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Dans le cadre de la gestion faite au niveau provincial sur le patrimoine mondial, ces documents sont les premiers 
outils de planification élaborés par zone et répondant à nos engagements. Ils présentent un travail réalisé dans le 
cadre d’une gestion participative, que nous menons au sein des comités de gestion depuis 2009, suite à l’inscription 
de nos lagons (diversité récifale et écosystèmes associés) au patrimoine mondial de l’UNeSCO en 2008.

Il s’agit là d’un travail complexe qui tente de prendre en compte au mieux à la fois une gestion intégrant le lien terre-
mer, avec toutes les préoccupations liées, et la volonté des populations de préserver leur environnement, tout en 
permettant un développement économique durable.

les objectifs à atteindre afin de maintenir l’intégrité du bien sont conséquents. les premières actions à mettre en 
œuvre pour ces 5 premières années du plan permettront de conforter les actions déjà mises en place depuis 2009 et 
aideront à planifier la suite du travail avec les associations de gestion présentes dans chaque commune.

Souhaitons-nous de mettre en œuvre les actions proposées et de faire vivre cet outil au fur et à mesure de son utilisation. 

Paul Néaoutyine (président de l'Assemblée de la province Nord)

l'association "pwee Molep" tient à remercier toutes les personnes, institutions, associations, volontaires qui ont 
soutenu et accompagné l'organisation et la préparation du plan de gestion pour les années à venir.

Merci à la province Nord d'avoir permis la mobilisation de ses agents et ce travail d’équipe.

Merci à tous les membres du comité de gestion et à la population de Dau Ar d'avoir participé avec implication, énergie 
et ouverture d'esprit.

Nos actions permettront à de nombreuses personnes de prendre conscience de la biodiversité exceptionnelle de 
notre île.

le public peut ainsi comprendre que la survie de notre environnement, et également ses enjeux sociaux-écologiques 
et culturels, dépendent des comportements et des attitudes que nous avons, chacun, au sein de sa tribu.

Adoptons des comportements plus respectueux de la nature et de ses habitants, car l'avenir des générations futures 
en dépend.

Ölé pwüalû

Isabelle Thale (présidente de l’association Pwee Molep)
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Préambule 

Afin de préserver l’environnement marin 

exceptionnel de la zone de Dau Ar (bélep), le 

comité de gestion a souhaité se doter d’un outil 

de planification des actions à mener. 

la démarche retenue pour l’élaboration 

de ce premier plan de gestion a été celle de 

la concertation entre les différents acteurs 

concernés sur l’ensemble des phases de travail, 

depuis le diagnostic environnemental de la zone, 

jusqu’à la définition des enjeux de préservation, 

des objectifs de gestion, et des actions à mener 

sur la période 2018-2022. 

Ce plan de gestion prend en compte le lien terre-

mer et notamment les pressions exercées à terre 

sur la santé des écosystèmes marins. 

Il constitue le cadre opérationnel proposant, 

à court, moyen et long termes, des actions de 

préservation, d’acquisition de connaissances, 

et de mise en valeur du patrimoine. 

Gardons en mémoire que ce document pourra 

évoluer au cours du temps et laisse la place à 

votre créativité. N’hésitez pas à apporter votre 

soutien et vos idées ! 

Conception et réalisation : CORTeX I Graphisme et mise en page : Cédille  
photo de couverture : René Aubry I édition 2018 I Imprimé par Digiprint sur papier 100% recyclé
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Un peu d’histoire
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le bien calédonien est défini comme un 
bien naturel en série, composé de six zones 
géographiques (appelées « sites »). Des zones 
tampons marines et terrestres ont été définies en 
périphérie des zones du bien, afin de limiter les 
perturbations à proximité immédiate du bien. 

Chacun des sites contribue à la valeur universelle 
exceptionnelle du bien dans son ensemble et 
l’ensemble des sites intègre tous les espaces 
clés essentiels au maintien de ce caractère 
exceptionnel. 

les trois provinces et le gouvernement 
de Nouvelle-Calédonie (pour les récifs 
d’entrecasteaux) sont responsables de la gestion et 
du maintien du bon état de conservation des sites 
sur leurs territoires respectifs. le CeN assure la 
coordination de l’ensemble du bien en série. 

Deux sites se situent en province Nord : le Grand 
lagon Nord (GlN) et la Zone Côtière Nord et est 
(ZCNe), qui couvrent à eux seuls plus de la moitié 
du bien calédonien. le GlN est la zone marine la 
plus vaste inscrite au patrimoine mondial pour la 
Nouvelle-Calédonie.
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en 2008, en reconnaissance de leur valeur universelle exceptionnelle, une partie des lagons et récifs 
de Nouvelle-Calédonie a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNeSCO. plusieurs critères 
ont guidé l’obtention de ce label d’exception. 

 Une beauté naturelle exceptionnelle. les lagons et récifs coralliens calédoniens sont parmi les 
systèmes récifaux les plus beaux du monde en raison de la grande diversité des formes et formations 
présentes sur une zone relativement restreinte. le Grand lagon Nord (GlN), avec ses dégradés de bleu, 
l’immensité de son lagon limité par deux barrières récifales symétriques qui se terminent par des récifs 
imbriqués (au niveau des cornes nord-est et nord-ouest), illustre parfaitement ce critère de beauté 
naturelle.

 Un exemple représentatif de processus écologiques et biologiques en cours. 
le complexe récifo-lagonaire calédonien est unique au monde en ce qu’il est autostable dans l’océan : 
il assure lui-même son propre équilibre. Il encercle l’île de la Nouvelle-Calédonie, subissant une variété de 
formes d’exposition océanique, générant une grande diversité de faciès naturels : différents types de récifs, 
des côtiers aux atolls, et d’écosystèmes associés (mangroves, herbiers, algueraies...) à la fois en situation côtière 
et océanique. C’est l’un des meilleurs exemples de la planète des processus à l’origine des récifs coralliens 
tropicaux qui sont eux-mêmes parmi les écosystèmes les plus anciens et les plus complexes au monde. 

 Des habitats naturels importants pour la conservation in situ de la biodiversité marine.
la zone de bien regroupe une grande variété d’habitats dont les principaux sont les récifs, les herbiers et 
les mangroves, tous trois menacés de disparition au niveau mondial. Certains récifs sont considérés comme 
intacts, vierges de tout impact humain, situation devenue extrêmement rare. Cette diversité d'habitats 
abrite une exceptionnelle diversité d’espèces marines, parmi lesquelles des animaux rares, emblématiques 
ou menacés d’extinction à l’échelle planétaire. le GlN héberge certaines de ces populations : nautiles, 
baleines à bosse, napoléons, perroquets à bosse et mères loches.
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Un bien en série
[ Inscription le 8 juillet 2008 ] 

Superficies (sur l'ensemble du bien)

n Zones du bien : 1 574 300 ha 
n Zones tampons marines : 794 700 ha 
n Zones tampons terrestres : 492 400 ha
n Terres (non concernées par l'inscription)
 Délimitation des sites
 Récifs

Grand 
Lagon Nord

(GLN)

Zone Côtière 
Nord et Est

(ZCNE)

Atolls d'Ouvéa 
et Beautemps-Beaupré

(AOBB)

Grand 
Lagon Sud

(GLS)

Zone Côtière 
Ouest
(ZCO)

Atolls 
d'Entrecasteaux

(ADE)
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Fiche 
d’identité 

du site

                      La plus vaste zone marine du bien calédonien 
Province >  Nord 

Commune >  Dau Ar (bélep)
 

Superficie >  69,5 km2 
Aire coutumière >  Hoot Ma Waap

 Districts coutumiers >  Dau Ar  Population (en 2014) >  843 habitants – 12,01 habitants/km2

 Répartition de la population >  au sein du village et de 7 tribus situées sur l'île Art

 Principaux foyers de population >  village de Waala et tribu de Sainte-Marie, Sainte-Thérèse et Saint-louis 

 
Langues >  Nyèlâyu Particularité climatique >  parmi les communes les plus chaudes du territoire 

 
 Patrimoine mondial 

 
Zone du bien >  Grand lagon Nord : du récif de Cook au récif des Français, 

 
 du nord de Tiya au Grand passage,

 
 de la côte jusqu’à une profondeur de - 100 mètres

 Zone tampon marine >  zone océanique bordant la zone du bien (de -100 à – 1 000 mètres 

 
 de profondeur) 

 Zone tampon terrestre >   la totalité des terres émergées de l’archipel
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la survie et le maintien des animaux et végétaux, terrestres 
comme marins, dépendent des relations qui existent entre les 
hommes, la terre, le lagon (des mangroves littorales au récif 
barrière) et l’océan.

la gestion intégrée est un mode de gestion qui prend en compte 
l'ensemble des interactions entre l’environnement et les activités 
humaines (économiques, sociales et culturelles). Dans le cas 
présent, cela implique l’intégration de l’influence des activités 
développées sur terre par l’occupation humaine (de la crête des 
montagnes à la plage) et des modes de gouvernance propres 
au pays et à son histoire, sur la santé des récifs coralliens et 
écosystèmes associés.

Concernant la gestion participative, son principe est d’associer 
l’ensemble des parties prenantes à la définition, au suivi et à 
l’évaluation des mesures de gestion. Ce mode de gestion est basé 
sur le postulat que la préservation des ressources naturelles est 
plus performante dans un contexte d’entente et de collaboration 
entre les décideurs et les populations locales.

Toutes les étapes d’élaboration de ce plan d’action ont été menées 
en respect de ces deux principes, en associant les acteurs locaux, les 
services provinciaux et le Conservatoire d’espaces naturels (CeN).

en province Nord, les comités de gestion sont l’organe de décision concernant les actions à 
entreprendre pour préserver les zones inscrites. les associations de gestion du patrimoine 
mondial sont chargées de la mise en œuvre de ces actions sur le terrain. 

Au sein de ces deux groupes, on retrouve l’ensemble des acteurs communaux concernés par 
l’inscription au patrimoine mondial : coutumiers, institutions (province, mairie), associations, 
société civile, pêcheurs professionnels et vivriers, industriels, scientifiques, opérateurs 
touristiques, agriculteurs… 

le comité de gestion de Dau Ar (bélep) a été créé en septembre 2009, suivi en mai 2012 de 
la création de l’association de gestion « pwee Molep », qui signifie « préserver la vie » en 
Nyèlâyu. 

Recherches bibliographiques et consultation d'experts 
(scientifiques et techniques)

DiAGNOStiC ENviRONNEmENtAL Et hUmAiN
état des lieux portant sur : 
• la commmune
• les facteurs météorologiques
• l'environnement naturel terrestre
• l'environnement naturel marin
• la valeur du patrimoine naturel (espèces et espaces remarquables)
• les activités socio-économiques
• les usages, pressions et menaces sur la zone de bien
• la réglementation et les pratiques coutumières

DÉfiNitiON DES ENjEUx

PLAN D'ACtiON
• Définition des objectifs à long terme (OlT > 30 ans)
• Définition des objectifs de plan (Op 5 ans)
• Définition des actions du plan de gestion (5 ans)
 - Acteurs : qui pilote ? qui réalise ? qui finance ?
 - estimation de la charge de travail (eTp)
 - priorité d'action et planification dans le temps
 - budgétisation des actions
 - Indicateurs d'évaluation des actions

ÉvALUAtiON DU PLAN DE GEStiON

PLAN DE GEStiON GRAND PUBLiC
Synthèse et vulgarisation 
du plan d'action à destination 
du grand public

Concertation avec les acteurs locaux (savoirs traditionnels et empiriques)
Concertation avec les services provinciaux et le Conservatoire d'espaces naturels

Une gestion intégrée et participative Comité et association de gestion
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Le plan d'action

Enjeu 1 : la préservation d’un patrimoine naturel exceptionnel 
Enjeu 2 : Une volonté de gérer ce patrimoine selon un mode participatif  

2 
enjeux

le plan d'action répond
 à deux grands enjeux prioritaires.

OLt 1 :  le caractère exceptionnel et universel conféré par la qualité des habitats 
 et des espèces remarquables est maintenu
OLt 2 :  la qualité écologique des eaux du lagon est connue et maintenue, voire améliorée 
OLt 3 :  les acteurs de la commune sont conscients des risques liés au changement climatique 
 et les ont anticipés dans l'aménagement du littoral
OLt 4 :  le niveau de prélèvement des ressources marines est adapté aux capacités du milieu
OLt 5 :  l'implication de l'ensemble de la population et des acteurs de la zone permet d'assurer 
 le maintien de l'intégrité du bien
OLt 6 :  Dau Ar (bélep) est un exemple de développement durable en lien avec l'inscription 
 au patrimoine mondial
OLt 7 :  le comité et l'association de gestion sont autonomes et performants dans la 
 préservation du bien inscrit

7 
objectifs

à long terme
à atteindre dans 

les 30 ans 
ou +

De ces enjeux découlent plusieurs 
objectifs à long terme (OlT),

 qui définissent l’état souhaité par rapport 
à la situation actuelle, dans 30 ans au 
minimum. Ils ont vocation à demeurer 

permanents au fil des différents plans de 
gestion successifs.

30 
objectifs 
de plan

à atteindre 
dans les 

5 ans

Ces sept OlT ont ensuite été déclinés
 en 30 objectifs de plan, qui constituent

 les étapes à atteindre sur la durée
 de ce plan (5 ans) pour se rapprocher

 des attendus des OlT.

exemple d'objectif de plan pour l'OlT 5 :
e Communiquer sur l'association, son rôle et ses actions 

exemples d'actions pour l'objectif de plan précité : 
e Créer un logo
e Créer la page Facebook de l’association pwee Molep et la mettre à jour 
e participer au forum des comités de gestion pays
e participer aux ateliers de travail des comités de gestion de la province Nord
e Communiquer sur les actions du plan de gestion lors des journées 
 environnementales de la commune

144 
actions
à réaliser 
dans les 

5 ans

enfin, un programme de 144 actions 
servira à atteindre ces objectifs de plan,

au cours de la période 2018-2022. 

Chacune des actions sera pilotée par une 
ou plusieurs structures, aux côtés de 

divers partenaires locaux qui participeront 
à leur mise en œuvre sur le terrain.

 
la participation de bénévoles sera 

recherchée pour mener à bien un certain 
nombre d’actions du plan de gestion.
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La zone du bien est composée de plusieurs écosystèmes remarquables, de par la diversité des espèces qu’ils abritent, les fonctions écologiques qu’ils 
remplissent et leur rareté au niveau mondial. Parmi ces écosystèmes d’intérêt, le comité de gestion a retenu les îlots, les récifs coralliens et les mangroves. 
Plusieurs espèces rares, protégées ou importantes au niveau culturel sont présentes au sein de la zone du bien et feront l'objet de mesures de gestion : les 
dugongs, les tortues marines, les oiseaux marins, les koua, les nautiles et les baleines. 

Objectif à long terme 1 : Le caractère exceptionnel et universel 
conféré par la qualité des habitats et des espèces remarquables est maintenu

Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Connaître et préserver la flore des îlots et du littoral
La flore de certains îlots et littoraux de Dau Ar (Bélep) est 
menacée, notamment par les feux. Des actions de plantation 
sont prévues pour la restaurer.

Mettre en place des projets de plantation en privilégiant les espèces 
du littoral de Dau Ar (Bélep) (santal, tamanou du bord de mer…) Pwee Molep >>>>>

Connaître et préserver les oiseaux marins
Les îlots de l’archipel de Dau Ar (Bélep) abritent 
d’exceptionnelles populations d’oiseaux marins, dont certains 
sont rares, protégés ou menacés d’extinction. L’îlot Ongobwa 
présente un intérêt majeur pour la conservation des oiseaux 
marins : c’est un lieu important de nidification pour plusieurs 
espèces et il abrite la plus grande colonie de noddis bruns du 
territoire et l’unique colonie de sternes fuligineuses du lagon 
nord. Les oiseaux marins sont menacés par la présence de rats 
sur les îlots du sud et la fréquentation humaine sur les îlots 
facilement accessibles.

Connaître et suivre les populations d'oiseaux des îlots, notamment 
à Ongobwa Pwee Molep >>>>>

Installer des panneaux d'interdiction de débarquement sur certains 
îlots lors des périodes de reproduction des oiseaux marins Pwee Molep >>>>>

Éradiquer les rats sur les îlots du sud (Daos) Pwee Molep >>>>>

Connaître et suivre les tortues marines
Les tortues marines sont mondialement menacées de 
disparition. Elles sont fréquemment observées dans le lagon 
de Dau Ar (Bélep). Afin de mieux connaître et préserver ces 
populations, il est nécessaire d’acquérir des informations sur 
leur patrimoine génétique.

A l’échelle du Pacifique Sud, la Nouvelle-Calédonie représente 
le principal site de ponte des tortues vertes et  le second site 
de ponte des tortues grosse tête. Les plages des îlots et îles de 
Dau Ar (Bélep) sont susceptibles d’abriter des sites de ponte de 
tortues marines.

Mener une prospection des sites de ponte (en priorité sur les Daos et 
les baies de Art) Province Nord >>>>>

Dans le cas de captures de tortues par dérogation : inciter les pêcheurs 
à prévenir Pwee Molep pour effectuer un prélévement d’ADN (matériel 
génétique)

Pwee Molep >>>>>

Proposer une révision de la réglementation concernant la dérogation de 
pêche des tortues en tenant compte de la spécificité de Dau Ar (Bélep) Pwee Molep >>>>>

Participer à la préservation des dugongs
Les dugongs sont en voie d’extinction au niveau mondial. La 
Nouvelle-Calédonie abrite un millier de dugongs, représentant 
l’une des plus importantes populations restantes à ce jour. 
Dans le GLN, les dugongs sont devenus rares. Malgré la 
réglementation et la prise de conscience de la fragilité de cette 
population, son braconnage persiste et menace sa sauvegarde. 

Participer aux opérations de sensibilisation, d'éducation et de 
communication du plan d'action dugongs Nouvelle-Calédonie

Pwee Molep >>>>>

Participer au volet "gouvernance" du plan d'action dugongs 
Nouvelle-Calédonie

Pwee Molep >>>>>

Besoin de bénévoles, 
vous pouvez participer !

Calendrier des actions
de 2018 à 2022>>>>>>
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Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Connaître et suivre certaines espèces marines 
emblématiques
De par son isolement et sa position géographique, le GLN abrite 
une faune marine exceptionnellement riche. Certaines espèces 
à forte valeur patrimoniale ont attiré l’attention des membres 
du comité de gestion.

Mener une étude sur la disparition des "koua" (milkfish, Chanos chanos) Pwee Molep >>>>>

Etudier le comportement des nautiles sur le site des Daos Pwee Molep >>>>>

Informer la population des périodes de reproduction et de migration 
des baleines

Pwee Molep >>>>>

Connaître et suivre l'état de santé des récifs 
coralliens et leurs écosystèmes associés
Les récifs coralliens et leurs écosystèmes associés (herbiers, 
mangroves) jouent un rôle essentiel dans le maintien de la 
biodiversité marine, mais également de la diversité paysagère 
du lagon de Dau Ar (Bélep). 

Ces écosystèmes présentent globalement un bon état de santé. 
Leur surveillance est essentielle pour s’assurer du maintien 
de leur vitalité et de leur fonctionnalité. Leur suivi permettra 
également d’intervenir au plus tôt en cas de dégradation, 
notamment par des actions de restauration.

Former les membres de Pwee Molep au suivi biologique des récifs 
coralliens

Province Nord >>>>>

Réaliser un suivi biologique participatif de l'état de santé des récifs Pwee Molep >>>>>

Poursuivre le suivi quinquennal de l'état de santé des récifs du bien Province Nord >>>>>

Réaliser un état des lieux et un suivi des ressources marines du récif 
des Daos

Pwee Molep >>>>>

En cas de catastrophe naturelle (type cyclone ou blanchissement), 
étudier la possibilité de réaliser une étude de cet impact sur les 
récifs coralliens présentant un enjeu important pour la population, 
en s’appuyant sur les réseaux de suivi existants (suivi participatif ou 
quinquennal)

Province Nord >>>>>

Restaurer des récifs (à fort enjeu pour la population) dégradés Pwee Molep >>>>>

Mener un inventaire des espèces de palétuviers, leur évolution et les 
causes de leur dégradation sur des sites choisis pour leur importance 
en termes de superficie ou d'usages

Pwee Molep >>>>>

Restaurer les mangroves dégradées par la replantation de palétuviers 
et mener un suivi continu

Pwee Molep >>>>>

Mener des actions de sensibilisation à la préservation des mangroves Pwee Molep >>>>>

Protéger des zones clés pour la conservation des 
espèces 
Au sein du GLN, certaines zones jouent un rôle essentiel dans 
la survie d’espèces marines, présentent un intérêt culturel 
fondamental, ou sont des sites de pêche importants pour les 
habitants. Une réflexion sur l’identification et le statut de 
protection de ces zones est déjà engagée par la province Nord 
et se poursuivra au cours de ce premier plan de gestion.

Intégrer les attentes des coutumiers dans la définition d'un réseau 
cohérent d'aires marines protégées à l'échelle de la province Nord

Province Nord >>>>>

Mettre en place des mesures de gestion permettant de conserver des 
espaces et espèces identifiés et validés collégialement 

Province Nord >>>>>

Informer la population des mesures de gestion mises en place Pwee Molep >>>>>

Faire un travail par clan ou plusieurs clans pour définir des zones 
côtières à préserver, à entretenir et/ou à suivre 

Pwee Molep >>>>>
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La qualité des eaux marines et des cours d’eau de Dau Ar (Bélep) n’est pas précisément connue, et même si elle semble aujourd’hui globalement acceptable, 
ces eaux sont certainement soumises à différentes sources de pollutions, particulièrement sur Waala où se concentrent la population et les activités 
humaines et industrielles. Cet objectif a pour but de réduire les rejets polluants au lagon et d’impliquer la population dans la surveillance de l’environnement 
et la réalisation d’actions concrètes de gestion de la qualité des eaux.

Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Limiter les pollutions par les déchets
Bien que le volume de déchets produits par la commune soit peu 
important (environ 300 tonnes par an), la gestion des déchets 
présente des faiblesses. 

Le ramassage des déchets ne se fait qu’au niveau du village 
de Waala, le reste est brûlé par les habitants ou amené 
volontairement par les habitants au dépotoir (non conforme) 
où ils sont enfouis ou brûlés. Outre les rejets toxiques dans 
l’atmosphère, le brûlage des déchets représente de sérieux 
risques pour l’environnement si le feu n’est pas maîtrisé. 

Le tri sélectif n’a pas encore été instauré sur l’archipel. 

Des points d’apports volontaires (PAV) pour les piles et batteries 
ont été mis en place au village et sont gérés par la mairie. 

Ces déchets dangereux sont acheminés deux fois par an sur 
Pum (Poum). Un grand nombre de déchets se trouvent éparpillés 
dans la nature, en particulier aux abords du village et en baie de 
Waala. La problématique des déchets plastiques est au cœur des 
inquiétudes et des actions proposées par le comité de gestion.

Étudier la possibilité de mettre en place un tri sélectif sur l'île 
(canette, plastique, verre, carton)

Mairie, SIVM 
Nord >>>>>

Mettre en place ce tri sélectif sur l'île
Mairie, SIVM 
Nord >>>>>

Informer la population des compétences de chaque acteur en matière 
de gestion des déchets

Comité de 
gestion >>>>>

Mettre le déportoir aux normes (sécurisation des déchets) Mairie >>>>>

Relancer les réflexions pour le déplacement du dépotoir Mairie >>>>>

Organiser la collecte des déchets et leur acheminement sur la Grande Terre Mairie >>>>>

Mettre en place des points d’apports volontaires dans les tribus Mairie >>>>>

Sensibiliser au tri des piles et des batteries Pwee Molep >>>>>

Sensibiliser et communiquer sur l'impact des déchets 
(temps de décomposition, effets sur la santé...)

Pwee Molep >>>>>

Organiser le ramassage des déchets sur le littoral par chacun des clans Pwee Molep >>>>>

Organiser le nettoyage de la baie de Waala Pwee Molep >>>>>
Mettre en place des sanctions coutumières pour inciter la population
à jeter les déchets dans les points de collecte

Chefferie >>>>>

Inciter les fournisseurs de marchandises à réduire les emballages 
plastiques lors de l'envoi des commandes sur Dau Ar (Bélep)

Pwee Molep >>>>>>

Inciter Yalap Bélep à récupérer les emballages des palettes dès la 
livraison des commandes sur le quai

Pwee Molep >>>>>>

Demander au gouvernement d'enlever les batteries usagées des 
stations météorologiques sur les îles

Référent du 
comité de gestion 
du site ADE

>>>>>

Objectif à long terme 2 : La qualité écologique des eaux du lagon 
est maintenue, voire améliorée

Besoin de bénévoles, 
vous pouvez participer !

Calendrier des actions
de 2018 à 2022>>>>>>
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Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Limiter les rejets d'eaux usées dans l'environnement
Au travers des programmes d’aide provinciale, la majorité des 
habitations a été équipée de blocs sanitaires reliés à des fosses 
septiques. La décentralisation des habitants vers les baies est 
encadrée par des programmes d’habitats sociaux minimisant 
les rejets d’eaux usées dans la nature. Même si le risque de 
pollution semble faible et maîtrisé, des mesures de gestion 
ont été proposées pour éviter le rejet d’eaux usées dans 
l’environnement.

Organiser la vidange des fosses septiques Mairie >>>>>

Promouvoir la mise en place de toilettes sèches en tenant compte 
des spécificités de Dau Ar (Bélep)

Mairie >>>>>

Soutenir la mise en place de fosses septiques individuelles aux normes Mairie >>>>>

Trouver des méthodes adaptées pour le traitement des eaux usées  Pwee Molep >>>>>

Limiter les pollutions liées aux activités humaines
Les véhicules hors d’usage (VHU) sont collectés par la mairie et 
acheminés par barge vers Pum (Poum) où ils sont pris en charge. 
Annuellement, cela représente entre 5 et 6 véhicules. 

Sur l’archipel de Dau Ar (Bélep), la majorité des ménages 
possède un bateau. Les membres du comité de gestion sont 
inquiets des risques environnementaux que représentent 
les bateaux hors d’usage abandonnés dans la nature, dont 
les impacts pourraient être bien plus importants que ceux 
engendrés par les VHU. 

Il est proposé dans ce premier plan de gestion d’entamer une 
réflexion sur la gestion des navires en fin de vie.

Gérer les huiles de vidange des propulseurs de bateaux
Capitaines de 
navires >>>>>

Sensibiliser la population aux impacts des huiles de vidange sur 
l'environnement et la santé

Pwee Molep >>>>>

Sensibiliser la population aux impacts des VHU sur l'environnement 
et la santé

Pwee Molep >>>>>

Informer la population des dispositifs existants pour la collecte des 
véhicules hors d'usage (VHU)

Pwee Molep >>>>>

Collecter les véhicules hors d'usage (VHU) Mairie >>>>>

Identifier les possibilités de traitement des bateaux hors d'usage 
(enlèvement, traitement des coques et des moteurs)

Province Nord >>>>>

Traiter les bateaux hors d'usage (en fonction des résultats de l'action 
précédente)

Province Nord >>>>>

Limiter l'érosion des sols et suivre son impact 
sur les cours d'eau et le lagon
Les sols ultramafiques sont naturellement érodables. Par sa 
présence et ses activités, l’homme accentue ce phénomène : 
feux, introduction d’espèces envahissantes, constructions 
littorales, extractions de minerais, sont autant d’activités qui 
dégradent les sols, provoquant des apports de terre dans les 
cours d’eau et au lagon. Le risque d’envasement des baies 
est important, notamment celle de Waala où se concentre la 
majorité des pêcheurs et des bateaux de Dau Ar (Bélep).

Étudier la possibilité de demander réparation pour les dégats causés 
par Montagnat et le BRGM (miniers)

Pwee Molep >>>>>

Réaliser un état des lieux de l'envasement de la baie de Waala et 
étudier la possibilité de son dragage

 Province Nord >>>>>

Disposer des informations existantes sur les études hydrologiques et le 
suivi des apports en sédiments dans les cours d'eau

Pwee Molep >>>>>
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Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Limiter les impacts liés aux travaux d'aménagement
Les travaux doivent être encadrés par des mesures de 
préservation de l’environnement. Au travers de cet objectif de 
plan, il est proposé un renforcement du suivi des chantiers et 
une plus grande implication des acteurs de Dau Ar (Bélep) dans 
les travaux d’aménagement.

Faire respecter les préconisations environnementales des cahiers 
des charges des entreprises chargées des travaux d'aménagement et 
renforcer le suivi des travaux par la commune

Mairie >>>>>

Développer la consultation préalable des coutumiers dans le cadre 
des travaux d'aménagement

Mairie >>>>>

Lutter contre les feux
Sur Dau Ar (Bélep), les feux sont la principale cause du recul et 
de la modification des formations végétales terrestres. Ils sont 
généralement d’origine humaine. L’archipel abrite un nombre 
exceptionnel d’espèces de plantes terrestres endémiques ; 
toutes sont menacées d’extinction par les incendies.

Outre le risque d’extinction des espèces de plantes, la 
destruction du couvert végétal par les feux favorise l’érosion 
des sols (et par voie de conséquence les apports de terre aux 
cours d’eau et au lagon) et met en péril la ressource en eau des 
nappes phréatiques par le ruissellement de l’eau de pluie plutôt 
que son infiltration dans les sols.

Il apparaît ainsi prioritaire et urgent de gérer les incendies 
sur l’archipel et de reconstituer le couvert végétal des zones 
brûlées.

Mettre en place une cellule de crise pour la gestion des catastrophes Mairie >>>>>

Définir des zones prioritaires pour faciliter l'intervention des pompiers 
(accès spécifiques)

Comité de 
gestion >>>>>

Former des jeunes pompiers volontaires
Porteur de 
projet >>>>>

Soutenir la mise en place d'une caserne de pompiers Pwee Molep >>>>>

S'informer sur les possibilités d'équiper la commune d'une cuve de 
kérozène pour améliorer la lutte contre les incendies 

Mairie >>>>>

Restituer les études disponibles sur la faune et la flore terrestres
Comité de 
gestion >>>>>

Soutenir l'accompagnement des projets de reboisement Pwee Molep >>>>>

Créer une pépinière pour les reboisements Pwee Molep >>>>>

Organiser des journées de sensibilisation sur la thématique des feux, 
avec la participation des services techniques concernés

Pwee Molep >>>>>

Informer la population des sanctions coutumières et réglementaires 
envers les pyromanes

Comité de 
gestion >>>>>
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Geissois belema,
 espèce endémique de Dau Ar menacée de disparition par les feux
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Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Préserver les plateaux et reboiser les zones 
dégradées
Des actions de reboisement sont déjà menées par les 
associations locales, en particulier le conseil des jeunes de 
Dau Ar (Bélep), sur les sites impactés par les incendies et 
l’exploitation minière passée. Pour ce premier plan de gestion, il 
s’agira de poursuivre et de soutenir ces efforts afin de préserver 
la ressource en eau, freiner l’érosion des sols et préserver les 
essences végétales natives.

Délimiter les espaces interdits à la coupe des arbres sur le plateau en 
face de Waala

Pwee Molep >>>>>

Préparer le reboisement en privilégiant des espèces natives et en 
améliorant le suivi mené par les jeunes 

Pwee Molep >>>>>

Contrôler les populations des espèces exotiques 
envahissantes animales
Si les feux sont la principale cause du recul de la végétation, 
la présence d’espèces animales envahissantes participe 
également à la modification des paysages. Sur certains îlots 
des Daos, des populations de chèvres semi-sauvages menacent 
des formations de forêt sèche, notamment l’espèce Phyllanthus 
deplanchei, une plante endémique de la Nouvelle-Calédonie, 
rare et menacée d’extinction. 

Estimer les impacts des populations de chèvres des îlots de Daos Pwee Molep >>>>>

Recenser et prioriser les zones sensibles en lien avec les espèces 
envahissantes et définir des actions à mettre en œuvre

Pwee Molep >>>>>
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Le changement climatique et la montée des eaux ont une forte incidence sur l'érosion du littoral. Dans les prochaines années, ces phénomènes représenteront 
un risque majeur pour les populations vivant en bordure de côte, ainsi que pour le patrimoine naturel terrestre et marin. L’extraction de sable pour les 
constructions amplifie ce phénomène, notamment à Sainte Croix. Cet objectif a pour but d'acquérir des connaissances sur les sites où l’érosion est importante, 
d’y apporter des solutions, de mieux encadrer les activités d’extraction de sable et de réfléchir à des matériaux alternatifs pour les constructions.

Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Réfléchir à l'aménagement du littoral en tenant 
compte des effets du changement climatique, 
notamment en lien avec l'érosion des sols
Dans un premier temps, il sera essentiel d’identifier les sites 
prioritairement touchés par l’érosion des sols afin de trouver 
des solutions adaptées permettant une occupation humaine du 
littoral tout en tenant compte de la montée des eaux.

Identifier les sites littoraux érodés, les prioriser et définir les actions 
à mettre en œuvre

Province Nord,
Pwee Molep >>>>>

Caractériser l'érosion au niveau de la tribu de Saint Joseph (face à la digue)
Province Nord,
Pwee Molep >>>>>

Identifier les causes de mortalité des cocotiers à Sainte Croix et agir 
en conséquence pour y remédier

Pwee Molep >>>>>

Planter des palétuviers afin de réduire les phénomènes d'érosion sur 
le littoral de Wéa

Clans de Wéa >>>>>

Sensibiliser la population à la montée des eaux Pwee Molep >>>>>

Limiter les impacts liés à l'extraction de sable
Les extractions de sable dans le milieu naturel doivent être 
régulées et encadrées. Pour les limiter, il est essentiel de 
trouver des matériaux alternatifs pour les constructions.

Réaliser des études d'impact pour les projets d'extraction de sable dans 
le milieu naturel

Province Nord, 
mairie,
Pwee Molep

>>>>>

Étudier la possibilité de développer l'usage de matériaux alternatifs 
(béton de terre, scories, sable de verre…) pour la construction 

Pwee Molep >>>>>

Selon les résultats de l'étude, accompagner les acteurs qui souhaitent 
utiliser ces matériaux alternatifs

Pwee Molep >>>>>

Objectif à long terme 3 : Les acteurs de la commune sont conscients des risques 
liés au changement climatique et les ont anticipé dans l'aménagement du littoral
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Besoin de bénévoles, 
vous pouvez participer !

Calendrier des actions
de 2018 à 2022>>>>>>
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Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Promouvoir et respecter les bonnes pratiques 
de pêche vivrière, notamment en lien avec les 
pratiques coutumières
D’après les pêcheurs, certaines espèces deviennent plus rares, 
craintives ou plus petites qu’avant, témoignant des effets 
de leur exploitation par l'homme. Les efforts de pêche se 
concentrent sur un petit nombre d’espèces et sur une zone 
restreinte (à proximité des îles et du village). 

Il apparaît essentiel de mieux connaître les espèces marines en 
danger, les zones de surpêche et les pratiques impactantes afin 
de gérer durablement les ressources. Une remobilisation des 
coutumiers sur cette problématique est souhaitée.

Revoir les pratiques de pêche sur le littoral, notamment dans le cadre 
des pêches coutumières

Chefferie >>>>>

Améliorer l'application de la réglementation et inciter aux bonnes 
pratiques de pêche (des coquillages en particulier)

Pwee Molep >>>>>

Remobiliser les acteurs de la gestion coutumière concernant les zones 
de pêche liées aux clans

Pwee Molep >>>>>

Remobiliser les acteurs de la gestion coutumière concernant la pêche 
des maquereaux dans la baie de Waala

Pwee Molep >>>>>

Mettre en place une gestion des prélèvements par zones de pêche 
(zones réservées pour la pêche coutumière, commerciale, etc.)

Chefferie >>>>>

Promouvoir et respecter les bonnes pratiques de 
pêche commerciale 
Depuis quelques années, la pêche commerciale dans le Grand 
Lagon Nord cible quasi-exclusivement les holothuries, avec 
plusieurs dizaines de tonnes prélevées par an. 

D’autres espèces tendent à disparaître, sur certaines zones 
très pêchées : c’est le cas des bénitiers sur les récifs côtiers et 
autour des îlots et des tazards du lagon en face de Waala.

Diversifier les espèces ciblées par la pêche commerciale 
Pêcheurs 
professionnels >>>>>

Mettre en place des projets d'élevage de bénitiers et d'holothuries Province Nord >>>>>

Suivre les impacts environnementaux de la transformation des 
holothuries dans la baie de Waala et en informer la population 

Province Nord >>>>>

Participer à l'élaboration du plan de gestion provincial des bêches de 
mer et l'adapter au niveau communal 

Pwee Molep >>>>>

Evaluer l’intérêt et la possibilité de fermer la pêche du tazard durant sa 
période de reproduction (de novembre à mars)

Pwee Molep >>>>>

Objectif à long terme 4 : Le niveau de prélèvement des ressources marines 
est adapté aux capacités du milieu

La pêche étant la principale activité permettant de subvenir aux besoins monétaires et vivriers des habitants de Dau Ar (Bélep), il est essentiel de gérer 
correctement les ressources marines sur le long terme. L’état de ces ressources et la pression exercée par la pêche (professionnelle ou non) sont aujourd’hui 
mal connus, et nécessitent d’être précisés. Selon le comité de gestion, certaines pratiques de pêche devraient cesser. En complément de ces acquisitions de 
connaissances, la préservation des ressources marines peut être encouragée par la sensibilisation, voire la répression des usagers.
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Besoin de bénévoles, 
vous pouvez participer !

Calendrier des actions
de 2018 à 2022>>>>>>
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Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Communiquer sur les ressources marines et leur 
gestion
Le partage des informations sur les ressources marines, les 
impacts de leur surexploitation et leurs modes de gestion sera 
essentiel pour assurer leur conservation sur le long terme. 

Présenter à la population les résultats des études menées sur les 
stocks et la biologie des principales espèces exploitées (bénitiers, 
holothuries, tazards)

Pwee Molep >>>>>

Présenter à la population les résultats des études menées sur les 
impacts environnementaux de la pêche des coquilles Saint Jacques 
(Amusium balloti)

Comité de 
gestion >>>>>

Renforcer les contrôles pour protéger les zones 
marines autour de Dau Ar (Bélep) et jusqu'aux récifs 
d'Entrecasteaux 
Depuis 2016, des dizaines de bateaux vietnamiens « Blue 
Boat » ont été arraisonnés dans les eaux de Dau Ar (Bélep) 
et de la Zone Economique Exclusive de la Nouvelle-Calédonie. 
Trente tonnes d’holothuries et des ailerons de requin ont 
été saisis sur ces navires. Cette pêche illégale inquiète 
légitimement les habitants de Dau Ar (Bélep).

Se réunir avec le gouvernement, le sénat coutumier, la mairie, la 
province Nord et la chefferie pour définir le contrôle de cette zone par 
rapport à la problématique des Blue Boats 

Pwee Molep >>>>>>

S'informer sur les contôles des guardians dans cette zone Pwee Molep >>>>>>

Suivre la présence des bateaux de tourisme dans cette zone Mairie >>>>>>
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Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Organiser et faciliter la communication interne et 
externe de l'association 
Pour ce premier plan de gestion, il sera essentiel de former les 
forces vives de l’association Pwee Molep aux techniques de 
communication. 

En complément, des actions sont prévues pour améliorer la 
communication environnementale vers la population de Dau Ar 
(Bélep). (Traductions en Nyèlâyu, mise en place d’un espace de 
parole et relance du bulletin communal).

Former les membres de Pwee Molep à la communication 
environnementale

CEN NC >>>>>

Former les membres de Pwee Molep en audio visuel et accompagner les 
référents dans la mise en œuvre de cette formation sur Dau Ar (Bélep)

Pwee Molep >>>>>

Traduire les outils de communication en Nyelâyu afin de faciliter leur 
compréhension par les habitants de Dau Ar (Bélep)

Pwee Molep >>>>>

Créer un espace de parole et définir les thématiques en fonction des 
besoins exprimés

Pwee Molep >>>>>

Inciter la mairie à relancer le bulletin communal pour communiquer sur 
les actions de gestion environnementale

Pwee Molep >>>>>

Communiquer sur l'association, son rôle et ses 
actions   
Afin de mener à bien les actions de gestion dont elle est 
chargée, l’association devra attirer des volontaires et des 
soutiens divers. Pour cela, elle devra se faire connaître auprès 
des habitants de la commune au travers des médias de 
communication tels que Facebook, la presse écrite et orale, 
des événements sur la commune et des réunions dédiées. 

Une communication vers les autres associations et comités de 
gestion des zones patrimoine mondial permettra d’échanger 
des expériences et de mutualiser des moyens : c’est l’objet 
des forums des comités de gestion, des ateliers de travail 
provinciaux et de la lettre d’information.

Créer un logo Pwee Molep >>>>>
Créer et produire des goodies (autocollants, stylo, magnets,…) Pwee Molep >>>>>

Créer la page Facebook de l'association Pwee Molep et la mettre à jour Pwee Molep >>>>>

Organiser une réunion annuelle de présentation des actions menées 
au cours de l'année à destination de la population de Dau Ar (Bélep)

Pwee Molep >>>>>

Communiquer sur les actions du plan de gestion lors des journées 
environnementales de la commune

Pwee Molep >>>>>

Solliciter les médias pour réaliser des reportages sur les actions du 
plan de gestion mises en œuvre par l'association Pwee Molep

Pwee Molep >>>>>

Participer à l'élaboration d'une lettre d'information à destination des 
habitants de la ZCNE et du GLN et la diffuser

Pwee Molep >>>>>

Participer aux forums des comités de gestion Pays CEN NC >>>>>

Participer aux ateliers des comités de gestion de la province Nord Province Nord >>>>>

Le maintien de l’intégrité du site inscrit pour la zone du GLN sera favorisé par la bonne mise en œuvre des actions de gestion définies dans ce premier 
plan. Le comité et l’association de gestion en sont les moteurs, toutefois l’implication des habitants de la commune et leur appropriation du projet sont 
indispensables. Pour ce faire, Pwee molep devra se faire connaître des habitants de Dau Ar (Bélep) et devenir un point focal sur l’environnement, au sein de 
la commune mais également à l’échelle du Pays. Des partages d’expérience et des mutualisations pourront être développés avec d’autres associations de 
gestion et des acteurs variés de l’environnement en Nouvelle-Calédonie. 

Objectif à long terme 5 : L'implication de l'ensemble de la population 
et des acteurs de la zone permet d'assurer le maintien de l'intégrité du bien

Besoin de bénévoles, 
vous pouvez participer !

Calendrier des actions
de 2018 à 2022>>>>>>
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Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Communiquer sur le bien inscrit 
Un volet conséquent de la communication porte sur 
l’environnement naturel du bien, son caractère unique, 
exceptionnel et sa fragilité. Afin d’aider les associations et 
comités de gestion dans leur communication sur le patrimoine 
mondial, des supports ont été élaborés par la province Nord 
et le CEN, en collaboration avec l’ensemble des comités de 
gestion de la province Nord. En complément, Pwee Molep 
pourra organiser ou participer à des événements en lien 
avec l’environnement et l'inscription au patrimoine mondial.

Valoriser l'exposition itinérante sur le patrimoine mondial (outil CEN) Pwee Molep >>>>>

Participer à l'élaboration de la bande-dessinée des comités de gestion 
de la province Nord

Province Nord >>>>>

Participer à l'élaboration du film d'animation des comités de gestion de 
la province Nord

Province Nord >>>>>

Organiser un événement festif sur l'environnement (par exemple : 
journée internationale de l'environnement)

Pwee Molep >>>>>

Installer un panneau signalisant l'inscription de Dau Ar (Bélep) au 
patrimoine mondial de l'UNESCO

Province Nord >>>>>

Fêter les 10 ans de l'inscription du lagon calédonien au patrimoine 
mondial de l'UNESCO 

Pwee Molep >>>>>

Communiquer sur les bonnes pratiques 
environnementales 
Un des rôles clés de l’association dans la gestion du patrimoine 
mondial est d’être porteuse de messages de sensibilisation à 
la protection de la nature auprès des différents acteurs de la 
société. 

Elle pourra s’aider de documents existants (exemple : carte 
de l’eau), s’appuyer sur des événements (tels que la semaine 
de réduction des déchets) ou produire de nouveaux outils de 
communication adaptés aux problématiques environnementales 
locales. 

Communiquer sur les bonnes pratiques pour préserver la qualité des 
eaux (outil CEN)

Pwee Molep >>>>>

Élaborer un livret de présentation du tazard (méthodes de pêche, 
anciennes et récentes, danses, chants, lien entre le comportement 
du poisson et la flore…)

Pwee Molep >>>>>

Élaborer un livret de sensibilisation à la préservation de la flore 
terrestre endémique et remarquable 

Pwee Molep >>>>>

Élaborer un livret de sensibilisation à la préservation des oiseaux 
marins

Pwee Molep >>>>>

Sensibiliser à la gestion des ressources marines (réglementation, 
tailles, périodes de reproduction…)

Pwee Molep >>>>>

Participer à la semaine européenne de la réduction des déchets Pwee Molep >>>>>

Inciter les commerces à réduire l'utilisation de sacs plastiques et à 
privilégier les sacs en feuilles de cocotiers et de Pandanus tressés par 
les femmes de Dau Ar (Bélep)

Pwee Molep >>>>>>
18
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Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Participer à l'éducation environnementale 
Le comité de gestion et Pwee Molep auront un rôle important à 
jouer en matière d'éduction à l'environnement. 

Au travers de différents moyens (projections de films, soutien à 
d’autres associations et aux établissements scolaires), il s'agit 
de promouvoir sur le long terme la préservation du patrimoine  
naturel de Dau Ar (Bélep).

Organiser la projection de films et de documentaires pour la population 
de Dau Ar (Bélep)

Pwee Molep >>>>>>

Soutenir les autres associations mettant en œuvre des actions du plan 
de gestion dans le cadre des projets éducatifs locaux (PEL)

Pwee Molep >>>>>>

Accompagner un projet éducatif environnemental mené par les jeunes 
de Dau Ar (Bélep) (exemple : mise en place des toilettes sèches)

Groupe de 
jeunes >>>>>>

Soutenir le développement d'une école éco-responsable
Etablissements 
scolaires >>>>>>
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Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Favoriser le développement d'activités 
respectueuses de l'environnement à l'échelle du 
Pays
Pour accroître son rayon d’action à l’échelle du Pays, 
l’association communiquera sur son engagement dans 
la préservation de la nature au travers d’événements 
incontournables comme la fête du tazard sur Dau Ar (Bélep) ou 
d’autres événements fédérateurs en dehors de l’archipel, 
ou auprès des structures institutionnelles du territoire.

Perpétuer la fête du tazard et renforcer la communication en lien 
avec cette fête

Mairie >>>>>

Etudier la possibilité de créer un label "produits de Dau Ar" Mairie >>>>>

Communiquer sur les enjeux liés à la biodiversité de l'île en dehors 
de la commune

Pwee Molep >>>>>

Promouvoir les actions de gestion faites sur Dau Ar (Bélep) auprès des 
structures Pays

Pwee Molep >>>>>

Valoriser le patrimoine culturel en lien avec la mer 
L’association souhaite valoriser le patrimoine culturel associé 
aux lagons et récifs de Dau Ar (Bélep) : chants et danses en 
particulier. De plus, elle souhaite que les toponymes soient 
indiqués en lange Nyelâyu sur l’ensemble des documents 
officiels.

Actualiser et valoriser les danses et chants traditionnels de Dau Ar 
(Bélep)

Pwee Molep >>>>>

Créer et valoriser des danses et chants en lien avec la mer Pwee Molep >>>>>

Demander au gouvernement d'intégrer les toponymes en Nyèlâyu sur 
les documents officiels

Référent du 
comité de gestion 
du site ADE

>>>>>

Pour atteindre cet objectif, l’association Pwee molep devra se positionner comme un des acteurs incontournables de la valorisation du bien à l’échelle du 
territoire. Cela passera par une communication sur ses actions environnementales à l’échelle du Pays. L’atteinte de cet objectif à long terme sera également 
favorisée par la prise en compte des aspects culturels en lien avec le patrimoine naturel inscrit à l’UNESCO, pour la zone de Dau Ar (Bélep) et pour celles des 
atolls et récifs d’Entrecasteaux (site patrimoine mondial ADE). 

Objectif à long terme 6 : Dau Ar (Bélep) est un exemple de développement 
durable en lien avec l'inscription au patrimoine mondial 

Besoin de bénévoles, 
vous pouvez participer !

Calendrier des actions
de 2018 à 2022>>>>>>
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Association et comité de gestion sont les principaux moteurs de la gestion du Grand Lagon Nord, bien inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Leur performance dans la bonne mise en œuvre du plan de gestion dépendra du développement de leurs compétences (au travers de formations diverses 
et d’expériences de terrain) et de leur autonomie, technique et financière.

Objectif à long terme 7 : Le comité et l'association de gestion 
sont autonomes et performants dans la préservation du bien inscrit

Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Développer l'autonomie du comité 
et de l'association de gestion 
Cette étape préliminaire est fondamentale à la bonne exécution 
des missions du comité et de l’association de gestion. 

Installer l'association dans des locaux fonctionnels et y organiser une 
permanence mensuelle 

Pwee Molep >>>>>

Acquérir le matériel nécessaire au bon fonctionnement de l'association Pwee Molep >>>>>

Créer une adresse mail pour l'association et identifier une personne qui 
sera chargée de sa consultation

Pwee Molep >>>>>

Répondre à des appels à projets pour financer des actions de gestion 
environnementale et en faire le suivi

Pwee Molep >>>>>

Assurer le suivi du plan de gestion Province Nord >>>>>

Recruter un animateur pour l'association ou assurer une prestation de 
service pour la mise en œuvre des actions Pwee Molep >>>>>

Besoin de bénévoles, 
vous pouvez participer !

Calendrier des actions
de 2018 à 2022>>>>>>
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Objectifs de plan Actions Pilotes
des actions 2018>2022

Renforcer les performances du comité 
et de l'association de gestion 

L’efficacité du comité et de l’association de gestion  
repose sur une bonne connaissance du fonctionnement 
associatif, de ses capacités de financements, et d’une gestion 
adaptée des projets menés. Ces aspects seront traités lors 
de formations organisées par le CEN. 

Un soutien technique sera fourni par la province Nord à 
l’association.

Participer aux formations proposées par le CEN Pwee Molep >>>>>

Former des membres de l'association aux écosystèmes marins 
calédoniens

CEN NC >>>>>

Former des membres de l'association à la recherche de financements 
pour la réalisation des actions de gestion

Province Nord >>>>>

Assurer l'encadrement de l'animateur ou du prestataire par le bureau de 
l'association

Pwee Molep >>>>>

Assurer un soutien technique auprès de l'animateur ou du prestataire 
de l'association

Province Nord >>>>>

Assurer le suivi comptable de l'association Pwee Molep >>>>>

Inscrire l'association de gestion en association d'intérêt provincial Province Nord >>>>>
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Contacts 
Service des milieux et des Ressources Aquatiques de la province Nord
hôtel de la province Nord - BP 41 - 98860 Koné - Nouvelle-Calédonie
téléphone : +687 47 72 39 - télécopie : +687 47 71 35 
E-mail : ddee@province-nord.nc
Association Pwee molep :  pwemolep@gmail.com
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e Nam na association Pwee molep

e  taxu li nanamiu lio

e  taxu li araemw ule caoli molep ? Äri pülu

e  Âri ulë association ? Axi tuya caomwang bwe molep vi pwemwä

e  tao käye pwemwâ mô tu bwalavae cao mi te inâer ri câadeic ya âju

e  Da wêgeja ma inâwëni kâye pwemwâja mare tao molep

Da li wili yo mi inaê ma ba yaguë ? e Rejoignez l'association Pwee molepe  Apportez votre point de vuee  Participez aux actions de gestion, faites passer le mote  Signalez à l’association toute dégradation du patrimoine naturel 
e  Préservez l’environnement au quotidien car chaque geste compte
e  Éduquons-nous à préserver la nature

  Que pouvez-vous faire pour aider ? 

mailto:ddee%40province-nord.nc?subject=
mailto:pwemolep%40gmail.com?subject=

