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AVANT PROPOS 

Dans le cadre de la construction de l’hôtel Sheraton et du golf 18 trous de Gouaro Deva, des modifications 

apportées au cours du projet ont conduit à la mise à jour de l’étude d’impact précédemment déposée en 

2008 (2008-CAPSE-390-01) puis complétée en 2009 pour y intégrer le golf (2008-CAPSE-390-04). L’étude 

d’impact a fait l’objet d’un arrêté en 2010 (n° 792-2010/ARR/DPM du 7 octobre 2010). 

Les modifications portent sur : 

Hôtel : 

En phase exploitation : 

- Déplacement de certaines infrastructures (services généraux, logements collectifs, piscine, 

parkings…), voiries ou réseaux dans le but de préserver des essences remarquables (grands 

arbres…), des milieux (forêt sèche) ou des zones présentant un intérêt archéologique, 

- Suppression des tertres prévus initialement pour surélever les bungalows (conservation des 

écoulements des eaux, préservation de la végétation), 

- Modification des logements du personnel (emplacement et nombre), 

- Modification de l’emplacement de la station d’épuration, 

- Ajout d’un kid’s club, 

- Ajout d’un spa, 

- Regroupement de la zone technique du golf avec la zone technique de l’hôtel. 

 

En phase chantier : 

- Le défrichement de la végétation (dont espèces à forte valeur écologique) et les mesures 

compensatoires associées, 

- Construction d’abris de stockage et de séchage de paille en phase chantier, 

- Construction d’une base vie pour le personnel de la société ECM Morini (nécessaire au vu des 

délais du chantier), 

- Mise en place d’une base vie pour la société CALBAT (construction des logements du personnel), 

- Installation d’une centrale à béton (société Novella), 



 

DOC – N° CAPSE 13-10580-01-EI-03-rev0 

TYPE 
Etude d’impact 

Titre Hôtel 4* et golf de Gouaro Deva – SHD 

 

Page 7 
 

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. 

- Le remblaiement provisoire d’un talweg au niveau des services généraux (hôtel). 

Golf : 

En phase exploitation : 

- Suppression des deux lacs sur le golf, à proximité des logements collectifs, 

- Réduction de la surface et aménagements des lacs artificiels paysagers et du lac de pompage en 

bordure de creek 

- Création d’un système de connexion des lacs en dérivation avec le creek No Poradéno, 

- Le remodelage des parcours et la révision de la balance déblais/remblais par rapport à la 

suppression de lacs artificiels à proximité des logements collectifs, 

- Ajustement ou déplacement de l’axe de certains parcours (9, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18) pour 

prendre en compte les milieux naturels, l’archéologie et les techniques de jeu. 

 

En phase chantier : 

- Le défrichement de la végétation et les mesures compensatoires associées, 

- La gestion des déchets verts issus des défrichements du golf, 

 

Les modifications apportées aux installations soumises à la règlementation ICPE ont fait l’objet d’un 

dossier complet, distinct du présent dossier (déposé en septembre 2013) à la Direction de 

l’Environnement de la P. Sud. 

Le chantier de construction de l’hôtel 4* et du golf a débuté en septembre 2011 pour une durée de 2 ans. 

Les retards de chantier ont conduit à une prolongation des travaux d’environ 6 mois supplémentaires par 

rapport à ce qui était prévu initialement. 

Cette étude a pour objet la réévaluation des impacts (positifs ou négatifs) des modifications du projet 

d’aménagement sur l’environnement du site par rapport aux modifications décrites ci-dessus. Elle a 

également pour but de décrire les mesures préventives pour éviter ou minimiser les impacts éventuels du 

projet ainsi que de définir les mesures compensatoires associées aux impacts résiduels, comme demandé 

par le code de l’environnement de la P. Sud. 
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PARTIE I :  

IDENTITE DU DEMANDEUR 
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1. DENOMINATION ET RAISON SOCIALE DU DEMANDEUR 

Raison sociale 
Société SHD (Société des Hôtels de Déva) 

Forme juridique Société anonyme 

Siège social 
BP 192 

98845 Nouméa  

Nouvelle Calédonie 

Coordonnées  :     (+687) 25 94 30 

fax :    (+687) 25 94 31 

RIDET 92 B 333302 

L’activité principale exercée par cet établissement est : Hôtellerie, restauration. 

2. PETITIONNAIRE 

Société SHD 

Identité et statut du demandeur Mme Sonia Barkett-Babois 

 

3. MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE 

Société Promobat développement 

Nom M. Xavier BONNET 

Fonction Maître d’ouvrage délégué 

Coordonnées Tel : (+687) 26 93 26 

Mel : promobat.developpement@lagoon.nc 

 



 

DOC – N° CAPSE 13-10580-01-EI-03-rev0 

TYPE 
Etude d’impact 

Titre Hôtel 4* et golf de Gouaro Deva – SHD 

 

Page 10 
 

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. 

 

 

 

PARTIE II :  

PRESENTATION DU SITE  
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1.  SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Inchangé. 

 

2. SITUATION FONCIERE ET CADASTRALE 

Inchangé. 

3. ACCES 

Inchangé. 

 

4. SITUATION VIS-A-VIS DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR 

Inchangé. 

Un Permis de Construire de l’hôtel et du golf a été déposé le 30/06/2008 et obtenu le 17/09/2008. Le 

permis de construire attribué est le n° 98803 2008 033. 

Une mise à jour du permis de construire est en cours, les derniers plans de recollement ont été déposés à 

Bourail le 13/03/2013. 

Le spa et les logements du personnel font l’objet d’un autre dépôt de permis de construire, déposé le 

23/05/13 à la mairie de Bourail. 
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Partie III :  

ETUDE D’IMPACT 
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1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET  

1.1. AVANT-PROPOS 

La description de l’ensemble des installations du projet et de l’état initial de la zone d’étude a été 

présentée dans l’étude d’impact de 2008. Pour plus de lisibilité, il ne sera pas présenté de nouveau dans 

le présent dossier, qui constitue une mise à jour de l’étude d’impact de 2008 (hôtel) et de son 

complément (ajout du golf). 

Seules les données importantes pour les modifications apportées au projet et non décrites précisément 

dans le dossier déposé en 2008 seront reprises pour une meilleure évaluation des impacts. 

 

1.2. MODIFICATIONS APPORTEES AUX INFRASTRUCTURES DE CHANTIER 

1.2.1. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

1.2.1.1. BASES VIE  

 Base vie ECM 

Une base vie a été installée à l’entrée du chantier pour l’entreprise ECM, chargée de la pose de la paille et 

de certains travaux d’élagage. Le choix de la mise en place de la base vie est justifié par la durée du 

chantier et par le fait que les employés de l’entreprise ECM viennent parfois de localités éloignées (Iles 

Loyauté) et n’ont pas la possibilité de se loger sur Bourail. 

La base vie est composée de : 

- 2 containers (préfabriqués) dortoirs surmontés d’une toiture en paille, 
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Figure 1- A gauche un dortoir en préfabriqué, à droite un dortoir en bois 

- 2 dortoirs aménagés (constructions en bois) : 1 conçu pour accueillir environ 24 personnes et 1 

pour environ 4 personnes, 

- Des dortoirs avec tentes, 

- 1 container de stockage d’outils, 

 

Figure 2- Container de stockage d’outils 

- 1 container bureau, 

- 1 potager, 
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Figure 3 - Potager et plantations de la base vie 

- 1 faré : cuisine, lieu de restauration, 

- Des sanitaires et douches raccordées à une fosse de 3000 L, installée à proximité des installations. 

Cette fosse est vidangée au fur et à mesure des besoins par une entreprise spécialisée. 

- Poubelles. Elles sont récupérées dans des récipients ad hoc et sont vidées une fois par semaine 

par l’entreprise. 

Au total environ 45 à 50 personnes au maximum en semaine (du lundi au vendredi) sur la base vie. 

 

 

 Base vie CALBAT 

Une base vie a été installée à l’Est de l’entrée du chantier pour l’entreprise CALBAT, chargée du gros 

œuvre des logements du personnel. Le choix de la mise en place de la base vie est justifié par le fait que 

les employés de l’entreprise CALBAT viennent parfois de localités éloignées et pour éviter la malveillance 

sur leurs installations et matériels. 

La base vie est composée de : 

- 2 bungalows logements transportables dont 2 équipés de WC et douche, 

- 1 module pour prise de repas (pas de cuisine : les repas sont apportés par une société 

extérieure), 

Les WC et douches sont raccordés à une fosse 2000 L en PVC installée à proximité. Celle-ci est vidangée 

au fur et à mesure des besoins par une entreprise spécialisée. 

Les poubelles seront assurées par des récipients ad hoc et sont vidées régulièrement par l’entreprise. 
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Figure 4 - Localisation de  la base vie CALBAT par rapport aux logements du personnel 

 

1.2.1.2. STOCKAGE DE PAILLE 

Pour les besoins du chantier de grandes quantités (environ 50 000 bottes) de paille sont stockées, triées 

et séchées par les employés de l’entreprise ECM. 

Actuellement 3 abris provisoires ont été créés et installés. 
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Figure 5 - Abris provisoires de stockage et de séchage de la paille 

La pose de la paille sur les bungalows de l’hôtel est terminée. Sur les services généraux, la pose arrive à 

son terme. Les apports de paille en provenance de l’extérieur du chantier sont terminés. La toiture des 

collectifs initialement prévue en paille est remplacée par une toiture en tuiles bois. 

 

1.2.1.3. CENTRALE A BETON 

Le chantier étant isolé, une centrale à béton a été installée , par l’entreprise NOVELLA, sur le site pour 

permettre la construction des batiments (services généraux et collectifs). Des bassins de décantation ont 

été créés pour récupérer les laitances de béton issues des coulures de la centrale, du lavage des camions-

toupie et des outils (3 bassins en série). 

NB : La centrale à béton reste en dessous du seuil de déclaration relatif à la règlementation ICPE du code 

de l’environnement de la Province Sud (cf dossier de PAC ICPE 2012 déposé le 29/06/12). La centrale à 

béton, a une puissance de 18 kVA soit 14.4 kW. La centrale est donc en dessous du seuil de déclaration 

(qui est de 20 kW). 
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1.2.2. ETAT INITIAL 

1.2.2.1. BASES VIE  

 

 

Figure 6 - Localisation des bases vie CALBAT et ECM par rapport aux logements du personnel 

 

 Base vie ECM 

La base vie de la société ECM est localisée à proximité des bâtiments de maintenance de l’hôtel en 

construction (Figure 6) sur une zone de plaine herbacée avec quelques arbres épars (reliquats d’une 

ancienne forêt sèche littorale : Ficus sp., Acropogon bullatus, Eugenia sp.). Il n’y a pas de régénération 

naturelle au sol. Les infrastructures de la base vie ont été positionnés de façon à ne pas impacter les 

arbres. Une zone de foret sèche bien conservée et située dans une zone humide se trouve à l’ouest de la 

base vie. Cette zone est protégée par une clôture, qui empêche le personnel de chantier d’y pénétrer. 

D’autant que cette zone clôturée est surveillée régulièrement par un botaniste dans le cadre du suivi 

environnemental de chantier. 

Logements du 
personnel 

Base vie CALBAT 

Base vie ECM 

Placette de surveillance 
botanique 

Dock de stockage 

Dock de séchage 
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La base vie n’est pas dans la bande des 80m du domaine public maritime. 

 Base vie CALBAT 

La base vie CALBAT est située dans une zone de plaine herbacée, elle a été positionnée de façon à 

n’impacter aucun arbre (Figure 6). 

La base vie n’est pas dans la bande des 80m du domaine public maritime. 

1.2.2.2. STOCKAGE DE PAILLE 

Le stockage de paille est situé dans la même zone que la base vie ECM (cf. paragraphe précédent). 

Les infrastructures de stockage et de séchage de la paille sont positionnées dans des zones herbeuses et 

dégagées. 

1.2.2.3. CENTRALE A BETON 

La centrale à béton est localisée sur une zone sans intérêt écologique : plaine herbacée avec une strate 

arbustive composée de faux mimosas. 
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Figure 7 - Localisation de la centrale à béton 

1.3. MODIFICATIONS APPORTEES AUX INFRASTRUCTURES DE L’HOTEL 

1.3.1. LES SERVICES GENERAUX 

Les services généraux qui constituent l’espace central de l’hôtel, ont été légèrement modifiés : il n’y a plus 

qu’un seul restaurant (au lieu de trois). 

En conséquence la surface totale hors œuvre nette (SHON) a diminué (Tableau 1). 

1.3.2. LES COLLECTIFS 

Les collectifs ont également été légèrement réduits en surface (Tableau 1). Certains ont été déplacés de 

façon à pouvoir conserver des vestiges archéologiques. La SHON est passée de 6809 m² à 5279 m² 

(surfaces englobant les chambres et les suites). 

Centrale à béton 

Entrée de 

l’hôtel 

Tennis 

Golf 

Bassins en série 
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1.3.3. LES BUNGALOWS 

Les bungalows ont augmenté légèrement en surface (Tableau 1).mais n’ont pas subi de modification 

majeure. Quelques-uns ont été déplacés ou réorientés pour éviter des arbres remarquables. 

1.3.4. LES LOGEMENTS DU PERSONNEL 

Les logements du personnel (Carte 2), ont été modifiés (48 logements initialement) et déplacés par 

rapport à la première étude d’impact déposée en 2008 (cf. plan de masse en Carte 1) :  

Les logements du personnel sont au nombre de 29, et se décomposent comme suit : 

- 2 blocs de 8 appartements de type F1, en rez-de-jardin, soit 16 F1, 

- 2 blocs de 4 appartements de type F2, en rez-de-jardin, soit 8 F2, 

- 2 blocs de 2 appartements de type F3, en rez-de-jardin, soit 16 F3, 

- Une villa de type F4. 

Globalement les logements du personnel ont légèrement augmenté en surface et réduit en nombre 

(Tableau 1). La configuration des bâtiments a également été reprise de façon à s’implanter autour de la 

végétation existante (bâtiments en rectangle plutôt qu’en arc de cercle). 

1.3.5. LE KID’S CLUB 

Le kid’s club a une capacité d’accueil de 30 enfants de 2 à 8 ans. 

Le bâtiment est en simple rez-de-chaussée sur vide sanitaire partiel, avec ossature bois et couverture en 

tôle sandwich isolante. Le vide sanitaire permettra le passage des fluides et facilitera l’accès pour la 

maintenance. 

La surface intérieure représente 171 m² et les aménagements extérieurs s’étendent sur environ 255 m² 

dont une terrasse couverte de 36 m². 

Le kid’s club comprend les espaces suivants : 

 Espaces réservés aux enfants : 

- Intérieur : salle de repos, salle de jeux, salle d’activités intérieures, sanitaires avec 

équipements adaptés à leur taille (comprenant : 3 WC, 1 bac à auge, 1 table à langer, 1 

douche, 1 banc et des casiers). 

- Extérieur : terrasse couverte, pataugeoire avec un revêtement anti dérapant en pâte de verre 

2 x 2 cm, intérieur et margelle. 
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- Parc : aire de jeux équipée d’une structure fixe de jeux (toboggan, tunnel...), bac à sable 

équipé de parois en plexiglas et recouvert d’une bâche tendue, piste de tricycle. 

 Espaces mixte enfants / adultes : entrée, accueil 

 Espaces réservés aux adultes : bureau, réserve, kitchenette, local technique, sanitaires 

employés comprenant : 1 WC, 1 douche, 1 lave mains et des casiers. 

Le projet sera raccordé à l’ensemble des réseaux existants du complexe hôtelier conformément aux 

normes et à la réglementation en vigueur : Courant fort, Courant faible, Assainissement, Eau potable, 

RIA… 

1.3.6. LE SPA 

Le spa a été rajouté aux infrastructures de l’hôtel par rapport à la première étude d’impact. Il est 

aménagé au sud-est de la parcelle (Carte 4), dans une zone très végétalisée desservie par une voie 

interne empruntée uniquement par les piétons et les véhicules de service. Il se positionne à environ de 30 

mètres de la plage. Le spa de trouve dans le domaine public maritime. 

Le sol naturel se situe entre les cotes NGNC +2.00 et + 3.00 m. 

Le spa comprend plusieurs modules sur pilotis bois articulés sur un seul niveau épousant les variations 

d’altitude du terrain. 

 

L’emprise au sol de l’ensemble occupe une superficie de 1011 m². 

La surface intérieure est de 314 m² pour le bâtiment principal et 176 m² pour les cabines. 

Les aménagements extérieurs y compris passerelles, rampes et escaliers, représentent environ 522 m² 

dont 159 m² sont couverts. 

Le bloc activités et administration : 

L’ensemble de ce niveau est situé à la hauteur de +4.20 m. Les modules s’articulent autour de coursives 

et de terrasses en Deck, à ciel ouvert ou sous pergola. 

Espaces d’activités intérieures 

 Espace accueil : hall d’accueil, vestiaires sanitaires hommes accessibles aux handicapés, vestiaire 

sanitaires femmes accessibles aux handicapés. 
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 Zone administrative : bureau, réserve, buanderie, local staff, bloc sanitaires/vestiaires, circulation, 

ascenseur. 

 Espace fitness comprenant : salle de cardio, 2 blocs sanitaires accessibles aux handicapés. 

 Espace Hammam : hammam, sauna, bloc 2 douches. 

 Espace sanitaires : 2 blocs sanitaires extérieurs accessibles aux handicapés, salle de repos, 

réserve. 

Espaces d’activités extérieures 

 Terrasse de relaxation 

 Jacuzzi 

 Terrasse autour du jacuzzi 

 

Les locaux techniques 

 Local jacuzzi (sous jacuzzi) 

 Local technique 

 

Le village de soins : 

Perché à +6.60 m, le « village de soin » est constitué de cabines s’égrenant le long d’une passerelle bois, 

accessibles depuis le bâtiment d’accueil par escalier ou ascenseur. 

Il comprend : 

 3 cabines simples 

 1 cabine double « Honey Moon » avec sa terrasse privée 

 1 cabine Affusion 

 2 cabines doubles 

 1 réserve 

 1 bloc sanitaire séparé en deux parties (hommes / femmes) accessible aux personnes à 

mobilité réduite (PMR) 

 

Le hall d’accueil est entièrement vitré et les poteaux bois sont apparents. Intérieurement, il dessert deux 

blocs vestiaires / sanitaires, l’un réservé aux femmes, l’autre aux hommes, débouchant sur le patio 
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central, ainsi que la zone réservée à l’administration du spa et aux employés. Une coursive extérieure 

couverte permet d’accéder à la salle de cardio. 

 

Les espaces d’activités et de repos communiquent directement avec la terrasse intérieure et son jacuzzi. 

Ils sont largement vitrés afin de bénéficier au maximum de l’éclairage naturel.  

 

Une passerelle en bois et un ascenseur mènent au village de soin comprenant 7 bungalows regroupant 

des cabines de soins simples ou doubles, des sanitaires et une réserve. 

 

Le projet sera raccordé à l’ensemble des réseaux existants du complexe hôtelier conformément aux 

normes et à la réglementation en vigueur : Courant fort, Courant faible, Assainissement, Eau potable, 

RIA… 

 

Figure 8 - Plan schématique du Spa : Bâtiment principal et village de soins 
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 Bilan des surfaces entre 2008 et 2013 

Tableau 1 - Evolution des surfaces des infrastructures de l'hôtel 

Type de bâtiment SHON en 2008 (en m²) SHON en 2013 (en m²) 

Services généraux 5264 4243 

Bungalows - 60 unités 

Chambres – 40 unités 

Suites – 80 unités 

Room service 

TOTAL hébergement 

3420 

1857 

4952 

86 

10 315 

3501 

1705 

5380 

64 

10 650 

Zone technique – maintenance  1130 1307 

Logements du personnel 1157 1183 

Kid’s club 0 158 

Spa  0 1011 

TOTAL emprise des 
bâtiments de l’Hôtel 

17 866 17 521 

 

1.3.7. COMPLEMENT A L’ETAT INITIAL DE 2008 (NOUVELLES INFRASTRUCTURES) 

Le spa a fait l’objet d’états initiaux complémentaires (avifaune et flore). 

La zone du kid’s club, sans intérêt botanique avant le début des travaux (recouverte par Leucaena 

leucocephala et Acacia farnesiana) n’a pas fait l’objet d’investigations de terrain.  

Les logements du personnel sont également situés dans une plaine herbeuse, correspondant à une 

ancienne activité de paturage, entourée de quelques arbres remarquables et isolée, tous relevés par un 

géomètre et conservés (Carte 2).  
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1.3.7.1. ETAT INITIAL FLORE (ZONE DU SPA) 

La zone du spa est composée depuis le bord de mer vers l’intérieur des terres : 

- 0 à 60 m : frange littorale, sans intérêt botanique et quasi exclusivement composée de martaouis 

en arrière-plage, d’une hauteur modeste (8 à 10 mètres). Une frange de buffalo recouvre la strate 

herbacée.  

- 60 à 100 m : la végétation est composée majoritairement de martaouis avec quelques espèces de 

forêt sèche isolées (Mimusops elengui, Ficus sp., Acropogon bullatus, Planchonella cinerea…). 

- à partir de 100m : une zone relique de forêt sèche dans un bas fond humide. Cette formation est 

diversifiée en espèces, et plus haute (10-15 mètres). Le diamètre des troncs atteint 80 cm mais 

se situe généralement autour de 30-40 cm. Cette zone est clôturée pour la protéger des 

opérations de chantier. 

 

Au niveau botanique, parmi les espèces recensées on peut notamment citer la présence sur le site étudié 

des espèces suivantes : 

 Le Raporé (Mimusops elengii var. parvifolia), une essence endémique, majestueuse, 

également appelé « Chêne du bord de mer ». Fréquentant l’arrière-littoral, donc la partie la 

plus convoitée en général par les projets de développement urbain, il est en très forte 

régression sur tout le territoire. La région de Bourail recèle encore la dernière population 

conséquente de raporés. 

 Les Banians : la présence massive et exceptionnelle des banians sur le site de Gouaro Deva est 

en rapport étroit avec les nombreux vestiges d’implantation humaine pré-européenne observés 

en particulier sur le site du projet « hôtel » (tumuli, « dépotoirs préhistoriques »…). 

 Le droopy (Acropogon bullatus), appartenant à un genre endémique, est encore présent dans  

la région de Bourail mais il a quasiment disparu ailleurs.  

 Planchonella cinerea, endémique, apparenté comme le Raporé aux Sapotacées. Il est 

également appelé « Chêne gris ». Il est beaucoup moins présent que le Raporé, donc encore 

plus vulnérable. 

Les arbres pré-cités sont à la fois endémiques et ont un port majestueux pour ce qui concerne toutes les 

espèces précitées. La plupart sont peu communs, exceptés sur Gouaro Deva. 

La carte avec le relevé de la végétation est présentée en Carte 4. 
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1.3.7.2. ETAT INITIAL FAUNE (ZONE DU SPA) 

 Avifaune 

Un inventaire avifaune a été réalisé par ECCET le 2 aout 2013. 

 Méthodologie 

La méthode utilisée est celle des points d’écoute ou Indices Ponctuels d’Abondance (I.P.A). Elle consiste à 

recenser pendant dix minutes, sur des points d’écoutes positionnés, les espèces présentes dans un rayon 

de 15 m autour dudit point et au-delà. Il est admis que dans ce rayon tous les oiseaux quelle que soient 

leur activité, leur morphologie, la puissance de leur chant, sont détectés. Au-delà, la détectabilité varie en 

fonction du milieu (ouvert, fermé), de l’activité et de la puissance vocale des oiseaux. Les espèces sont 

d’autant plus facilement contactées qu’elles sont bruyantes et actives. Les relevés se font du lever du 

soleil à 9h30 et de 15h30 au crépuscule. Il est souvent convenu que dix minutes sont nécessaires pour 

observer 90 à 95% de l’avifaune présente. Au-delà, les risques de compter les mêmes individus se 

multiplient. 

Les prospections sont suspendues en cas de fort vent et de pluie (oiseaux moins actifs, détectabilité 

réduite). L’espacement des points d’écoute est de 100 m.  

En raison de la très faible étendue de la zone à prospecter (moins de 3ha) l’inventaire se limitera à un 

descriptif qualitatif (seulement les espèces) de l’avifaune. 

Pour le recensement des terriers de Puffins, la méthode a consisté à parcourir le site dans son intégralité 

pour relever chaque terrier ou groupement de terrier et les marquer visuellement par un piquet (tasseau 

d’un mètre de haut dont la partie haute a été peinte en orange, la mention « PUFFIN » ainsi qu’un 

morceau de rubalise ont été ajoutés au dispositif afin de le distinguer d’autres marquages potentiels). 

Les comptages se sont déroulés au cours de la matinée du 2 août 2013. 

 

 Résultats 

Un total de 14 espèces répartit sur dix familles a été dénombré au cours de ces comptages.  
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Tableau 2 - Liste des espèces observées au cours des comptages sur la future implantation du SPA de 

Gouaro-Déva. (LR : espèces à large répartition ; SEE : sous-espèce endémique ; EE : espèce endémique ; 

EI : espèce introduite) 

Famille Nom scientifique Nom français Statut Code 

Rallidés Porphyrio porphyrio samoensis Talève sultane LR TASU 

Cuculidés Chrysococcyx lucidus layardi Coucou éclatant LR COEC 

Méliphagidés Lichmera incana incana Méliphage à oreillons gris SEE MEOR 

 Philemon diemenensis Polochion moine EE POMO 

Acanthizidés Gerygone f. flavolateralis Gérygone mélanésienne SEE GEME 

Pachycephalidés Pachycephala rufiventris xanthetraea Siffleur itchong SEE SIIT 

Corvidés Corvus moneduloides Corbeau calédonien EE COCA 

Campéphagidés 

Coracina caledonica caledonica Echenilleur calédonien SEE ECCA 

Lalage leucopyga montrosieri 
Echenilleur pie de Nouvelle-
Calédonie 

SEE ECPI 

Rhipiduridés Rhipidura fuliginosa bulgeri Rhipidure à collier SEE RHCO 

Sturnidés 

Aplonis striatus striatus Stourne calédonien EE STCA 

Acridotheres tristis 
Martin triste ; Merle des 

Moluques 
LR-EI MEMO 

Zostéropidés 

Zosterops lateralis griseonata Zostérops à dos gris SEE ZODG 

Zosterops xanthochrous Zostérops à dos vert EE ZODV 

Le peuplement se compose des espèces suivantes : 

Quatre espèces endémiques : 

- Le Polochion moine. Ce grand méliphage endémique est une espèce temporairement présente sur 

la zone de Gouaro Deva. On l’observe dans les formations de forêt dense comme en zone 

antropisée. La présence de grands arbres favorise fortement l’espèce.  Il ne fréquente pas les 

milieux ouverts.  

- Le Corbeau Calédonien est une espèce particulièrement abondante à Gouaro-Déva. Endémique à 

la Grande-Terre, il a été introduit à Maré et serait présent aussi à Lifou. Il fait l’objet d’études sur 
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son éthologie depuis 2005 par une équipe de chercheurs de l’Université d’Oxford (Saint Andrew 

depuis 2011). 

- Le Stourne calédonien est un oiseau commun des savanes et zones forestières.  Présent 

temporairement en zones anthropisées il est souvent observé en petites troupes pouvant compter 

une dizaine d’individus, voire plus. 

- Le Zostérops à dos vert est une espèce endémique à la Grande-Terre. C’est un oiseau commun 

sur toute son aire de répartition et plus spécifiquement dans les zones boisées. Dans les milieux 

ouverts ou buissonnants il partage son territoire avec le Zostérops à dos gris dont la forme et le 

chant sont très proches. La diagnose entre les deux espèces n’est pas très aisée. 

 

Sept sous espèces endémiques :  

- Le Méliphage à oreillons gris : Cette espèce de méliphagidés (oiseau consommateur de nectar) est 

la plus commune espèce de méliphage de la Grande-Terre. Elle est très abondante en zones 

anthropisées et buissonnantes. 

La Gérygone mélanésienne est un petit oiseau des zones buissonnantes et forestières. Il est commun en 

Nouvelle-Calédonie. 

- L’Echenilleur calédonien est un oiseau fréquent des zones boisées. On l’observe également dans 

les zones anthropisées à la condition que ces dernières aient un couvert d’arbres de grande taille. 

- L’Echenilleur pie de Nouvelle-Calédonie est un oiseau fréquent des zones broussailleuses. 

- Le Siffleur itchong : Passereau des zones buissonnantes et broussailleuses il est relativement 

commun. Contrairement à son cousin, le Siffleur calédonien, avec lequel il peut être confondu, il 

ne fréquente pas la forêt dense sempervirente.  

- Rhipidure à collier : Passereau des zones buissonnantes et forestières c’est une espèce commune 

mais discrète.  

Deux espèces indigènes à large répartition :  

- La Talève sultane 

- Le Coucou éclatant 

Une espèce introduite :  

- Le Martin triste ou Merle des Moluques 
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 Recherche d’une colonie de Puffin fouquet 

L’intégralité de la zone a été prospectée afin de déterminer si les Puffins occupaient le secteur.  

Les puffins établissent des nids sous terre, au fond de terriers pouvant atteindre 2 m de long. Ces terriers 

sont creusés dans les sols sableux (souvent des dunes fossiles pour la Grande Terre, l’intérieur des ilots – 

socle sableux – pour le lagon). Le substrat doit être facilement excavé pour l’oiseau mais doit également 

avoir une bonne cohésion pour ne pas s’effondrer pendant toute la durée de la saison de reproduction. 

Certains oiseaux marins utilisent ces terriers en y creusant des galeries rayonnantes pour leur propre 

reproduction (Pétrel à ailes noires). 

La saison de reproduction commence fin août et se traduit par le retour à terre des adultes en fin de 

journée et du creusement des terriers pendant une partie de la nuit. Cette phase préparatoire prendra fin 

théoriquement en novembre et la ponte du premier œuf se fera à partir du mois de décembre. 

La zone a été parcourue dans le sens de la longueur et de la largeur selon un maillage de 15 m environ. 

Ainsi, tous les terriers ou groupes de terriers sont théoriquement répertoriés. 

Au moment du chantier (le 2 août) aucun terrier n’était creusé. Les terriers de la saison précédente 

étaient encore visibles (sable brassé, zone sans végétation). C’est ces derniers qui ont été répertoriés. La 

saison de reproduction commençant en septembre il est très probable que les oiseaux creusent de 

nouveau les zones exploitées la saison précédente. 

Huit zones de terriers ont été répertoriées sur le secteur. Il est impossible de déterminer combien de 

terriers étaient précisément présents l’année dernière étant donné que ces derniers étaient effondrés. 

Chaque groupe de terrier a été marqué. 

Tableau 3 - Coordonnées des groupes de terriers (coordonnées UTM) 

X Y 

537433 7611044 

537455 7611053 

537451 7611019 

537474 7611021 

537464 7610998 

537462 7610996 

537495 7610956 

537511 7610928 
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 Conclusion sur l’avifaune 

Les prospections menées sur cette zone n’ont pas démontré qu’une richesse avienne particulière était 

présente. Un total de 14 espèces terrestre est présent. Le cortège d’espèces est classique pour les 

secteurs de forêts littorales. Nous notons l’absence des espèces forestière comme l’Autour à ventre blanc, 

le Rhipidure tacheté et le Siffleur calédonien dans le secteur inventorié. Ces espèces avaient été retenues 

comme bio-indicatrices des milieux forestiers de bonne qualité. 

La colonie de Puffin fouquet est présente sur la zone par une huitaine de groupe de terriers répertoriés. 

Ces deniers n’étaient pas occupés et ont été marqués. 

L’avifaune ne présente pas de menace immédiate.  

 

 Faune envahissante 

Sur la zone du spa et des logements du personnel on note : 

- L’absence de fourmis électriques sur la zone de projet. Cette absence a été constatée tout 

d’abord par les opérateurs lors des inventaires botaniques et des autres investigations de 

terrain, et vérifié ensuite par la mise en œuvre en novembre 2008 du même protocole que 

celui utilisé par l’IRD en 2005, à base d’appâts de beurre de cacahuètes sur une quinzaine de 

points représentatifs de tous les types de milieux couvrant la zone de projets. 

- La présence abondante de grande faune invasive : cerfs et cochons, engendrant des dégâts 

visibles sur le couvert végétal. 

 

1.3.7.3. ETAT INITIAL ARCHEOLOGIQUE (ZONE DU SPA) 

L’IANCP a été consulté afin de déterminer si des vestiges archéologiques pouvaient être présents dans la 

zone d’implantation du spa. 

Sur le plan ci-dessous sont localisés en rouge les emplacements des sondages réalisés par l’IANCP sur 

l’emprise du spa. Dans ces sondages ont été sortis des tessons de poterie de tradition Nera. Des fouilles 

plus poussées n’ont pas été réalisées sur le site à ce stade du projet mais seront organisées dès le 

démarrage des travaux. 
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Figure 9 - Plan de localisation des sondages archéologiques sur le spa (source : Province Sud-

IANCP) 

 

1.3.7.4. HYDROGRAPHIE (HOTEL) 

Sur l’emprise du projet hôtelier une zone dépressionnaire formant un petit marécage non pérenne, dont 

l’exutoire forme un creek, est présente dans la partie extrême Sud-est du site, au niveau de l’emprise des 

services généraux. 
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1.4. MODIFICATIONS APPORTEES AUX INFRASTRUCTURES DU GOLF 

1.4.1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS 

1.4.1.1. LES PARCOURS 

L’axe de certains parcours a été ajusté ou déplacé (9, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18) pour répondre à des 

exigences techniques de jeu, ou pour préserver des arbres d’intérêt botanique et/ou paysager important. 

Certains axes ont également été déplacés pour conserver des vestiges archéologiques découverts au 

cours des travaux. 

1.4.1.2. LES LACS ARTIFICIELS 

Les lacs 1 et 2 ont été supprimés sur le golf. La surface et l’aménagement des lacs paysagers et du lac de 

pompage en bordure de creek a été réduite (cf. Carte 1). Des modifications ont été apportées à 

l’alimentation des lacs en eau. En effet seul le lac de pompage, destiné à irriguer le golf est alimenté par 

la rivière du Cap. Les deux autres lacs en amont sont isolés et uniquement alimentés par l’eau de pluie. 

Les 3 lacs sont indépendants les uns des autres. 

1.4.2. COMPLEMENT D’ETAT INITIAL 

1.4.2.1. HYDROGRAPHIE 

 Les cours d’eau 

Deux creeks se trouvent sur l’emprise du golf :  

- No Bouaou (appelé aussi creek Citron) et situé sur la bordure Nord du golf, 

- No Poradéno à proximité immédiate des lacs artificiels, sur la bordure Sud du golf. 
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 Les zones inondables 

 

Figure 10 - Zone inondable liée au creek No Poradéno (source : Géorépertoire NC) 

Légende :  

Niveau d’eau calculé pour une période de retour 100 ans (du plus foncé au plus clair) : >1.5m, entre 1 et 

1.5 m, entre 0.5 et 1m, entre 0 et 0.5 m. 
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2. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES  

PROPOSEES 

Dans ce chapitre seront décrits : 

o la méthode utilisée pour évaluer les effets du projet, 

o les analyses des effets du projet sur l’environnement et les mesures proposées pour y 

remédier, 

o l’estimation des dépenses correspondant aux mesures proposées. 

Dans cette partie, les impacts environnementaux étudiés sont évalués dans le cadre du déroulement 

normal des travaux et du fonctionnement normal des installations projetées. 

2.1. METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS 

Les effets d’un projet sur l’environnement peuvent être scindés en plusieurs types : 

o Les effets liés aux travaux et à l’aménagement du site ; 

o Les effets induits par le fonctionnement, l’utilisation des aménagements réalisés, 

o Les effets induits lors du démantèlement des installations au moment de la cessation 

d’activité. 

De plus, ces effets peuvent être : 

o directs ou indirects c'est-à-dire engendrer des effets sur d’autres milieux ou des effets 

secondaires consécutifs à un effet ayant lieu de manière directe, 

o temporaires ou permanents, 

o réversibles ou irréversibles, 

o avoir des conséquences positives ou négatives, 

o ils peuvent également être cumulatifs entre eux ou avec d’autres projets ou infrastructures 

existantes. 
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2.1.1. PRINCIPE GENERAL DE LA DEMARCHE 

Les impacts environnementaux sont évalués par grandes familles d’interactions avec les milieux 

récepteurs, à savoir, d’une manière générale : 

o La qualité de l’air : poussières, gaz d’échappement… ; 

o La qualité des eaux : eaux usées, eaux pluviales… ; 

o Les ambiances sonores, lumineuses, magnétiques et les vibrations ; 

o Le paysage ; 

o Le trafic routier ; 

o La faune, la flore et les écosystèmes. 

Sont également étudiés : 

o La gestion de la ressource en eau ; 

o La gestion des déchets ; 

o La gestion de la consommation énergétique. 

Ces différentes familles d’interactions sont passées en revue pour les aménagements étudiés. Les 

principales sources potentielles de perturbation sont alors identifiées et les impacts environnementaux 

associés évalués. 

L’impact environnemental est considéré comme la résultante de la fréquence et de la gravité des 

interactions avec le milieu récepteur (cf. paragraphe suivant). 

 

La figure ci-après schématise le principe général de la démarche d'évaluation des impacts 

environnementaux utilisée par CAPSE NC. Cette méthode d'évaluation semi-quantitative s'appuie sur une 

succession d'étapes analytiques : 

o Identification des interactions, issues des activités et des installations, avec les milieux 

récepteurs : établissement de la liste des " perturbations potentielles sur l'environnement" ; 

o Quantification des niveaux d’interaction associés à ces sources (rejets, production de déchets, 

consommations en eau, modélisations,…) ; 

o Evaluation des impacts bruts : classement des sources de perturbations, caractérisées par 

leur gravité et leur fréquence d'apparition, dans la matrice d'évaluation des impacts sans tenir 

compte de mesures d'atténuation éventuellement mises en œuvre, 
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o Description des mesures d'atténuation (suppression ou limitation des perturbations) en tenant 

compte des réglementations applicables et du retour d’expérience ; 

o Evaluation des impacts résiduels : reclassement des sources de perturbations dans la matrice 

d'évaluation des impacts en tenant compte des mesures d'atténuation mises en œuvre ; 

o Le cas échéant, définition et mise en œuvre des plans de contrôle et de surveillance. 

Si les résultats du contrôle sont non conformes aux impacts résiduels évalués a priori, des réajustements 

et/ou des mesures d’atténuations complémentaires seront mises en œuvre durant 

l’exploitation/l’utilisation des aménagements. 

Chaque fois que possible, les effets et les impacts sont quantifiés. Dans tous les cas, ils sont à minima 

qualifiés. 
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Figure 11 : Démarche générale de la méthode d’évaluation des impacts 

 

* cette dernière étape n’est pas réalisée au moment de l’étude d’impact, mais lors du processus d’amélioration continue en cours 

d’exploitation. 

 

Identification des sources potentielles de perturbation 

Évaluation de la fréquence Évaluation de la gravité 

Résultat conforme à l’évaluation 

de l’impact résiduel ?* 

Évaluation de l’impact brut 

Définition de mesures de suppression ou de limitation des 
perturbations (réglementaires ou autres) 

Définition et mise en œuvre du plan de surveillance 

(Suivi environnemental) 

Évaluation de l’impact résiduel 

Oui 

Non 
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L’évaluation des impacts environnementaux est un exercice difficile qui nécessite la prise en compte de 

très nombreux paramètres (géographiques, biologiques, physiques, physico-chimiques, temporels, 

sociologiques, etc.). Ce travail est encore plus complexe lorsqu’il est réalisé sur des installations et des 

activités qui ne sont pas encore construites et/ou implantées dans leur environnement (évaluation à partir 

des estimations issues de modélisation ou d’estimations empiriques). 

La méthode d’évaluation des impacts proposée est fondée sur une approche simplifiée « fréquence ; 

gravité » des interactions avec les milieux récepteurs ; l’impact environnemental étant considéré comme 

la résultante de ces deux paramètres. 

Impact = (Fréquence ; Gravité) 

Cette méthode n’a pas la prétention d’être exhaustive et ne doit pas être considérée comme un outil 

précis d’évaluation prenant en compte l’ensemble des paramètres. 

Elle vise simplement à fixer un cadre et à estimer le moins subjectivement possible les risques 

environnementaux liés au projet étudié et ce dans l’optique de définir les mesures de prévention et de 

protection adéquates devant être engagées pour limiter ou supprimer les conséquences. 

2.1.2. DEFINITION DES CRITERES D’EVALUATION ET COTATION DES IMPACTS 

2.1.2.1. FREQUENCE 

Une valeur de 1 à 4 est attribuée à la fréquence des interactions avec les milieux récepteurs. Les critères 

de cotations de la fréquence sont listés ci-dessous : 

Critères de cotation de la fréquence 

FREQUENCE 

Continue à journalière 4 

Pluri-hebdomadaire à Mensuelle 3 

Pluri-semestrielle à Annuelle 2 

Exceptionnelle 1 
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2.1.2.2. GRAVITE 

Une valeur de 1 à 4 est attribuée à la gravité des interactions avec les milieux récepteurs. Les critères 

généraux de cotations sont listés ci-dessous : 

Critères généraux de cotation de la gravité 

GRAVITE 

Atteintes sérieuses élargies et/ou définitives 4 

Atteintes sérieuses localisées et temporaires 3 

Atteintes limitées 2 

Pas d’atteintes significatives 1 

 

Cette caractérisation des niveaux de gravité permet de fixer un cadre général.  

Le tableau suivant permet d’expliciter ces critères généraux au travers de seuils spécifiques à chaque 

grande famille d’interaction (rejets atmosphériques, effluents liquides, trafic, déchets, etc.) relative au 

projet étudié. Ces seuils s’appuient sur l’expérience et sur des références issues de la réglementation 

environnementale calédonienne et métropolitaine (mode de gestion des déchets, protection du patrimoine 

et des espèces…). 

NB : les éléments ayant une incidence positive sur l’environnement ne sont pas évalués dans le tableau 

suivant, mais feront l’objet, le cas échéant, d’une description dans le texte. 
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Figure 12 : Matrice de caractérisation des niveaux de gravité des incidences du projet 

GRANDES FAMILLES D’INTERACTION 
AVEC LES MILIEUX RECEPTEURS 

GRAVITE 

1 2 3 4 

Pas d’atteintes significatives Atteintes limitées 
Atteintes sérieuses localisées / 

réversibles 
Atteintes sérieuses, élargies et/ou 

non réversibles 

MILIEU PHYSIQUE 

Qualité de l’air  

(Source / toxicité / flux de polluants / 
matières premières / échelle 
d’espace) 

Source efficacement canalisée / 
pas d’effet dangereux / pas 

d’émission ou procédé propre / 
sans polluant 

Source canalisée avec des 
émissions diffuses ponctuelles / 

Existence de seuils 
réglementaires ou recommandés 
d’exposition ; seuils élevés / flux 

faible / A teneur en polluants 
très réduite ou monopolluant / 

effet local (nuisance sur la 
faune) 

Source avec très mauvaise 
captation / Exigence de seuils 

réglementaires ou recommandés 
d’exposition ; seuils bas / flux 

important et régulier / à teneur 
réduite en polluants multiples / 

effets globaux à l’échelle régional 
(nuisances sur la végétation : pluies 
acides, pollutions photochimiques) 

Source diffuse / Existence de 
valeurs de seuils d’effets létaux 
officiels (CL5% - CL1%) à faible 
concentration : Flux important et 
variable / non sélectionnées et à 

polluants multiples / effets 
globaux à l’échelle planétaire 

(Modification de la composition de 

l’atmosphère : couche d’ozone, 
effet de serre) 

Topographie – Gestion des déblais et 
remblais 

Pas d’incidence après la fin du 
chantier : pas de production de 

déblais non utilisés 

Production de déblais non 
utilisés sur site et mise en 

stockage sur un dépôt contrôlé 

Production de déblais non utilisés, 
en quantité limitée et stockés de 

façon anarchique sur le site ou ses 
abords sans conséquence sérieuse 

élargie ou définitive 

Production de déblais non utilisés 
en quantité significative et dont le 

stockage engendre des 
conséquences sur l’environnement 

(destruction de végétation, 
pollution) 

Cours d’eau et qualité des eaux 
Conservation des 

caractéristiques morphologiques 

et qualitatives 

Modification mineure des 
caractéristiques morphologiques 
et qualitatives / conséquences 

indirectes limitées 

Modification importante des 
caractéristiques morphologiques et 

qualitatives / conséquences 

indirectes significatives et 
réversibles 

Modification très importante des 
caractéristiques morphologiques 
et qualitatives / conséquences 

indirectes significatives et 
irréversibles 



 

DOC – N° CAPSE 13-10580-01-EI-03-rev0 

TYPE Etude d’impact 

Titre Hôtel 4* et golf de Gouaro Deva – SHD 

 

Page 42 
 

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. 

 

GRANDES FAMILLES 

D’INTERACTION AVEC LES 
MILIEUX RECEPTEURS 

GRAVITE 

1 2 3 4 

Pas d’atteintes significatives Atteintes limitées 
Atteintes sérieuses localisées / 

réversibles 

Atteintes sérieuses, élargies 

et/ou non réversibles 

MILIEU NATUREL 

Flore 
Pas ou peu de dommages 

directs 

Dommages directs significatifs 
sur des espèces de flore non 
protégées et non sensibles 

Dommages directs significatifs sur 
des espèces de flore protégées 

et/ou sensibles, sans conséquence 
notable sur la vulnérabilité de 
l’espèce ni sur les populations 

locales 

Dommages directs significatifs sur 
des espèces de flore protégées 

et/ou sensibles avec aggravation 
de la vulnérabilité de l’espèce 

et/ou menace sur les populations 
locales 

Faune 
Pas ou peu de dommages 

directs 

Dommages directs significatifs 
sur des espèces de faune non 

protégées et non sensibles 

Dommages directs significatifs sur 
des espèces de faune protégées 

et/ou sensibles, sans conséquence 
notable sur la vulnérabilité de 
l’espèce ni sur les populations 

locales 

Dommages directs significatifs sur 
des espèces de faune protégées 
et/ou sensibles avec aggravation 

de la vulnérabilité de l’espèce 
et/ou menace sur les populations 

locales 

Ecosystèmes / conséquences 
indirectes sur le milieu naturel 

Pas de perturbation significative 
de l’écosystème existant / pas 
de conséquences indirectes 

Perturbation mineure de 
l’écosystème existant, 

engendrant des conséquences 
limitées / pas de menace sur 

l’écosystème 

Perturbation importante de 
l’écosystème existant, engendrant 
des conséquences significatives, 

réversibles / menace sur 
l’écosystème à l’échelle régionale 

Perturbation ou destruction 
définitive de l’écosystème 
existant, conséquences 

significatives et irréversibles / 
menace sur l’écosystème à 

l’échelle territoriale 
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GRANDES FAMILLES 

D’INTERACTION AVEC LES 
MILIEUX RECEPTEURS 

GRAVITE 

1 2 3 4 

Pas d’atteintes significatives Atteintes limitées 
Atteintes sérieuses localisées / 

réversibles 

Atteintes sérieuses, élargies 

et/ou non réversibles 

MILIEU HUMAIN : patrimoine et qualité du site 

Patrimoine archéologique et 
coutumier (monuments, sites, 
archéologie) 

Absence de ressources 
culturelles historiques 

Faible potentiel de ressources 
historiques / Ressources 

historiques de faible intérêt 

Potentiel moyen de ressources 
historiques / Ressources historiques 

d’intérêt moyen 

Fort potentiel de ressources 
historiques / Ressources 
historiques de fort intérêt 

Trafic routier 
Pas d’augmentation significative 

du trafic routier 

Augmentation significative du 
trafic instantané localisé au site 

d’implantation 

Augmentation significative du trafic 
instantané aux abords du site 
d’implantation, sur les voies 

publiques 

Augmentation significative du 
trafic instantané provincial ou 

territorial 

Ambiances olfactives (sources, 
fréquence, sensation ressentie) 

Sources canalisées efficacement 
/ nuisances ponctuelles rares / 

Aucune gêne ressentie 

Sources canalisées avec des 
émissions diffuses ponctuelles / 
nuisances ponctuelles mai peu 
fréquentes / Ressentie gênante 

ou inquiétante 
occasionnellement  

Sources avec captation inefficace / 
nuisances ponctuelles mais très 

fréquente / ressentie gênante ou 
inquiétante périodiquement 

Sources diffuses / nuisances 
permanentes / nuisance nocturne 
/ ressentie gênante ou inquiétante 

de façon permanente 

Ambiances sonores (sources, 
fréquence, horaires, sensation 
ressentie) 

Source unique / nuisances 
ponctuelles rares / production 
diurne / aucune gêne ressentie 

Sources multiples ou unique / 
nuisance ponctuelles mais peu 
fréquentes / ressenties gênante 

occasionnellement  

Sources multiples ou pas / 
nuisances ponctuelles mais très 
fréquentes / ressentie gênante 

périodiquement 

Sources multiples / nuisance 
permanente / Production nocturne 

/ ressentie gênante de façon 
permanente 
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GRANDES FAMILLES 

D’INTERACTION AVEC LES 

MILIEUX RECEPTEURS 

GRAVITE 

1 2 3 4 

Pas d’atteintes significatives Atteintes limitées 
Atteintes sérieuses localisées / 

réversibles 

Atteintes sérieuses, élargies 

et/ou non réversibles 

Ambiances lumineuses, vibrations, 
champs magnétiques 

Niveaux d’émissions faibles / 
conséquences indirectes faibles 

Niveaux d’émissions limités / 
Perturbation localisée au site 

d’implantation / conséquences 
indirectes limitées 

Niveaux d’émissions significatifs / 
Perturbation en période nocturne / 

Perturbation sur le site 
d’implantation et ses alentours / 

conséquences indirectes 
significatives 

Niveaux d’émissions élevés / 
Perturbation en période nocturne / 

Perturbation au-delà de la zone 
des abords immédiats du site 
d’implantation / conséquences 

indirectes importantes / 
irréversibles 

Paysage 
Perturbation non visible de 

l’extérieur du site 

Perturbation visible mais située 
dans une zone déjà perturbée 
ou de faible valeur esthétique 

Perturbation visible depuis les zones 
d’habitations ou depuis un point de 

vue touristique et/ou passant 

Bâtis perturbant le champ de 
vision d’un site classé (ou 

équivalent) ou de grande valeur 
esthétique 

MILIEU HUMAIN : contexte socio-économique 

Compatibilité avec les usages actuels 
du site (servitudes, activités, usages, 
habitats, etc.) 

Pas de perturbation ou de 
modification significative 

Perturbation ou modification 
mineure – concernant un 

nombre réduit de personnes 

Perturbation ou modification 
significative et réversible – 

concernant un nombre significatif 
de personnes 

Perturbation ou modification 
importante et définitive des 
utilisations – concernant un 

nombre important de personnes 

Impacts économiques locaux / 
Perception et intégration du projet 

par la population locale 

- 

Opposition mineure et 
concernant un nombre réduit de 

points, de la part de peu de 

personnes 

Opposition exprimée d’une part non 
négligeable de la population, sur 

plusieurs points 

Impacts financiers pour la 
population / Opposition massive et 

clairement exprimée d’une part 

importante de la population locale, 
sur l’ensemble du projet 
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GRANDES FAMILLES 

D’INTERACTION AVEC LES 

MILIEUX RECEPTEURS 

GRAVITE 

1 2 3 4 

Pas d’atteintes significatives Atteintes limitées 
Atteintes sérieuses localisées / 

réversibles 

Atteintes sérieuses, élargies 

et/ou non réversibles 

Risques technologiques et sécurité - Risques faibles 

Risques modérés qui ne peuvent 
être considérés comme 

négligeables, mais gérés par des 
mesures de sécurité simples 

Risques importants nécessitant 
des mesures de sécurité 

d’ampleur 
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GRANDES FAMILLES D’INTERACTION 
AVEC LES MILIEUX RECEPTEURS 

GRAVITE 

1 2 3 4 

Pas d’atteintes significatives Atteintes limitées 
Atteintes sérieuses localisées / 

réversibles 
Atteintes sérieuses, élargies et/ou 

non réversibles 

GESTION DES RESSOURCES ET DES DECHETS 

Gestion de la ressource en eau 

Faibles besoins en eau / 
Systèmes de limitation de la 

consommation en eau (circuit 
fermé, recyclage,…) / pas 

d’incidence significative sur la 
ressource en eau 

Besoins en eau limités / Grande 
disponibilité et/ou accessibilité 

de la ressource en eau / 
incidences limitées sur la 

ressource en eau 

Besoins en eau importants / 
Disponibilité et/ou accessibilité 
limitée de la ressource en eau / 

sollicitation importante de la 
ressource en eau / incidences 

indirectes réversibles 

Besoins en eau très importants / 
Disponibilité et/ou accessibilité 

rare de la ressource en eau et/ou 
nécessitant un approvisionnement 

lointain / incidences indirectes 
significatives et définitives 

Gestion des ressources énergétiques 
Faibles besoins en énergie / 

Energies renouvelables 

Besoins en énergie limités / 
Utilisation partielle d’énergie 

renouvelables 

Besoins en énergie importants / 
Conséquences indirectes localisées, 

limitées réversibles 

Besoins en énergie importants / 

Nécessité d’aménagements lourds 
/ Conséquences indirectes 
importantes, irréversibles 

Gestion des 
déchets 

Inertes Réutilisation Dépôt contrôlé Dépôt non contrôlé / 

Ménagers, banals et 
végétaux 

Réutilisation ou recyclage total 
Recyclage partiel et 

enfouissement en ISD de classe 
II 

Enfouissement en décharge non 
conforme ou brûlage à l’air libre 

/ 

Dangereux / 
Traitement et valorisation 

partielle 
Enfouissement en ISD de classe I 

sans valorisation 
Enfouissement en décharge non 

conforme 

Environnement global (réchauffement 
climatique, etc.) 

Pas de conséquence significative 
Contribution modeste à l’effet de 

serre, empreinte carbone 
modérée 

Contribution non négligeable à 
l’effet de serre, empreinte carbone 

significative 

Contribution importante à l’effet 
de serre, empreinte carbone 

importante 
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2.1.3. MATRICE DE COTATION DES IMPACTS  

Pour évaluer les impacts, les valeurs de fréquence et de gravité définies aux chapitres précédents sont 

ensuite reportées dans la matrice (cf. précédemment). 

La note finale retenue pour l’impact environnemental étant celle figurant dans la case à l’intersection de la 

fréquence (axe des ordonnées) avec la gravité (axe des abscisses). 

Figure 13 : Matrice d’évaluation des impacts environnementaux 

FREQUENCE 

4 14 24 34 44 

3 13 23 33 43 

2 12 22 32 42 

1 11 21 31 41 

 
1 2 3 4 

GRAVITE 

 

  
 Impact significatif 

        

  
 Impact modéré 

        

  
 Impact faible 

 

Dans cette matrice : 

o les domaines colorés en orangé désignent les couples (fréquence x gravité) des impacts 

environnementaux considérés comme significatifs (ou forts) ; 

o les domaines colorés en jaune correspondent aux impacts considérés comme modérés ; 

o les domaines non colorés caractérisent les impacts environnementaux considérés comme non 

significatifs (impacts faibles). 
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2.1.4. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS ET RESIDUELS 

Les impacts environnementaux sont évalués une première fois sans tenir compte des mesures 

d’atténuation : évaluation des impacts bruts.  

Des mesures de prévention et de protection adéquates et pertinentes sont ensuite recherchées. Les 

impacts environnementaux sont alors évalués une deuxième fois en tenant compte de ces mesures de 

suppression et/ou d’atténuation : impacts environnementaux résiduels. 
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2.2. MILIEU PHYSIQUE 

2.2.1. DEBLAIS-REMBLAIS 

2.2.1.1. PHASE CHANTIER 

o Hôtel 

Il n’y a pas de modification des ratios déblais-remblais sur l’hôtel par rapport à l’étude d’impact de 2008. 

o Golf 

o Identification et quantification des sources d’impacts 

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’entrainement au milieu naturel (creeks) de matières en suspension, 

de minéraux et de matières organiques, 

- L’entrave à l’écoulement des eaux, 

- Les risques de dispersion d’espèces indésirables envahissantes. 

 

La suppression des lacs artificiels en bordure des logements collectifs au Sud du golf a entrainé la 

suppression de quantités de déblais qui devaient servir au remodelage du golf (remblais). Ces quantités 

ont été rééquilibrées sur le golf et réparties sur l’ensemble des parcours. Ainsi la balance annoncée dans 

le dossier de complément d’étude d’impact d’aout 2009, est : 

- Déblais : 320 000 m3 

- Remblais : 289 000 m3 

- Déblais excédentaires : 30 000 m3 

 

o Evaluation des impacts 

Au vu de la suppression des lacs artificiels 1 et 2 décrits dans l’étude d’impact de 2008, la balance des 

déblais/remblais a été modifiée. 
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Thèmes Déblais-remblais 

Impacts bruts 
Fréquence : 1 

Gravité : 3 

Impact modéré  

 

o Mesures de réduction proposées 

Le modelage de certains parcours a été revu pour permettre un rééquilibrage des déblais et remblais sur 

l’ensemble du site. Aucun déblai n’a été évacué du site, l’ensemble des matériaux a été réutilisé sur le 

golf. 

Le parcours le plus affecté est le parcours n°17. Suite à des découvertes de sépultures par les 

archéologues, la trajectoire du parcours a été décalée. La périphérie ouest du parcours fera l’objet d’un 

déblai  et remodelage sur le site d’environ 1600 m3 correspondant à d’une profondeur de 20 cm, une 

longueur de 100m et une largeur de 80m. 

Le plan de remodelage de cette zone est précisé ci-dessous. Cette zone n’a fait l’objet que d’un nettoyage 

des espèces envahissantes (cassies et faux-mimosas). Aucune espèce d’intérêt n’a été défrichée.
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Figure 14 - Remodelage du parcours 17 

 

o Impacts résiduels 

Thèmes Déblais-remblais 

Impacts résiduels 
Fréquence : 1 

Gravité : 1 

Impact faible  

 

2.2.1.2. PHASE EXPLOITATION 

Il n’y aura pas de modification de la topographie du site (hôtel et golf) en phase exploitation. 
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2.2.2. QUALITE DES EAUX 

2.2.2.1. PHASE CHANTIER 

o Hôtel et golf 

o Identification et quantification des sources d’impacts 

Les sources de nuisances susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité de l’eau en phase chantier 

comprennent : 

- Les eaux pluviales ruisselant sur les terrains remaniés et les voies de circulation, 

- Les eaux de lavage de la centrale à béton et des camions toupie, 

- Les eaux usées du fait de la présence de bases vie (ECM et CALBAT), 

- Les eaux usées du fait de la présence des ouvriers sur le chantier. 

Les eaux de ruissellement durant la phase de chantier sont susceptibles de contenir : 

- Des matières en suspension (poussières et sédiments présents sur le site), 

- Des traces d’hydrocarbures provenant des véhicules (utilisation normale des véhicules mais 

également en cas de défaillance mécanique des engins de travaux utilisés), 

- Des macro-déchets (plastiques, papiers, déchets de chantier divers). 

Pour rappel le site d’implantation de l’hôtel et du golf se trouve à proximité de la réserve marine de Poé. 

 

o Evaluation des impacts 

En l’absence de mesure de réduction ou de traitement des eaux rejetées sur le chantier, les impacts sur le 

milieu sont significatifs. 

Thèmes Qualité des eaux 

Impacts bruts 
Fréquence : 1 

Gravité : 4 

Impact significatif  

 

o Mesures de réduction proposées 

Eaux usées : Des installations sanitaires de chantier seront présentes sur le site à disposition du 

personnel. 
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Des fosses toutes eaux sont installées au niveau des bases vie ECM (3000L) et CALBAT (6000L). Ces 

fosses sont entretenues et régulièrement vidangées par un prestataire spécialisé. 

 

Eaux de lavage de la centrale à béton 

Pour permettre la récupération des laitances de béton issues du lavage des camions-toupies, des bassins 

de décantation en série ont été mis en place dès que la centrale à béton a été rendue fonctionnelle. 

Les eaux de ruissellement de la plateforme de lavage des camions sont dirigées par gravité vers les 

bassins de décantation en série. 

L’unité se compose de 3 fosses creusées dans l’argile (imperméable) positionnées en série dans le sol : 

- Le premier bassin récupèrera les eaux de lavage. Un collecteur permet à l’eau de surface 

chargée de laitances d’être transférée par gravité vers un deuxième bassin. Une pente permet 

aux pelles hydrauliques de pénétrer dans la fosse et d’extraire les solides décantés en son fond. 

Les solides seront ensuite stockés à proximité du bassin. Une fois secs ils sont réutilisés en 

mélange avec du schiste pour la construction des pistes des voiturettes de golf. 

- Le deuxième et le troisième bassin permettront un temps de séjour suffisant pour la 

sédimentation des fines. 

L’eau est considérée comme suffisamment pure lorsqu’elle ne contient que des particules d’un diamètre 

inférieur à 0.1 mm. Les normes XP P 18-303 et EN 1008 fixent la teneur maximale à 2g/l de matières en 

suspension dans l’eau de fabrication du béton. 

Un schéma de principe de cette installation et une note de calcul sont joints en ANNEXE 4. 

Pour permettre la récupération des laitances de béton issues des outils, des bassins de décantation 

provisoires ont été mis en place à l’aide de géotextile à chaque phase de chantier, principalement par 

groupe de logements collectifs et pour les services généraux. Les outils sont lavés dans ces bassins 

provisoires. Une fois cette zone de chantier finalisée pour la partie gros œuvre, le bassin est curé, le site 

est remis en état. 
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Eaux pluviales, ruissellement et pollutions :  

Les engins et véhicules utilisés sur le chantier seront correctement entretenus de manière à prévenir les 

risques de pollution au hydrocarbures. Des kits anti-pollution sont mis en place pour agir rapidement sur 

une éventuelle fuite d’engin ou de produit. 

Tous les produits chimiques dangereux sont sous rétention de façon à prévenir les fuites éventuelles. 

Les eaux de ruissellement sont récupérées dans des noues paysagères puis s’infiltrent dans le sol sablo-

argileux ou s’évaporent. 

D’une manière plus générale, la bonne gestion des déchets sera assurée et le site nettoyé régulièrement 

pour éviter la dispersion des déchets avec les eaux pluviales. 

Thèmes Qualité des eaux 

Impacts résiduels 
Fréquence : 1 

Gravité : 2 

Impact faible  

 

2.2.2.2. PHASE EXPLOITATION 

o Hôtel 

o Identification et quantification des sources d’impacts 

Eaux pluviales 

On distingue plusieurs types d’eaux pluviales sur le site : 

- Les eaux de ruissellement des toitures, 

- Les eaux de ruissellement des voies de circulation. 

Eaux usées 

Les sources de pollution du sol lors du fonctionnement de la STEP sont : 

 les eaux résiduaires issues du fonctionnement de l’hôtel et ses infrastructures (spa, kid’s club…) 

 les déchets issus de l’entretien des ouvrages de la STEP. 

Les déchets produits par l’exploitation du dispositif d’épuration se résument aux : 

 refus de dégrillage, 
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 graisses, 

 boues. 

Les milieux aquatiques pouvant être impactés par le fonctionnement de la STEP sont les eaux 

souterraines au droit et en aval hydraulique des zones arrosées constituant le milieu récepteur final des 

eaux traitées en sortie de STEP (arrosage de l’hôtel avec les eaux traitées de la STEP). 

 

o Evaluation des impacts 

En l’absence de dispositif de traitement ou de gestion des eaux pluviales et usées, en l’absence de 

système étanche de récupération et de traitement des eaux usées, celles-ci seraient déversées à même le 

sol et engendreraient une pollution non négligeable du sol et des eaux (souterraines ou de surface). 

De même, en l’absence de mesures spécifiques permettant d’assurer la collecte et le traitement des 

déchets produits, ceux-ci se retrouveraient abandonnés dans la nature et exerceraient une forte pression 

sur le milieu. 

L’utilisation des eaux usées épurées pour l’arrosage de l’hôtel peut être à l’origine de risques potentiels de 

contamination des eaux souterraines. D’autre part la réutilisation de l’eau traitée pour l’arrosage peut être 

à l’origine de problèmes sanitaires en cas d’ingestion accidentelle (jeunes enfants). L’eau traitée n’étant 

pas propre à la consommation. 

L’impact brut (en l’absence de mesures particulières) sur le sol est donc considéré comme significatif. 

La pollution engendrée serait susceptible d’altérer la qualité de la zone marine classée au patrimoine 

mondial de l’UNESCO et de la réserve marine de Poé. 

Thèmes Qualité des eaux 

Impacts bruts 
Fréquence : 4 

Gravité : 3 

Impact significatif  

 

o Mesures de réduction proposées 

Eaux pluviales 

Les mesures de réduction de l’impact des eaux pluviales décrites dans le précédent dossier seront mises 

en œuvre sur les modifications des installations décrites dans les paragraphes précédents. 
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Eaux usées 

Afin de limiter les risques de pollution des eaux, il a été décidé de mettre en place une station d’épuration 

biologique par bio-disques, comme indiqué dans le précédent dossier. 

Les mesures mises en œuvre afin de s’assurer de la bonne qualité des rejets s’articulent notamment 

autour : 

- d’un bon dimensionnement des équipements, 

- d’un entretien périodique des ouvrages, 

- d’une surveillance périodique de la qualité des eaux rejetées (qui respecteront les valeurs de rejet 

de l’arrêté du 2 aout 2010). 

- aucun périmètre de protection immédiate, rapproché et éloigné lié à l’adduction d’eau potable ne 

se situe dans la zone d’utilisation des eaux usées épurées de la STEP. 

Afin de limiter ou supprimer les risques de pollution du sol et des eaux par contact avec les sources de 

pollution, les mesures suivantes seront prises : 

- Tous les ouvrages composant la STEP et par lesquels transitent les effluents seront étanches et 

imperméables, 

- Les refus de dégrillage, assimilables à des déchets ménagers, de par leur composition (plastiques, 

restes de nourriture…), seront évacués régulièrement vers un centre de stockage agréé (Niveau 3 

de traitement), 

- Les graisses et écumes issues du dégraisseur sont de composition assimilable à des matières de 

vidange de fosses toutes eaux. La cuve de stockage des graisses ainsi que les bacs à graisses 

situés en sortie des cuisines de l’hôtel seront régulièrement vidangées puis évacuées par le 

prestataire en charge de la maintenance de la station, vers un centre de stockage agréé (Niveau 

3 de traitement), 

- Les boues de la STEP seront ensachées et déshydratées dans l’unité d’ensachage de la STEP 

avant d’être évacuées hors du site par un prestataire spécialisé. 

 

En dehors de la désinfection des eaux et afin de pouvoir utiliser les eaux traitées pour l’arrosage de l’hôtel 

(aucun usage sensible des eaux souterraines au droit du projet n’ayant été mis en évidence), il n’est pas 
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prévu de traitement tertiaire pour l’abattement du phosphore et de l’azote. Les eaux en sortie de STEP 

contenants des éléments fertilisants tels que les nitrates et le phosphore seront au contraire appréciées 

pour l’entretien des espaces verts (arrosage des massifs). 

L’utilisation d’eaux usées épurées pour l’arrosage de l’hôtel par goutte à goutte entraîne des contraintes à 

respecter vis-à-vis des concentrations de rejet des œufs d’helminthes intestinaux (ténia, ascaris) et des 

coliformes thermotolérants. La filtration (filtre à sable) et la désinfection des eaux par les rayonnements 

UV qui permettront de limiter ces aspects sont prévues dans le dispositif de traitement tertiaire. 

Le tertre d’épandage qui permettra de répandre l’eau de sortie de la STEP qui ne pourra pas être 

réutilisée pour l’arrosage en goutte à goutte sera clôturé afin d’en empêcher l’accès aux personnes non 

autorisées. 

Thèmes Qualité des eaux 

Impacts résiduels 
Fréquence : 4 

Gravité : 1 

Impact faible  

 

o Golf 

o Identification et quantification des sources d’impacts 

Eaux usées 

Il n’y aura pas de production d’eaux usées sur le golf (pas de bâtiments prévus à ce jour).  

 

Eaux pluviales 

Les principales sources de pollution potentielles identifiables sur le golf sont les eaux de ruissellement des 

voies de circulation et des zones modelées. 

Les eaux pluviales sont susceptibles d’être chargées de produits phytosanitaires utilisés pour l’entretien du 

golf et de s’infiltrer dans le sol ou d’atteindre les creeks avoisinants et le lagon. 

 

Eaux d’arrosage 

Le golf sera arrosé régulièrement. Les eaux d’arrosage issues du lac de pompage sont susceptibles d’être 

chargées de produits phytosanitaires utilisés pour l’entretien du golf et de s’infiltrer dans le sol. 
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o Evaluation des impacts 

En l’absence de mesures, les eaux de ruissellement sont susceptibles de produire une eutrophisation des 

cours d’eaux avoisinant ou du lagon (utilisation de produits riches en composés azotés et phosphatés). 

Les impacts sur le milieu sont considérés comme significatifs. 

Thèmes Qualité des eaux 

Impacts bruts 
Fréquence : 4 

Gravité : 3 

Impact significatif  

 

o Mesures de réduction proposées 

L’utilisation de produits phytosanitaires sera limitée au strict minimum. Les espèces utilisées pour le gazon 

du golf seront adaptées au climat et au manque d’eau de la zone de Gouaro Deva de façon à limiter les 

arrosages et l’utilisation d’intrants. L’arrosage en début et fin de journée sera favorisé pour limiter les 

consommations d’eau. 

 

2.2.3. HYDROGRAPHIE 

2.2.3.1. PHASE CHANTIER 

 Hôtel 

o Identification et quantification des sources d’impacts  

Les fondations du bâtiment principal des services généraux empiètent sur le talweg existant dans 

cette même zone. Pour les besoins du chantier des aménagements provisoires (remblaiement du 

creek) sont nécessaires pour permettre le passage d’engins lourds (foreuse, charriot élévateur…). 

 

Thèmes Qualité des eaux 

Impacts résiduels 
Fréquence : 4 

Gravité : 1 

Impact faible  
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o Evaluation des impacts 

Thèmes Hydrographie 

Impacts bruts 
Fréquence : 1 

Gravité : 3 

Impact modéré  

o Mesures de réduction proposées 

Le remblaiement du creek est provisoire (chantier). Pour permettre l’écoulement des eaux en cas de 

fortes pluies, un cheminement préférentiel sera créé. La mise en place de buses est impossible car elles 

ne supporteraient pas le poids du passage des engins. 

Cet impact est provisoire et exceptionnel. Le talweg sera remis en état à la fin des travaux de fondation 

des services généraux. 

o Impacts résiduels 

Thèmes Hydrographie 

Impacts résiduels 
Fréquence : 1 

Gravité : 2 

Impact faible  

 

o Golf 

o Identification et quantification des sources d’impacts  

Les lacs artificiels 1 et 2 prévus initialement ont été supprimés. 

Dans l’étude d’impact de 2008, les trois lacs les plus au nord du golf étaient directement connectés au 

creek situé à l’Est (No Podérano), qui permettait également leur alimentation en eau. Le fait de connecter 

les lacs et le creek constitue une source de perturbation trop importante pour le creek et risque de 

l’assécher en aval en période sèche. La faune et la flore associées au creek seraient donc également 

impactées. D’autre part le déversement de l’eau des lacs dans le creek, en particulier du lac de pompage 

(actuellement lac n°1) alimenté lui, par un apport extérieur (rivière du Cap, cf. étude d’impact de 2008) 

risque également de perturber la faune et la flore en aval (paramètres physico-chimiques différents, 

notamment température).  
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o Evaluation des impacts 

En l’absence de mesures de réduction, les impacts sur le réseau hydrographique sont considérés comme 

significatifs. 

Thèmes Hydrographie 

Impacts bruts 
Fréquence : 1 

Gravité : 4 

Impact significatif  

o Mesures de réduction proposées 

Les lacs ont été redessinés et sont aujourd’hui totalement séparés du creek par une bande de 5 à 10 m 

selon les zones (distance optimum permettant d’éviter que les berges situées entre le lac et le creek ne se 

cassent en cas d’épisode de crue importante, source : DAVAR). L’alimentation du lac de pompage (n°1) 

est réalisée par un apport de la rivière du Cap. Ce lac, destiné à subvenir aux besoins d’arrosage, doit être 

en eau toute l’année. 

Les deux lacs en amont (2 et 3) seront laissés en l’état, ils seront remplis lors des épisodes pluvieux. Ces 

lacs seront donc assimilés à des zones humides. La création de zones humides aura un impact positif sur 

la faune (diversification des espèces). 

Au vu des mesures de réduction apportées, aucun impact sur le creek n’est à prévoir. 

NB : les aménagements prévus sur les creeks (traversée des réseaux) ont fait l’objet d’une demande 

d’autorisation d’occuper le domaine public fluvial auprès de la DAVAR. Ils sont donc décrits précisément 

dans un dossier dédié. 

o Impacts résiduels 

Thèmes Hydrographie 

Impacts résiduels 
Fréquence : 1 

Gravité : 1 

Impact faible  

2.2.3.2. PHASE EXPLOITATION 

o Hôtel et golf 

Il n’y aura pas d’impact sur l’hydrographie en phase exploitation. 



 

DOC – N° CAPSE 13-10580-01-EI-03-rev0 

TYPE 
Etude d’impact 

Titre Hôtel 4* et golf de Gouaro Deva – SHD 

 

Page 61 
 

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. 

2.3. MILIEU NATUREL 

2.3.1. IMPACTS SUR LA FLORE 

2.3.1.1. PHASE CHANTIER 

o Hôtel 

o Identification et quantification des sources d’impacts  

Les coupes d’arbres nécessaires pour la construction de l’hôtel ont été recensées lors d’un piquetage en 

phase étude et la position optimale des bâtiments a été revue de manière à conserver un maximum 

d’arbres. 

Au fur et à mesure de l’avancement des constructions, des coupes supplémentaires ont dû être réalisées, 

après avis du botaniste en charge de l’état initial et du suivi des milieux. 

D’autre part l’ajout de nouveaux bâtiments a également entrainé des coupes d’arbres supplémentaires, 

non prévues dans l’étude d’impact de 2008. Les coupes d’arbres ont été également toutes recensées et 

justifiées dans la mesure du possible de façon à pouvoir proposer des mesures compensatoires à la 

hauteur des espèces défrichées. 

o Evaluation des impacts 

Les formations végétales concernées par le projet d’hôtel sont, du bord de mer vers l’intérieur des terres, 

des zones de végétation littorale (à dominante de martaouis), de forêt sèche, de savane à niaoulis et à 

cassis. 

Bien que le chantier de construction ait une durée limitée dans le temps (2.5 ans), la fréquence de la 

nuisance est considérée comme exceptionnelle (niveau 1) car les abattages sont réalisés au cas par cas 

et non reproductibles à long terme mais uniquement pendant la période de travaux. 

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). 
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Un bilan des coupes d’arbres est présenté dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 4 - Liste des espèces d'intérêt concernées par des abattages sélectifs sur l'hôtel 

A M A M A M A M A M A M A M

Martaoui 41 119

Acacia simplex 21 99

Gaïac

Acacia spirorbis

Banian

Ficus sp.

Droopy

Acropogon bullatus

Faux manguier

Cerbera manghas

Faux caféier 1 3

Diospyros fasciculosa 0 2

Drypétès

Drypetes deplanchei

Faux chêne blanc 2 28

Elattostachys apetala 0 26

Erythrine

Erythrina indica

Eugénia

Eugenia gacognei

Faux kumquat

Fontainea pancheri

Faux figuier

Guettarda speciosa

Bois jaune

Eleaodendron 

curtipendulum

Raporé 1 26

Mimusops elengii 0 25

Chêne gris

Planchonella cinerea

Bois de rose

Thespesia populnea

Palétuvier aveuglant

Excoecaria agallocha

Glochidion billardieri 1 0 1 0 2013

Olivier sauvage

Olea paniculata

1 1 0

0 0

1 1 0

0 0

Gommier Cordia 

dichotoma
1 1 0 2013

Bois de fer 

Casuarina collina
1 1 0

SOUS-TOTAL (spa version 

initiale)
154 8 30 102 1 0 3 0 0 31 47 0 235 141

SOUS-TOTAL (spa version 

finale)
154 8 30 102 1 0 3 0 0 31 21 0 209 141

329 188 141SOUS-TOTAL (hors spa)

Rhamnella vitiensis

Euroshinus sp.

0 1

1 0

0

2013

1 2013

1

2 0 2011

2

2

20112

4 0 2012, 2013

24 5 1
2011, 2012, 

2013
5

3 1

2011, 2013

2 20112 0

1 3

2011

2 2011, 20132 0

1

12 0

1

1 0

5 0

2011

26 2 2011, 20132

12

2011

2 1 20111

2 2

2011

16 2 2011,20131 16 3

1 0

Année

2011

129
2011, 2012, 

2013

4 0

30

0

Espèce

Services 

généraux
Bungalows Collectifs

Voieries/

maintenance

1

4

Spa*Base vie ECM TOTAL

51 27 99

 

A : arbres abattus ou à abattre M : arbres mutilés comptabilisés (gravure au sabre, impacts d’engins sur le tronc ou les branches…) 

En rouge : Les arbres à abattre sur le spa avant modification des plans (version initiale), En bleu : Les arbres à abattre sur le spa après modification des plans (version finale). 
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Les arbres mutilés font l’objet à l’heure actuelle d’un suivi botanique pour vérifier leur état de santé 

pendant les phases chantier et exploitation. Ces arbres ne sont pas inclus dans le présent programme 

de mesures compensatoires. Dans le cas où leur état de santé nécessite de les défricher par la suite 

pour des raisons de sécurité (instabilité), ces arbres seront inclus ultérieurement dans le programme 

de mesures compensatoires. 

Un total de 329 arbres (hors spa non encore construit) a subi des impacts sur l’hôtel, dont 188 

abattus (hors spa non encore construit) et 141 abimés lors de la phase de chantier (comptage 

arrêté en juillet 2013). 

Le détail des essences coupées sur les services généraux en fonction de leur taille est présenté en 

ANNEXE 1. Les arbres ayant fait l’objet d’une demande d’abattage auprès du pilote environnement 

ont été recensés sur une fiche d’abattage. Ces fiches sont présentées en ANNEXE 2. 

 Cas du spa 

Les bâtiments constituant le spa ont été positionnés de façon à éviter au maximum la végétation. Le 

bâtiment principal se trouve dans une clairière et une partie de la végétation en son centre sont des 

espèces sans valeur botanique (fourrés à faux mimosas et cassis). 

Un relevé géomètre a été réalisé pour les plus gros sujets, accompagné d’un relevé au GPS (classique 

avec imprécision de 1à 4m) par TANI (botaniste) et CAPSE NC. Les arbres remarquables de forêt 

sèche sont préservés dans leur ensemble. Quelques arbres restent impactés au niveau des bâtiments 

du village de soins. La majorité des coupes d’arbres nécessaires à la construction concerne des 

martaouis de plus faible valeur botanique et de petite taille dans l’ensemble. 

Pour le spa, au total il est prévu initialement d’abattre 47 arbres qui gênent l’implantation des 

bâtiments. 

 

Conformément à l’étude d’impact de 2008, étant donné la valeur des espèces et des milieux l’impact 

brut est considéré comme significatif. 

Thèmes Flore 

Impacts bruts 
Fréquence : 1 

Gravité : 4 

Impact significatif  
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 Cas du kid’s club et des logements du personnel 

Le kid’s club et les logements du personnel sont placés dans des zones de plaine herbeuse ou nue.  

Les logements du personnel sont placés dans une zone intermédiaire entre la plaine herbeuse et la 

forêt littorale caractéristique de Gouaro Deva (comprenant des arbres relique de forêt sèche dont : 

banians, raporés…). Les bâtiments ont été positionnés de façon à ce qu’ils n’empiètent pas sur la 

végétation en place (cf. Carte 2). 

Thèmes Flore 

Impacts bruts et 

résiduels 

Fréquence : 1 

Gravité : 1 

Impact faible  

 

o Mesures de réduction proposées 

- Déplacement de certaines infrastructures (services généraux, logements collectifs, piscine, station 

d’épuration, parkings…), voiries ou réseaux dans le but de préserver des essences remarquables 

(grands arbres…), des milieux (forêt sèche) ou des zones présentant un intérêt archéologique,  

- Réduction de surface : le spa a été redessiné (Carte 4) de façon à limiter les impacts sur la 

végétation en place (et également pour des raisons de contraintes économiques). Les bâtiments 

du village de soins sont supprimés et de ce fait plusieurs abattages d’arbres sont évités, 

notamment sur des arbres de forêt sèche :  

o 2 faux-chênes blancs (Elattostachys apetala), 

o 1 Euroschinus sp. 

o 1 raporé (Mimusops elengui) 

o 1 diospyros (Diospyros sp.) 

o 1 Rhamnella vitiensis 

o Une vingtaine de martaouis (Acacia simplex) 

Au total 21 arbres (sur les 47 prévus initialement), uniquement des martaouis seront abattus. 

- Suppression des tertres prévus initialement pour surélever les bungalows (conservation des 

écoulements des eaux, préservation de la végétation), 

- Regroupement de la zone de maintenance du golf avec la zone de maintenance de l’hôtel. 

Le plan de l’hôtel à jour est présenté en Carte 1. 
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- 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). 

- Le suivi et les interventions pendant le chantier (adaptation de l’implantation des infrastructures 

aux contraintes naturelles, préservation des spécimens les plus beaux ou des plus précieux de 

forêt sèche, présence d’une équipe de paysagistes-environnementalistes sur le chantier. 

- La protection des zones qui ne recevront pas d’infrastructures (matérialisation des zones 

naturelles à préserver. 

- Des contrôles pendant toute la durée du chantier par  le pilote environnement, le pilote de 

chantier, la SEM Mwe Ara et les services provinciaux pour vérifier le respect des prescriptions 

environnementales qui auront été données aux entreprises intervenant sur le site. 

D’une manière générale, les espaces où aucun aménagement n’est prévu sont conservés et protégés, 

voire diversifiés et densifiés. 

Ces mesures sont toujours d’actualité et sont actuellement appliquées sur le chantier. 

 

- Les mesures de sauvegarde des individus de forêt sèche : 

Un certain nombre de mesures, recommandées notamment par Tani Consultant (cabinet spécialiste 

en botanique) lors de la première étude d’impact n’ont pas pu être mises en œuvre. Il s’agit de : 

- Pour la conservation du patrimoine génétique : suivi phénologique et récolte systématique des 

graines des arbres menacés par les travaux (bâtiments, voiries et réseaux) et production en 

pépinière. Cette mesure n’a pas pu être mise en place car les arbres abattus n’étaient pas 

toujours en phase de fructification et aucun prestataire n’a pu être défini pour se charger de 

la récolte des graines. 

- Mise en place d’une pépinière (arboretum) sur le domaine de Gouaro Deva. Cette mesure n’a 

pas été mise en place au vu des difficultés d’identifier un prestataire qualifié pour la tenue 

de cette pépinière sur site et la reproduction des plants et de l’absence d’organisme 

financeur pour ce projet. 

- Transplantations d’arbres (endémiques) dans un délai maximal de 2 jours après la 

déplantation. Les arbres pressentis pour une transplantation sont, par ordre d’importance les 

Droopys, les Raporés et les Chênes gris, Diospyros et Eugenia… Cette mesure n’a pas pu 

être mise en place compte tenu de la nature du sol (sableux) qui ne permettait pas les 

transplantations viables pour des arbres déjà adultes. 
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- Les mesures de reboisement et de renforcement des zones de forêt sèche : 

L’aménagement paysager du complexe hôtelier en matière de plantations favorise les essences 

sclérophylles et les essences locales, et en particulier les espèces actuellement présentes sur la zone. 

Cela permet d’être en adéquation avec la composition originelle du milieu environnant et de recréer 

des espaces de forêt sèche, entretenus et surveillés, en lien avec les écosystèmes environnants. Ainsi, 

le corridor écologique de part et d’autre de l’hôtel pourra être recréé voire renforcé, en fermant les 

nombreuses clairières de la zone. Environ 7800 plants seront plantés sur les espaces verts de l’hôtel. 

La liste des espèces envisagées pour les aménagements paysagers de la zone de l’hôtel est présentée 

en ANNEXE 3. 

D’une manière générale sur le domaine de Gouaro Deva, les mesures suivantes sont mises en place : 

- la production en pépinière (hors site) d’espèces sélectionnées et la replantation en des lieux 

stratégiques (cf. Carte 6), 

- la surveillance de la forêt, 

- la lutte contre les envahissants (faune et flore) : le site de l’hôtel et du golf sera entièrement 

clôturé par des grillages anti-cerfs, les espaces de forêt sèche clôturés pour les besoins du 

chantier seront nettoyés de toutes les espèces envahissantes qu’elles contiennent. 

Ces mesures pourront favoriser l’amélioration de la qualité des zones de forêts sèches existantes sur 

le domaine et leur développement voire leur densification et améliorer la biodiversité. 

 

- Des mesures compensatoires de reboisement associées aux défrichements opérés sur le site du 

projet sont proposées à hauteur des essences et des défrichements opérés. 

Afin de définir des mesures compensatoires adaptées à la nature et à la qualité des espèces 

défrichées, et en l’absence de législation sur cet aspect, nous proposons une grille de cotation en 

fonction de la qualité paysagère des espèces et de leur qualité « botanique », établi avec notre 

expert flore, Tani Consultant. 
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Valeur paysagère 

3 1-3 2-3 3-3 

2 1-2 2-2 3-2 

1 1-1 2-1 3-1 

 

1 2 3 

Valeur botanique 

 

 
 Mesures compensatoires : 1 pour 6  

       
 

 Mesures compensatoires : 1 pour 3 

       
 

 Mesures compensatoires : 1 pour 1 

 

La qualité paysagère est définie à partir des critères suivants : port de l’arbre et floraison, aspect 

général remarquable dans le paysage ou intérêt symbolique (culture). 

La qualité botanique est définie à partir des critères suivants : rareté de l’espèce, endémicité, 

caractère menacé (IUCN), intérêt scientifique ou écologique. 

Valeur botanique : 1= faible, 2= moyenne, 3= haute 

Valeur paysagère : 1 = faible, 2= moyenne, 3= haute 

 

Le détail des cotations utilisées pour estimer les mesures de reboisement a été réalisé avec un 

spécialiste (Tani Consultant). Il est présenté en ANNEXE 6. 

Le programme de mesures compensatoires de l’hôtel pour le défrichement des arbres 

s’élève à 616 arbres à replanter sur la zone du projet. 

Le programme de mesures compensatoires prévoit le reboisement de zones permettant de créer des 

corridors écologiques entre les patchs de forêt sèche existant sur le projet. Ces mesures seront mises 

en place en priorité sur l’hôtel (puis sur le golf : cf. paragraphe ci-dessous), sur des zones fréquentées 

par le public. Ceci dans le but de mettre en avant, vis-à-vis de la clientèle et du public, la richesse de 
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la forêt sèche du domaine de Gouaro Deva et la démarche de préservation de l’environnement dans 

laquelle s’inscrit le projet hôtelier.  

La replantation de ces zones se fera sur 5 années (Carte 6), avec un démarrage des replantations à 

la fin du chantier et au démarrage de l’exploitation de l’hôtel. Des zones ont été définies à l’intérieur 

du périmètre de l’hôtel de façon à pouvoir entretenir régulièrement les plants et à recréer des 

corridors écologiques avec les patchs de forêt sèche déjà conservés depuis le démarrage du projet. 

Des mesures de protection seront en place pour protéger les jeunes plants : 

- La clôture du golf est en place et terminée, elle sera régulièrement entretenue, en particulier 

au niveau des passages de radiers, 

- Des mesures de contrôle des populations de cerfs et de cochons sauvages, pilotées par la SEM 

MWE ARA, sur l’ensemble du domaine de Gouaro Deva conformément à l’arrêté n° 1475-

2013/ARR/DENV du 25 juin 2013, 

- Au besoin du grillage supplémentaire et régulièrement entretenu sera mis en place autour des 

zones replantées avec des jeunes plants de foret sèche. 

- Les plants seront entretenus et arrosés par le personnel en charge de l’entretien des espaces 

verts de l’hôtel et du golf et suivis pendant 2 ans, période minimale de suivi pendant laquelle 

le taux de mortalité est le plus important sur les plants. 

Des zones de reboisement ont été définies sur l’hôtel au niveau de l’entrée, des collectifs et du kid’s 

club de façon à : 

- Recréer des corridors écologiques avec les zones de forêt sèche existantes (pour favoriser le 

passage de la faune et notamment la faune avienne), 

- Aménager des espaces vides de toute construction et aménagements 

- Etre accessible et visible par les clients de l’hôtel (à terme les zones replantées pourront faire 

l’objet de visites guidées), 

- Etre reboisées sans gêner le public (activités de loisirs). 

La localisation de ces zones est présentée en Carte 6.  

Les surfaces (en vert) et nombre de plants (en orange) associés sont identifiés en Carte 6. Nous 

avons estimé, à titre indicatif, les nombre de plants en fonction des surfaces en prenant une densité 

de 1500 plants/ha. Cette densité pourra être réévaluée et le nombre de plants pourra être revu au 

moment du démarrage du programme de replantations. Les zones identifiées sur la Carte 6 ne sont 
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pas définitives, elles doivent être considérées comme des zones pouvant potentiellement accueillir des 

replantations. 

Le choix définitif des zones (tout comme la liste des espèces à replanter) se fera avec l’entreprise en 

charge des replantations et les différents spécialistes en la matière. 

Le plan de reboisement prévu à ce jour sur l’hôtel est le suivant : 

Tableau 5 - surfaces et nombre de plants par zone de replantation 

Zone Aire (m²) Nombre 
de plants 

Clôture 

Kis'd club 1782 267 oui 

Entrée 2129 319 oui 

Entrée 1232 185 oui 

Entrée 1005 151 oui 

Kid's club 1117 168 oui 

Trou 18 - collectifs 2033 305 oui 

Trou 18 - collectifs 2081 312 oui 

TOTAL 11 379 1707 oui 

Les surfaces identifiées peuvent accueillir au maximum 1707 plants (sur la base d’une densité de 1500 

plants/ha), sachant que le nombre de plants identifié par les mesures compensatoires (ci-dessus) est 

de 616 arbres. Toutes les zones identifiées ci-dessus seront étudiées en détail et sélectionnées de 

façon à ce que toutes les conditions soient réunies pour que le taux de survie des 616 plants soit 

optimal. 

 

Ce programme de mesures compensatoires fera l’objet d’un suivi botanique annuel pour vérifier le bon 

déroulement du programme pendant une période de 5 ans. 

o Impacts résiduels 

Thèmes Flore 

Impacts résiduels 
Fréquence : 1 

Gravité : 1 

Impact faible  
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o Golf 

o Identification et quantification des sources d’impacts  

Certains aménagements ont dû être réalisés sur le golf. Des parcours ont été légèrement modifiés, 

n’entrainant pas de conséquences majeures sur la végétation.  

 

Les arbres qui ont été coupés à ce jour sont listés dans le tableau ci-dessous. 

Le parcours n°18, dernière étape du golf 18 trous a cependant posé problème quant à la présence 

d’arbres d’intérêt botanique et paysager important. 

La trajectoire de ce parcours a été légèrement modifiée pour permettre la mise en place future d’un 

Club House plus au Nord. Un bosquet d’arbres dont, 1 banian, 1 raporé et de jeunes faux-orangers 

gênant le jeu ont été supprimés (juillet 2013). La justification de l’importance du trou 18 et la 

justification de la necessité de couper les arbres sont présentés en ANNEXE 5. La Direction de 

l’Environnement de la Province Sud a été conviée à une visite (le 05/04/12) sur site pour estimer la 

valeur de ces arbres avec l’aide d’un spécialiste (Tani Consultant) et une réunion spécifique de travail 

pour traiter ce point. 

Tableau 6 - Liste des espèces d'intérêt concernées par des abattages sélectifs sur le golf 

Espèce Golf Année 

Cordia dichotoma 
Gommier 

1 2012 

Eugénia 
Eugenia gacognei 

2 2012 

Banian 
Ficus sp 

3 2012 

Faux Kumquat 
Fontainea pancheri 

37 2012 

Raporé 
Mimusops elengii 

1 2012 

Bourao 
Hibiscus tiliaceus 

1 2012 

TOTAL 45 

Dans ce tableau sont répertoriées les espèces defrichées pour lesquelles aucune autre solution de 

sauvegarde n’a été trouvée (« dont le banian et le raporé du parcours 18 »). Pour ces espèces une 

fiche d’abattage d’arbre avec les caractéristiques de l’arbre et les raisons explicitant l’imposibilité de le 

sauvegarder en l’état sont indiquées en ANNEXE 2. 
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Pour créer les parcours de golf, plusieurs zones ont été défrichées. Au total environ 30 ha avec : 

- Dans la partie Sud du golf, des cassies et faux mimosas principalement (espèces 

envahissantes), 

- Dans la partie Nord du golf, des niaoulis. 

Pour obtenir une estimation plus précise en nombre d’arbres, nous avons travaillé avec des 

photographies aériennes et des photographies satellites. Les résultats sont présentés en Carte 5 et 

dans le tableau ci-dessous. 

Seuls les patchs de niaoulis (taches vertes les plus foncées) intersectant des zones modelées (lignes 

marron foncé) ont été matérialisés. La surface de chaque patch de niaouli a été calculée. 

Pour estimer le nombre d’arbres sur les photographies satellites disponibles (Géorep.nc) nous avons 

utilisé des patchs de 100 m², permettant une meilleure visibilité. Trois catégories de densité ont été 

définies : 

- Dense : 10 arbres/100 m² 

- Moyennement dense : 4 arbres/100 m² 

- Peu dense : 2 arbres/100 m² 

A partir de la surface des patchs de niaoulis et de l’estimation de leur densité en nombre d’arbres, 

nous avons pu calculer le nombre d’arbres total qui a été défriché sur le golf. Les résultats sont 

présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Selon nos estimations, la surface défrichée en niaoulis sur le golf correspond à 31 ha, soit environ 

14 606 niaoulis. 
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Tableau 7 - Estimation du nombre de niaoulis défrichés sur le golf (parcours) 

SURFACE(m²) Nbre d’arbres/100m² Catégorie de taille Nbre total d’arbres défrichés 

103998 4 petit 4160 

19198 4 grand 768 

23906 4 grand 956 

17702 4 grand 708 

4676 2 petit 94 

22608 4 grand 904 

958 4 grand 38 

797 4 grand 32 

26062 10 moyen 2606 

20696 10 moyen 2070 

11133 2 petit 223 

4118 4 petit 165 

18594 4 petit 744 

3734 4 grand 149 

1118 4 moyen 45 

3765 4 petit 151 

325 2 petit 7 

249 2 grand 5 

59 2 grand 1 

606 2 grand 12 

3868 2 grand 77 

1425 4 grand 57 

887 2 petit 18 

6363 2 petit 127 

1037 2 petit 21 

4762 4 grand 190 

3829 4 petit 153 

245 2 moyen 5 

47 4 moyen 2 

2008 4 grand 80 

280 2 grand 6 

665 2 petit 13 

33 2 grand 1 

490 2 moyen 10 

212 2 moyen 4 

208 2 moyen 4 

TOTAL 

310 661 - - 14 606 
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o Evaluation des impacts 

Comme décrit plus haut, des quantités non négligeables de végétation ont été défrichées.  

Thèmes Flore 

Impacts bruts 
Fréquence : 1 

Gravité : 4 

Impact significatif  

 

o Mesures de réduction proposées 

L’axe de certains parcours (9, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18) a été ajusté ou déplacé pour répondre à des 

exigences techniques de jeu et pour préserver des arbres d’intérêt botanique et/ou paysager 

important. 

Un certain nombre de mesures de réduction, initialement prévues dans le dossier d’étude d’impact de 

2008 sont en place. Pour rappel : 

- Le choix du site et de la pré-implantation des infrastructures, 

- La limitation des infrastructures de réseaux, 

- Le suivi et contrôles pendant le chantier, 

- La protection des zones qui ne recevront pas d’infrastructures. 

D’une manière générale, les espaces où aucun aménagement n’est prévu seront conservés et 

protégés, voire diversifiés et densifiés. 

- La surveillance de la forêt, 

- La lutte contre les espèces envahissantes (faune et flore) : l’hôtel et le golf sont entièrement 

clôturés par des grillages anti-cerfs, les espaces de forêt sèche clôturés pour les besoins du 

chantier ont été nettoyés de toutes les espèces envahissantes qu’ils contiennent. Ils feront 

l’objet d’un entretien régulier en phase exploitation. 

o Mesures de compensation 

Des mesures compensatoires de reboisement sont proposées à hauteur des essences et des 

défrichements opérés, à savoir des niaoulis principalement. 

Afin de définir des mesures compensatoires adaptées à la nature et à la qualité des espèces 

défrichées, et en l’absence de législation sur cet aspect, nous avons créé une grille de cotation en 



 

DOC – N° CAPSE 13-10580-01-EI-03-rev0 

TYPE 
Etude d’impact 

Titre Hôtel 4* et golf de Gouaro Deva – SHD 

 

Page 75 
 

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. 

fonction de la qualité paysagère des espèces et de leur qualité « botanique », établi avec notre expert 

flore, Tani Consultant. 

 

Valeur paysagère 

3 1-3 2-3 3-3 

2 1-2 2-2 3-2 

1 1-1 2-1 3-1 

 

1 2 3 

Valeur botanique 

 

 
 Mesures compensatoires : 1 pour 6  

       

 
 Mesures compensatoires : 1 pour 3 

       

 
 Mesures compensatoires : 1 pour 1 

 

La qualité paysagère est définie à partir des critères suivants : port de l’arbre et floraison, aspect 

général remarquable dans le paysage ou intérêt symbolique (culture). 

La qualité botanique est définie à partir des critères suivants : rareté de l’espèce, endémicité, 

caractère menacé (IUCN), intérêt scientifique ou écologique. 

Valeur botanique : 1= faible, 2= moyenne, 3= haute 

Valeur paysagère : 1 = faible, 2= moyenne, 3= haute 

Le détail des mesures de reboisement proposées est présenté en ANNEXE 6. 

Les fiches d’abattage d’arbre des espèces d’intérêt sont disponibles en ANNEXE 2. 
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Les zones de niaoulis défrichées ont été divisées en 3 selon leur morphologie. En effet sur les 

photographies aériennes et sur les photographies satellites, les patchs de niaoulis apparaissent de 

différentes tailles, confirmé par plusieurs visites terrain. Les zones les plus au Nord et proches du 

creek sont plus anciennes avec des arbres de grande taille et âgés (supérieure à 6 m). Plus au Sud du 

golf, les niaoulis sont de taille moyenne (de 3 à 6 m), avec quelques patchs de niaoulis assez jeunes 

et de petite taille (inférieur à 3 m), conséquence de feux ou de défrichements antérieurs 

(gyrobroyages pour l’entretien de pâturages). 

Entre la première étude d’impact au démarrage des études concernant l’hôtel et le golf et aujourd’hui, 

la règlementation du code de l’environnement de la Province Sud et les exigences en termes de 

mesures compensatoires ont évolué. Le nombre de niaoulis défrichés sur le golf n’avait pas été estimé 

en 2008 lors de la rédaction de l’étude puisque la savane à niaoulis initialement ne faisait pas partie 

des écosystèmes pour lesquels des mesures compensatoires étaient demandées.  

Le programme de mesures compensatoire prendra en compte cette notion, ayant un impact important 

sur le budget du maitre d’ouvrage, non prévu initialement.  

De plus,  au regard de la quantité de niaoulis défrichée (estimation environ à 14 000 arbres) et de 

l’historique de la zone (anciens pâturages gyrobroyés régulièrement, et de la valeur botanique et 

paysagère de l’espèce) ayant participé à la perte de la biodiversité de l’ensemble du domaine, des 

coefficients de compensation minorés ont donc été attribués en fonction de la taille des niaoulis : 

- Niaoulis de petite taille : coefficient de 1 pour 0.25 

- Niaoulis de taille moyenne : coefficient de 1 pour 0.5 

- Niaoulis de grande taille : coefficient de 1 pour 1 
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Tableau 8 – Mesures compensatoires proposées pour les niaoulis 

Taille Nombre d’arbres défrichés Coefficient de compensation Nombre d’arbres à replanter

petit 4160 0,25 1040

grand 768 1 768

grand 956 1 956

grand 708 1 708

petit 94 0,25 24

grand 904 1 904

grand 38 1 38

grand 32 1 32

moyen 2606 0,5 1303

moyen 2070 0,5 1035

petit 223 0,25 56

petit 165 0,25 41

petit 744 0,25 186

grand 149 1 149

moyen 45 0,5 23

petit 151 0,25 38

petit 7 0,25 2

grand 5 1 5

grand 1 1 1

grand 12 1 12

grand 77 1 77

grand 57 1 57

petit 18 0,25 5

petit 127 0,25 32

petit 21 0,25 5

grand 190 1 190

petit 153 0,25 38

moyen 5 0,5 3

moyen 2 0,5 1

grand 80 1 80

grand 6 1 6

petit 13 0,25 3

grand 1 1 1

moyen 10 0,25 3

moyen 4 0,25 1

moyen 4 0,25 1

TOTAL 14 606 - 7 824

 



 

DOC – N° CAPSE 13-10580-01-EI-03-rev0 

TYPE 
Etude d’impact 

Titre Hôtel 4* et golf de Gouaro Deva – SHD 

 

Page 78 
 

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. 

Tableau 9 - Mesures compensatoires proposées pour les autres espèces 

Espèce 
Nombre 
d’arbres 
abattus 

Coefficient de 
compensation 

Nombre d’arbres à 
replanter 

Cordia dichotoma 

Gommier 

1 1 pour 1  
1 

Eugénia 

Eugenia gacognei 

2 3 pour 1 
6 

Banian 

Ficus sp 

3 6 pour 1 
18 

Faux Kumquat  

Fontainea 
pancheri 

37 1 pour 1 

37 

Raporé  

Mimusops elengii 

1 6 pour 1 
6 

Bourao 

Hibiscus tiliaceus 

1 1 pour 1 
1 

TOTAL 45 69 

 

Le programme de mesures compensatoires du golf pour le défrichement des arbres s’élève à un total 

de 7893 arbres à replanter (7824 plants de compensation pour les niaoulis sur le golf et 69 plants 

pour les autres essences) sur la zone (ANNEXE 6). 

 

Des zones de reboisement ont été définies sur le golf au niveau de la bordure est (le long de la 

clôture) et à proximité des trous1 et 2 (3 patchs au nord, à l’est et à l’ouest), de façon à : 

- Recréer des corridors écologiques avec les zones de forêt sèche existantes (pour favoriser le 

passage de la faune et notamment la faune avienne), 

- Aménager des espaces vides de toute construction et aménagements 

- Etre accessible et visible par les clients de l’hôtel (à terme les zones replantées pourront faire 

l’objet de visites guidées), 

- Etre reboisées sans gêner le public (notamment pour le jeu sur le golf). 
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La localisation de ces zones est présentée en Carte 6.  

Les surfaces (en vert) et nombre de plants (en orange) associés sont identifiés en Carte 6. Nous 

avons estimé, à titre indicatif, les nombre de plants en fonction des surfaces en prenant une 

densité de 1500 plants/ha. Cette densité pourra être réévaluée et le nombre de plants pourra être 

revu au moment du démarrage du programme de replantations. Les zones identifiées sur la Carte 

6 ne sont pas définitives, elles doivent être considérées comme des zones pouvant 

potentiellement accueillir des replantations. 

Le choix définitif des zones (tout comme la liste des espèces à replanter) se fera avec l’entreprise 

en charge des replantations et les différents spécialistes en la matière. 

Le plan de reboisement prévu à ce jour sur le golf est le suivant : 

Tableau 10 - surfaces et nombre de plants par zone de replantation 

Zone Aire (m²) Nombre 
de plants 

Clôture 

Zone 2 4541 681 oui 

Zone 3 2091 314 oui 

Trou 1-2 5892 884 oui 

Zone est 89687 13450 oui 

TOTAL 102 211 15 329 oui 

 

Les surfaces identifiées peuvent accueillir au maximum 15 329 plants (sur la base d’une densité de 

1500 plants/ha), sachant que le nombre de plants identifié par les mesures compensatoires (ci-

dessus) est de 7893 arbres. Toutes les zones identifiées ci-dessus seront étudiées en détail et 

sélectionnées de façon à ce que toutes les conditions soient réunies pour que le taux de survie des 

7893 plants soit optimal. 

 

La surface de savane à niaoulis défrichée est importante au vu de l’emprise du projet. Le programme 

de mesures compensatoires défini en collaboration avec le botaniste ayant réalisé l’état initial de la 

zone et le suivi des milieux et des interlocuteurs techniques de revégétalisation sur la faisabilité 

permettra de densifier la zone de forêt sèche présente sur le domaine de Deva et de la diversifier. 

Le plan d’implantation des zones de reboisement a été établi dans l’objectif de recréer des corridors 

écologiques entre les différentes zones de forêt sèches existantes dans les environs proches du golf 
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(corridors détruits avec l’exploitation des pâturages sur cette zone) et d’enrichir la biodiversité de la 

zone en proposant des espèces présentes et complémentaires du programme forêt sèche. 

Ce programme de mesures compensatoires fera l’objet d’un suivi botanique annuel pour vérifier le bon 

déroulement du programme pendant une période de 5 ans. 

 

Aucun aménagement paysager (hors replantations de forêt sèche : cf. Carte 6 et paragraphe ci-

dessus relatif aux mesures compensatoires sur l’hôtel) n’est prévu à ce jour sur le golf.  

A ce jour le choix des espèces de gazon plantés est le suivant : 

- Paspalum vaginatum (Sea Isle 2) pour les greens, 

- Cynodon dactylon (Princess 77) pour les fairways, driving range et les tees, 

- Buchloe dactyloïdes (Bowie) pour les roughs. 

Le paspalum vaginatum est interdit à l’importation par l’Arrêté n° 2007-4901/GNC du 23 octobre 2007 

(relatif à la modification de l'annexe 1 de la délibération n° 112/CP du 18 octobre 1996 modifiée 

relative au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation ou à l'exportation) 

bénéficie d’une dérogation du gouvernement (communiqué du Gouvernement de Nouvelle- Calédonie 

du 23/07/13). 

Toutes les espèces précitées respectent les règles phytosanitaires et sont importées sous forme de 

semis. 

Au total les surfaces engazonnées sont les suivantes :  

 Surface (ha) 

Driving range1 3.1 

Green2 1.2 

Fairways3 12.7 ha 

Tees4 1.4 ha 

Roughts5 13.9 ha 

TOTAL 32.3 

                                                

1
 Equivalent du practice en français : terrain d’entrainement pour les clubs longs. 

2 Partie finale de chaque trou où se trouve le trou proprement dit. Sa surface varie généralement entre 400 et 800 m². 

3 Partie du parcours couverte d’herbe rase, comprise entre le départ du trou et le green, comportant éventuellement des 
obstacles et bordée par le rough. 

4
 Aire de départ d’un trou. 

5 Partie du parcours bordant le fairway et qui laissée à l'état sauvage peut comporter arbres, arbustes, buissons ou hautes 
herbes. 
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 Impacts résiduels 

Thèmes Défrichement 

Impacts résiduels 
Fréquence : 4 

Gravité : 1 

Impact faible  

 

Ce programme de mesures compensatoires permettra une diversification, une amélioration de la 

biodiversité de la zone, une meilleure connectivité avec les zones de forêt sèche existante par une 

replantation d’espèces de forêt sèche à la place de pâturage de niaoulis. L’impact pourrait être classé 

comme positif. 

2.3.1.2. PHASE EXPLOITATION 

o Hôtel 

Les impacts sur la végétation en phase exploitation sont faibles puisque les infrastructures et voieries 

seront créées. Il n’y aura pas de défrichement supplémentaire. Seuls des travaux d’entretien seront 

effectués sur les espaces verts et les arbres proches des bâtiments (élagages). 

Thèmes Flore 

Impacts bruts et 

résiduels 

Fréquence : 4 

Gravité : 1 

Impact faible  

 

o Golf 

Les impacts sur la végétation en phase exploitation sont faibles puisque les modelages et voieries 

seront créés. Il n’y aura pas de défrichement supplémentaire. Seuls des travaux d’entretien seront 

effectués (tonte de gazon). 

 

Thèmes Flore 
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Impacts bruts et 

résiduels 

Fréquence : 4 

Gravité : 1 

Impact faible  

2.3.2. IMPACTS SUR LA FAUNE 

2.3.2.1. EN PHASE CHANTIER 

o Hôtel et golf 

o Identification et quantification des sources d’impacts  

Les impacts potentiels en phase chantier liés aux modifications des infrastructures mises en place 

sont : 

- Destruction potentielle d’espèces animales lors de l’installation de la base vie et du spa 

(puffins), 

- Introduction ou prolifération d’espèces envahissantes (fourmis) au niveau des zones de 

stockage de paille (en provenance de toute la Grande Terre) et des bases vie. 

 

o Evaluation des impacts 

L’introduction d’espèces envahissantes (fourmis, insectes) et/ou la prolifération d’espèces 

envahissantes ou nuisibles (rats) peuvent conduire à une perte de biodiversité aussi bien animale 

(puffins, fourmis et insectes locaux) que végétale sur le domaine de Gouaro Deva. 

Thèmes Faune 

Impacts bruts 
Fréquence : 1 

Gravité : 4 

Impact significatif  

 

o Mesures de réduction proposées 

Destruction d’espèces remarquables 

L’installation des deux bases vie et la construction des nouveaux bâtiments n’ont fait l’objet d’aucune 

destruction d’espèce protégée. 
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Un inventaire avifaune a été réalisé sur la zone du spa, révélant l’absence de terriers au droit de 

l’implantation des bâtiments. 
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Introduction ou prolifération d’espèces envahissantes : 

L’introduction d’espèces envahissantes est interdite sur le site (conformément au code de 

l’environnement de la Province Sud). 

Les espèces envahissantes les plus à craindre sur le domaine sont les fourmis envahissantes et plus 

particulièrement la fourmi électrique (Wasmannia auropunctata), fourmi de feu (Solenopsis geminata) 

et la fourmi à grosse tête (Pheidole megacephala). 

Un suivi de la myrmécofaune prévu initialement tous les 6 mois a été modifié au cours du chantier 

pour s’adapter aux besoins du chantier et notamment à l’approvisionnement en paille, principale 

source d’introduction potentielle d’espèces envahissantes. 

La fréquence de suivi a été augmentée à 1 campagne tous les 3 mois à partir de mai 2012. A la suite 

de l’introduction et de la dissémination de fourmis envahissantes, le suivi est passé à une campagne 

de contrôle par mois (à la demande notamment des services de l’environnement de la P. Sud) 

pendant 4 mois pour surveiller la situation et l’efficacité des mesures de prévention et de protection 

mises en place. Un protocole de prévention a été mis en place. (cf. ANNEXE 7) pour prévenir les 

nouvelles introductions. Ce protocole spécifique pour les activités de l’entreprise en charge de la pose 

de la paille a été mis en place en tenant compte de leur méthodologie de travail et de la fréquence 

des chargements/déchargements de paille. 

Un traitement de fond avec un insecticide de contact a été réalisé en aout 2012 pour éradiquer les 

fourmis électriques introduites. Il a été complété par un traitement AMDRO (insecticide sélectif) pour 

les fourmis à grosse tête. A ce jour l’approvisionnement en paille est terminé. Un traitement général 

de toutes les zones où les fourmis à grosse tête et les fourmis électriques ont été détectées (dans le 

périmètre du chantier) a été réalisé (octobre 2013). 

 

Les employés qui vivent sur les bases vie sont sensibilisés au sujet des espèces envahissantes et des 

mesures sont prises pour éviter toute prolifération (stockage des déchets dans des conteneurs, appâts 

empoisonnés type savonnettes posés pour éviter l’installation de rats…). 

Le potager mis en place pour subvenir aux besoins des employés de la société ECM vivant sur la base 

vie doit respecter les préconisations suivantes : 

- Isoler le potager du sol (bâche ou installation en hauteur) et des oiseaux (grillage pour éviter 

les disséminations de graines), 
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- Tous les plants introduits sur le site devront être traités au préalable avec une solution 

insecticide, 

- Les animaux domestiques devront être mis en cage (canards, dindons) ou en laisse (chien de 

garde), 

- L’ensemble du site devra être remis en état à la fin du chantier. 

Sur la base vie CALBAT, les employés sont également sensibilisés et la nourriture sera livrée sur place 

par des sociétés spécialisées. Il n’y aura ni cuisine ni potager ou animaux d’élevage sur le site. 

 

o Impacts résiduels 

Thèmes Faune 

Impacts résiduels 
Fréquence : 1 

Gravité : 1 

Impact faible  

 

2.3.2.2. PHASE EXPLOITATION 

o Hôtel et golf 

Les impacts en phase exploitation pour l’hôtel et le golf ont déjà été évalués dans l’étude d’impact de 

2008. L’ajout de nouveaux bâtiments, spa, kid’s club et logements du personnel ainsi que les 

modifications apportées sur les parcours de golf n’ont pas de conséquences supplémentaires sur 

l’évaluation des impacts sur la faune. 
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2.4. MILIEU HUMAIN 

2.4.1. IMPACTS LIES AUX EMISSIONS SONORES ET LUMINEUSES 

2.4.1.1. EN PHASE CHANTIER 

o Hôtel 

o Identification et quantification des sources d’impacts 

Les installations des bases vies ECM et CALBAT sont source d’émissions lumineuses en semaine. 

o Evaluation des impacts 

Les émissions lumineuses des bases vies sont limitées (installations provisoires). 

 

o Mesures de réduction proposées 

Les impacts sont limités a à la durée du chantier. Le personnel est sensibilisé à la présence d’espèces 

protégées sur le littoral (puffins du Pacifique).  

Les éclairages sont dirigés vers le sol et en nombre limités (installations provisoires). Seules les 

installations occupées par le personnel sont éclairées la nuit (mesures contre la malveillance). 

o Impacts résiduels 

 

o Golf 

Il n’y a pas d’émission de lumières la nuit en phase chantier sur le golf. 

Thèmes Emissions sonores et lumineuses 

Impacts bruts  
Fréquence : 1 

Gravité : 2 

Impact faible  

Thèmes Emissions sonores et lumineuses 

Impacts résiduels 
Fréquence : 1 

Gravité : 1 

Impact faible  
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2.4.1.2. PHASE EXPLOITATION 

o Hôtel 

o Identification et quantification des sources d’impacts 

Les émissions sonores liées à l’implantation des nouveaux bâtiments (spa, logements du personnel et 

kid’s club) sont minimes car elles sont liées à l’activité globale et au fonctionnement normal de l’hôtel. 

D’autre part il n’y a pas de voisinage direct à proximité de l’hôtel. Le voisin le plus proche est le centre 

d’accueil de Poé, éloignée de 500m de l’hôtel.  

Les bâtiments seront en revanche, pour partie, éclairés la nuit (logement du personnel et spa) pour 

éviter la malveillance et assurer une partie services de l’hôtel en soirée. 

o Evaluation des impacts 

o Mesures de réduction proposées 

Afin de limiter l’impact des émissions lumineuses sur l’environnement et notamment sur la faune, les 

éclairages seront limiter et orienter vers le bas. Ils respecteront les mesures indiquées dans l’étude 

d’impact précédente, issues des recommandations de la société calédonienne d’ornithologie. 

o Impacts résiduels 

 

o Golf 

Le golf n’est pas éclairé la nuit. Il ne sera pas source de nuisances lumineuses ni sonores. 

 

Thèmes Emissions sonores et lumineuses 

Impacts bruts  
Fréquence : 4 

Gravité : 2 

Impact moyen  

Thèmes Emissions sonores et lumineuses 

Impacts résiduels  
Fréquence : 4 

Gravité : 1 

Impact faible  
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2.4.2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

2.4.2.1. PHASE CHANTIER 

 Hôtel 

o Identification et quantification des sources d’impacts 

Le kid’s club est situé au centre des logements collectifs et avait déjà fait l’objet (avec l’ensemble de la 

zone de l’hôtel) d’investigations archéologiques révélant l’absence de vestiges à son emplacement. 

Les logements du personnel, en cours de construction n’ont pas mis à jour de vestiges archéologiques 

lors des travaux. 

Sur la zone du spa, les premières investigations archéologiques n’ont mis à jour que des tessons de 

poterie. 

o Evaluation des impacts 

Seule la zone du spa est susceptible de contenir des vestiges archéologiques, les investigations 

préliminaires réalisées par l’IANCP n’ont révélé que la présence de poteries. 

 

o Mesures de réduction proposées et impact résiduel 

Des investigations plus poussées pourront être mises en œuvre lors du démarrage des travaux. Les 

entreprises en charge des travaux devront être vigilantes et prévenir l’IANCP via la direction de la 

culture de la P. Sud en cas de découverte fortuite de vestiges ou d’objets archéologiques. 

 

 

Thèmes Patrimoine archéologique 

Impacts bruts  
Fréquence : 1 

Gravité : 3 

Impact faible  

Thèmes Patrimoine archéologique 

Impacts résiduels 
Fréquence : 1 

Gravité : 1 

Impact faible  
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 Golf 

o Identification et quantification des sources d’impacts 

La trajectoire de certains parcours a été initialement piquetée afin d’éviter les sépultures. Au fur et à 

mesure de l’avancement du chantier, de nouvelles investigations archéologiques ont été réalisées et 

de nouveaux vestiges ont été découverts, notamment sur le tracé du parcours 17. 

o Evaluation des impacts 

En l’absence de mesures de conservation et d’investigation archéologique, des vestiges pourraient 

être détruits. 

Thèmes Vestiges archéologiques 

Impacts bruts 
Fréquence : 1 

Gravité : 4 

Impact significatif  

o Mesures de réduction proposées 

Les trajectoires des parcours ont été modifiées pour permettre la conservation des vestiges 

archéologiques découverts au fur et à mesure des investigations archéologiques de l’IANCP. 

o Impact résiduel 

Thèmes Vestiges archéologiques 

Impacts résiduels 
Fréquence : 1 

Gravité : 1 

Impact faible  

 

2.4.2.2. PHASE EXPLOITATION 

o Hôtel et golf 

Etant donné que les investigations archéologiques ont été réalisées pour la phase chantier, 

préalablement à la construction des fondations des bâtiments, les vestiges archéologiques recensés 

lors de fouilles ont été identifiés et localisés. Selon leur emplacement ceux-ci sont marqués par un 

signe distinctif (rubalise, tissu) permettant de les localiser sur le terrain et de les éviter. 

Il n’y aura pas de travaux de terrassement en phase d’exploitation, aucun impact à signaler. 
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2.4.3. GESTION DES DECHETS 

2.4.3.1. PHASE CHANTIER 

o Hôtel 

o Identification et quantification des sources d’impacts 

Les principaux déchets produits en phase chantier par les nouvelles installations sont : 

- Déchets ménagers (bases vie et présence de personnel sur le chantier), 

- Déchets verts (issus de défrichements et élagages), 

- Déchets inertes (curage du bassin de décantation des laitances de béton et coulures de 

béton). 

 

o Evaluation des impacts 

En l’absence de mesures les déchets sont abandonnés dans les milieux naturels et peuvent être des 

sources de pollutions significatives. 

Thèmes Déchets Base Vie 

Impacts bruts 
Fréquence : 1 

Gravité : 4 

Impact significatif  

 

o Mesures de réduction proposées 

Déchets ménagers 

Les déchets ménagers des bases vie sont stockés dans des conteneurs étanches et fermés pour éviter 

d’attirer les espèces nuisibles (chats, rats…). Ils sont ramassés 1 fois par semaine et évacués vers la 

déchetterie de Bourail. 

Des futs ont été répartis sur toutes les zones de chantier pour recueillir les déchets ménagers.  

Des bennes sont en place pour les déchets  spécifiques : 

- 1 benne déchets dangereux à l’entrée du chantier, 
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- 1 benne DIB et 1 benne déchets métalliques sur les principales zones de travail : services 

généraux, collectifs, zone de maintenance. 

Déchets verts 

Les déchets verts produits au cours du chantier sont évacués hors du site par l’entreprise en charge 

de l’élagage ou de l’aménagement paysagers. 

 

Déchets inertes 

Les solides décantés dans les bassins de décantation des laitances de béton sont stockés à proximité 

de celui-ci. Une fois secs ils sont réutilisés en mélange avec du schiste pour la construction des pistes 

des voiturettes de golf. 

o Impacts résiduels 

Thèmes Déchets Base Vie 

Impacts résiduels 
Fréquence : 1 

Gravité : 1 

Impact faible  

 

o Golf 

o Identification et quantification des sources d’impacts 

Les seuls déchets produits sur le golf en phase chantier sont les déchets verts issus du défrichement 

des parcours. 

La quantité de déchets verts issus du golf n’avait pas été estimée dans la permiere étude d’impact. Il 

était prévu que ces déchets soient broyés sur site. 

La quantité de déchets verts issus des défrichements est estimée à environ 15 000 m3 (volume après 

compactage). La majorité de ces déchets provient du défrichement d’espèces envahissantes (cassis et 

faux-mimosas) et de niaoulis. 

 

o Evaluation des impacts 

Une quantité importante de déchets verts a été produite à la suite des défrichements entrepris pour la 

réalisation des parcours du golf. Leur quantité est estimée à environ 15 000 m3 (après compactage).  
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Thèmes Déchets  

Impacts bruts 
Fréquence : 1 

Gravité : 4 

Impact significatif  

 

o Mesures de réduction proposées 

Dans le dossier initial d’étude d’impact, ces déchets verts étaient destinés à être broyés et utilisés en 

compost sur les espaces verts de l’hôtel et/ou du golf. 

Cette solution a été abandonnée au vu des couts de traitement trop importants pour un broyage sur 

place. Ainsi les déchets verts (majoritairement des niaoulis) sont stockés sur deux zones distinctes du 

golf et non gênantes pour les travaux. Ils sont roulés par un engin selon une fréquence régulière puis 

laissés en l’état jusqu’à la fin du chantier pour permettre leur décomposition naturelle. Une fois le 

chantier terminé une étude sera menée pour vérifier si les conditions (techniques et économiques) 

sont réunies pour réutiliser les déchets verts décomposés sous forme de compost pour le golf et/ou 

l’hôtel. 

Une des zones de stockage de déchets verts (située la plus à l’ouest du golf), à proximité du creek 

peut contenir des fourmis électriques. En effet des inventaires ont été réalisés le long du creek Citron 

ou creek Bouaou (Julien Le Breton, 2012) et ont révélé la présence de ces fourmis envahissantes le 

long du cours d’eau. Avant d’utiliser ces déchets verts et pour éviter de disperser les fourmis 

électriques sur l’hôtel, un diagnostic de l’état du site sera réalisé par un myrmécologue. La direction 

de l’environnement de la P. Sud sera prévenue des conclusions du myrmécologue avant la réutilisation 

de ces déchets verts. 

 

o Impacts résiduels 

Thèmes Déchets  

Impacts résiduels 
Fréquence : 1 

Gravité : 1 

Impact faible  
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2.4.3.2. PHASE EXPLOITATION 

o Hôtel et golf 

o Identification et quantification des sources d’impacts 

Les principaux déchets produits par le spa, le kid’s club et les logements du personnel sont : 

- déchets verts (entretien des espaces verts) 

- déchets ménagers et assimilés 

Les principaux déchets produits par le golf sont : 

- Les déchets verts. 

o Evaluation des impacts 

En l’absence de mesures, les déchets sont abandonnés dans les milieux naturels et peuvent être des 

sources de pollutions significatives. 

Thèmes Déchets  

Impacts bruts 
Fréquence : 4 

Gravité : 4 

Impact significatif  

 

o Mesures de réduction proposées et impacts résiduels 

Tous les déchets sont stockés dans des locaux prévus à cet effet et évacués du site par le service 

d’enlèvement des ordures ménagères de la ville de Bourail (vers la déchetterie de Bourail), comme le 

reste des déchets de l’hôtel. 

Une étude pourra être réalisée, au besoin et en fonction des quantités de déchets verts produits, pour 

vérifier la possibilité de réutiliser les déchets verts de l’hôtel et du golf en compost. 

Thèmes Déchets  

Impacts résiduels 
Fréquence : 4 

Gravité : 1 

Impact faible  
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2.4.4. PAYSAGE 

2.4.4.1. PHASE CHANTIER 

 Hôtel 

o Identification et quantification des sources d’impacts 

Les nuisances susceptibles d’être liées à l’implantation des installations durant la phase chantier sont : 

- l’enlèvement de la couverture végétale, 

- la modification du paysage naturel. 

o Evaluation des impacts 

Le site d’implantation de l’hôtel est déjà perturbé par la présence de travaux. L’impact considéré est 

donc modéré pour les nouvelles infrastructures. 

La couverture végétale est conservée dans son ensemble pour les logements du personnel et le spa. 

Thèmes Paysage 

Impacts bruts  et 

résiduels 

Fréquence : 1 

Gravité : 2 

Impact modéré  

 

 Golf 

Il n’y a pas de nouvelle modification d’ordre paysager sur le golf par rapport à l’étude d’impact de 

2008. 

2.4.4.2. PHASE EXPLOITATION 

o Hôtel 

o Identification et quantification des sources d’impacts 

La présence de nouveaux bâtiments dans un paysage à dominante naturelle, principalement pour le 

spa et les logements du personnel, situés en limite est du terrain de l’hôtel, dans une zone encore 

vierge de constructions, sont susceptibles d’être à l’origine de perturbations visuelles pour le 

voisinage. 
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Les activités privées tout comme celles réalisées au sein d’un hôtel sont très sensibles à l’exposition au 

regard. 

o Evaluation des impacts 

En l’absence de mesures de réduction des impacts visuels et d’efforts d’intégration des bâtiments dans 

le paysage, les impacts bruts des nouvelles infrastructures sont considérés comme significatifs. En 

effet les nouveaux bâtiments peuvent être vus depuis la mer et depuis les points de vue alentour. 

Thèmes Paysage 

Impacts bruts 
Fréquence : 4 

Gravité : 3 

Impact significatif  

 

o Mesures de réduction proposées 

Les nouveaux bâtiments sont intégrés dans le site et à proximité des bâtiments prévus initialement sur 

l’hôtel. Un aménagement paysager est prévu pour permettre l’intégration des bâtiments dans le 

paysage de l’hôtel (kid’s club notamment). 

Les logements du personnel et le spa ont été conçus de façon à éviter (logements du personnel) ou 

limiter (spa) au maximum les coupes d’arbres. Les infrastructures sont construites de façon à 

s’intégrer et à s’adapter à leur environnement. 

o Impacts résiduels 

 

o Golf 

Il n’y a pas de nouvelle modification d’ordre paysager sur le golf par rapport à l’étude d’impact de 

2008. 

 

Thèmes Paysage  

Impacts bruts et 

résiduels  

Fréquence : 4 

Gravité : 1 

Impact faible  
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2.4.5. COUT DES MESURES 

Pour l’hôtel, le programme de mesures compensatoires prévoit la replantation de 616 arbres de forêt 

sèche. 

Pour le golf, le programme de mesures compensatoires prévoit la replantation de 7893 arbres de forêt 

sèche. 

Les hypothèses de travail sont : 1500 arbres/ m². 

Le tarif indiqué ci-dessous comprend la collecte, la mise en production, la plantation, la fourniture et la 

pose de protection individuelle anti-cerf et le suivi sur 2 ans des plantations. Les plantations sont 

réalisées sur une période de 5 ans soit une fréquence de plantation de 1700 plants/an. 

Type de mesure Cout estimé 

Suivi environnemental Non évalué à ce jour 

Mesures compensatoires de 

reboisement sur 5 ans 

20 000 000 CFP HT 

(soit 4 000 000 CFP HT/an) 
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CARTES 

 

 

Carte 1 : Plan de masse de l’hôtel et du golf 

Carte 2 : Plan des logements du personnel 

Carte 3 : Plan du kid’s club 

Carte 4 : Plan du spa 

Carte 5 : Estimation du nombre de niaoulis défrichés sur le golf 

Carte 6 : Zones de replantation envisagées 
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CARTE 1 

Plan de masse de l’hôtel et du golf 
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CARTE 2 

Plan des logements du personnel 
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CARTE 3 

Plan du kid’s club 
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CARTE 4 

Plan du spa 
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CARTE 5 

Estimation du nombre de niaoulis défrichés sur le golf 
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CARTE 6 

Plan des zones de replantations 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1: Liste des arbres défrichés sur la zone des services généraux 

ANNEXE 2 : Fiches de d’abattage d’arbre (suivi de chantier) 

ANNEXE 3: Liste des végétaux utilisés pour l’aménagement paysager de l’hôtel 

ANNEXE 4 : Note de calcul des bassins de décantation des bétons et schéma de principe 

ANNEXE 5 : Justification de l’abattage des arbres du trou 18 (golf) 

ANNEXE 6 : Détail des notes attribuées aux espèces végétales pour les mesures compensatoires 

ANNEXE 7 : Comptes rendu de réunion et protocole de gestion des fourmis envahissantes sur le 

chantier 
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ANNEXE 1 

Liste des arbres défrichés sur la zone des services généraux 
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ANNEXE 2 

Fiches de d’abattage d’arbre (suivi de chantier) 
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ANNEXE 3 

Liste des végétaux utilisés pour l’aménagement paysager de l’hôtel 
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ANNEXE 4 

Note de calcul des bassins de décantation des bétons et schéma de principe 
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ANNEXE 5 

Justification de l’abattage des arbres du trou 18 (golf) 
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ANNEXE 6 

Détail des notes attribuées aux espèces végétales pour les mesures compensatoires 
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ANNEXE 7 

Comptes rendu de réunion et protocole de gestion des fourmis envahissantes sur le 

chantier 


