation de l’eau potable pour l’arrosage des espaces verts, deux sources d’eaux usées 

traitées seront utilisées : 

Les eaux usées traitées de la STEP seront réutilisées en arrosage (aspersion sur les surfaces enherbées 

et goutte à goutte sur les massifs et les selon les mêmes modalités que présentées dans le dossier initial 

(traitement tertiaire et stockage dans une cuve avec tranchées d’infiltration pour absorber les éventuels 

le surplus). Les eaux usées traitées seront stockées dans une cuve de 25 m3. 

 

Les eaux traitées des piscines : ces équipements nécessitent un entretien journalier (lavage des filtres 

et pédiluves) et un entretien annuel, consistant à la vidange des bassins. 

La noue d’infiltration a été dimensionnée pour pouvoir accueillir la totalité des eaux de la piscine lors 

des vidanges annuelles (500 m3). La noue est positionnée dans une zone sableuse, facilitant l’infiltration 

rapide et naturelle des eaux. Le dimensionnement de la noue d’infiltration (460 m²) est basé sur la 

vidange annuelle de la piscine. La perméabilité verticale sur le site a été testée par deux essais de 

percolation de type Porchet, les résultats bruts donnent un coefficient de perméabilité k = 5,70.10-4 et 

k = 8,38.10-4 (forte perméabilité correspondant à un sable grossier). Le site est homogène avec 

présence de sable corallien sur plus de 7 m de profondeur. Le niveau d’eau dans les sondages suit le 

niveau de la mer. 

Perméabilité du site : moyenne résultat brut k = 7.10-4 m/s 
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 Lavage des filtres et pédiluves 

Le volume journalier à évacuer (filtres + pédiluves) est de 28 m3/j (Annexe 2). Les eaux seront traitées 

au préalable (déchloration et dégermination) selon le synoptique présenté en Annexe 1. Une fois 

traitées, les eaux seront stockées dans une cuve de 20 m3 raccordée au réseau d’arrosage (Carte 5). 

Les 8 m3/j supplémentaires seront évacués vers la noue d’infiltration. 

Débit d’infiltration = Surface d’infiltration x perméabilité 

Noue d’infiltration de 460 m2 au sol 

Coefficient de colmatage = 0,5 

Surface d’infiltration = 460 * 0,5 = 240 m² 

Débit d’infiltration = 240 m2 * 1.10-4 m/s = 24.10-3 m3/s = 86,4 m3/h  

Pour infiltrer les 8 m3 il faudra environ 5 mn. 

 

 Vidange annuelle de la piscine 

La durée d’infiltration des eaux lors de la vidange annuelle de la piscine est détaillée ci-dessous : 

Surface noue hors talus : 460 m² 

Coefficient de colmatage : 0,5 

Surface d’infiltration : S=460*0,5=230 m² 

Débit d’infiltration : Q = 230 x 1.10-4 m/s = 0,023 m3/s = 82,8 m3/h 

Les pompes de vidange permettent un débit de 100 m3/h soit une différence de 17.2 m3/h à 

stocker. 

Volume piscine 500 m3 soit 5 h de vidange soit un stockage d’eau maxi de 5x17,2 = 86 m3 qui va 

s’infiltrer en un peu plus d’une heure en plus, soit une infiltration totale au sol de 6 h. 

La vidange des bassins de la piscine sera réalisée une fois par an. Pour éviter un rejet massif de l’eau 

et une indisponibilité de l’ensemble des bassins en même temps, ceux-ci seront vidangés à tour de rôle. 

Les bassins seront déchlorés de façon passive pendant une dizaine de jours (arrêt d’apport de chlore et 

évaporation). Pendant la durée de la déchloration les bassins seront fermés au public. Le taux de chlore 

sera contrôlé par des analyses avant que la vidange du bassin ne soit réalisée. Les eaux évacuées 

rejoindront le bassin semi-perméable d’infiltration. 
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 Mesures de réduction 

Aucune mesure de réduction n’est prévue. 

 

L’impact du projet sur la gestion de l’eau est jugé faible. 
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CARTES 

 

Carte 1 : Comparatif entre le plan de masse de 2013 et l’actuel (2015) 

Carte 2 : Plan de masse du Village Vacances (2015) 

Carte 3 : Plan de masse et végétation 

Carte 4 : Plan des réseaux secs (2015) 

Carte 5 : Plan des réseaux humides (2015) 

Carte 6 : Plan des zones de replantations 
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Comparatif entre le plan de masse de 2013 et l’actuel (2015) 
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CARTE 2 

Plan de masse du village vacances (2015) 
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Plan de masse et végétation 
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Plan des réseaux secs (2015) 
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Plan des réseaux humides (2015) 
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CARTE 6 

Plan des zones de replantations 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Synoptique de déchloration/dégermination 

Annexe 2 : Note de calcul des rejets d’eau de piscine (lavage filtres et pédiluves) 
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