
3 GRANDES 
PHASES

Vous souhaitez :
>  Des informations sur

les roussettes

>  Nous demander de venir faire une 
présentation ou discuter des roussettes

>  Suivre les actualités du projet

>  Faire des propositions ou participer
aux concertations

Suivez-nous :

Horizon Roussettes

  
www.province-nord.nc/environnement/
horizon-roussettes

Contactez- nous�:
>  Mail : horizon.roussettes@province-nord.nc

>  Tél. : 94.03.58

ÉTAPE 1

Les travaux du groupe
de concertation
•  Prendre connaissance des données 

scientifi ques et des savoirs locaux
•  Élaborer des propositions

de gestion durable

ÉTAPE 2

Le forum sur les roussettes
Ouvert à tous (les 8 et 9 octobre 2022
au centre culturel Goa Ma Bwarhat à Hienghène)

•  Des espaces d’échanges et
de concertation

•  Des propositions sur une vision 
partagée et une gestion concertée

ÉTAPE 3

Une remontée 
des propositions 
vers les décideurs
•  Élus
•  Autorités coutumières

Partenaires scientifi ques
Partenaire

facilitation et concertation
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Avec le soutien
fi nancier de

LE NORD S’ENGAGE POUR LA NATURE



Les roussettes font
partie du patrimoine
de la Nouvelle-Calédonie
•  Ce sont sont les seuls mammifères

natifs de l’archipel 

•  Elles jouent un rôle important pour
les forêts en dispersant les graines
et pollinisant les fl eurs

•  Elles sont le totem de certains clans

•  Leur chasse est une activité traditionnelle 
pratiquée par de nombreux Calédoniens

C’est quoi le projet
«Horizon roussettes�» ?
C’est un projet collectif pour mieux connaître les roussettes, 
l’ampleur des menaces auxquelles elles font face et leur 
importance dans la vie des habitants de la province Nord. 
C’est également une période d’échanges et de discussions 
pour imaginer des solutions ensemble, afi n de préserver 
durablement les roussettes. «�Horizon roussettes�» se décline
en 4 principaux objectifs.

4 objectifs : Qui ? Quoi ?

1   Mieux connaître
les roussettes

•  Les scientifi ques
•  Les gestionnaires de l’environnement
•  Les habitants de la province Nord

•  Mieux connaître le mode de vie des 
roussettes, leurs habitats, l’évolution des 
populations et les principales menaces

•  Identifi er les représentations et les usages 
de la roussette en province Nord

2   Construire une 
vision partagée et 
une gestion durable 
et concertée

•  Un groupe de concertation constitué 
d’habitants de la province Nord

•  Un groupe de coordination du projet
•  Tous les habitants de la province 

Nord pour qui l’avenir des roussettes 
est important (voir «contactez nous» 
au dos de ce dépliant)

•  Prendre connaissance des données 
scientifi ques et des savoirs locaux

•  Partager les points de vue lors de 
réunions et d’ateliers de concertations

•  Échanger tous ensemble lors du forum 
roussette

•  Proposer des actions et des solutions

3   Sensibiliser
les habitants de
la province Nord

•  Les gestionnaires de l’environnement
•  Les associations et les bénévoles
•  La communauté scolaire
•  Chacun dans son clan, sa famille,

son entourage

•  Diff user auprès du grand public
les connaissances sur les roussettes

•  Valoriser les bonnes pratiques
de gestion durable

•  Faire connaître les propositions issues
de la concertation

4   Améliorer les 
politiques publiques 
sur la gestion des 
roussettes

•  Les élus
•  Les services techniques 
•  Chaque citoyen

•  Étudier la faisabilité des propositions
•  Déployer des mesures de gestion 

durables et acceptées par le plus
grand nombre

«�Et si l’avenir des roussettes
dépendait de chacun d’entre nous�?
«�HORIZON ROUSSETTES�» s’y intéresse de près…�»
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