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La restauration en Nouvelle-Calédonie 
Une opportunité de développement durable 

Un potentiel fort pour contribuer au développement durable de la 
Nouvelle-Calédonie 

• Transition écologique  
 Un secteur-clé, pilier de la 
transition vers des activités 
durables. 

• Adaptation au changement 
climatique  
 Un enjeu phare pour la 
protection physique, 
économique et sociale des 
populations, et pour la 
biodiversité. 

• Atténuation du changement 
climatique  
 Stockage carbone. 



La restauration en Nouvelle-Calédonie 
Un capital naturel… 

… Trop exploité par le passé… 
- Perte du capital sur pied, 
- Destruction des écosystèmes. 

… Encore trop peu considéré aujourd’hui… 
 Un manque de considération de 

« l’intérêt » des espaces boisés. 
 Une lutte contre les menaces et 

pressions pas à la hauteur des enjeux. 
 

D’où sa nécessaire protection, 
localement comme mondialement 
- Essences dorénavant à protéger 
- Sanctuarisation des forêts 

restantes 



La définition d’un « modèle calédonien » 
… à accroitre et valoriser 

Une valorisation à développer : 
- Le recours aux essences endémiques, 
- Une synergie entre restauration et économie, 
- Une complémentarité en agriculture, sylviculture, et 

écologie (bénéfices mutuels), 
- La valorisation des infrastructures vertes/écologiques et 

solutions basées sur la nature. 



La définition d’un « modèle calédonien » 
Quelles pistes ? 

Optimiser les interfaces positives entre le secteur de la 
restauration et les autres secteurs d’activité :  
- Exclure de l’exploitation les forêts naturelles, bien assez de 

terres dégradées à utiliser 
- La restauration au service de la biodiversité (connexion, zones 

tampons, entretien…) 
- La restauration au service des populations (services 

écosystémiques) 
- La restauration au service du développement des sociétés 

(diversification économique et énergétique, emploi local) 

Des forêts multifonctionnelles 
- La futaie jardinée et le maintien de la 

« naturalité » des forêts, 
- Le développement et la valorisation des 

produits ligneux et non-ligneux, 
- Des infrastructures vertes à créer et des 

services écosystémiques à reconnaître. 



Un plan de restauration ambitieux 
Des opportunités à saisir 

Un contexte plus favorable qu’il y a 10 ans : 
- Des projets et dynamiques dans ce sens :  

- RESCCUE, INTEGRE,  
- REPRISE, PROTEGE,  

- Des instances et des outils conseillant le 
développement à l’échelle pays et aux échelles 
provinciales.  

- Décennie mondiale pour la Restauration des 
Ecosystèmes (ONU, 2021 -2030) 

La création d’un Office des Forêts ?  
 
La nécessité d’un établissement central pour assure la centralisation, la cohérence et la 
synergie des actions de restauration.  
 Mais… Beaucoup d’établissements en charge, articulation, missions, rôles à bien 
définir pour ne pas diviser les compétences. 
Financement d’un tel organisme et/ou d’une politique de restauration massive : 
l’opportunité d’un fonds souverain calédonien ? 
 

 Ne pas laisser passer cette occasion de mettre tous ces efforts en synergie pour 
assurer le changement d’échelle et la pérennité des actions de restauration. 



Un plan de restauration ambitieux 
L’urgence de donner corps à ce vœu 

- Ne pas repartir de 0, déjà beaucoup de compétences en NC et dans le monde, 
- Protéger le capital matériel et humain de Nouvelle-Calédonie, 
- Lancer des projets à long terme permettre l’organisation de la filière, 
- Planter dès aujourd’hui les arbres de demain. 

Faciliter l’accès au foncier :  
- Etendre les baux ruraux à la 

sylviculture ? 
- Quelles avancées des moyens sur 

terres coutumières ? 
- Promouvoir un investissement pour 

les générations futures mais pas 
uniquement ! 

- Promouvoir un investissement au 
bénéfice du propriétaire… mais pas 
uniquement ! 

Le besoin urgent de perspectives concrètes pour permettre 
structuration rapide, renforcer et pérenniser une filière existante 



En conclusion 
Le renouvellement des vœux du CESE       

La création d’un office forestier de la 
Nouvelle-Calédonie 

Oui, mais en tenant compte des 
établissements existants pour limiter la division 
des compétences, et en y associant les 
moyens adaptés à ses missions. 

Oui, mais en anticipant l’évolution de la 
demande locale, en se prémunissant contre 
les menaces potentielles, et en favorisant les 
essences locales à long terme et la résilience 
des peuplements. 

Avec une grande prudence : risque 
« aspirateur à bois », appauvrissement des 
sols par surexploitation de la biomasse, 
participe moins à l’atténuation. L’énergie : une 
gestion sylvicole bien particulière.  

Oui, en valorisant la multitudes d’essences et 
d’usages associés, en considérant les 
produits ligneux et non-ligneux également. 

L’accompagnement des 
professionnels pour la mise sur le 
marché de leurs bois sur le marché 
notamment dans le bâtiment 

La recherche de débouchés pour les 
utilisations du bois comme une 
ressource énergétique 

La recherche de débouchés pour la 
création d’entreprises de 
transformation 



En conclusion 
Le renouvellement des vœux du CESE     

Le développement de cette filière doit être mené conjointement avec la 
nécessaire intégration d’un plan de réduction des menaces à la hauteur des 
enjeux. 

La mise en place des moyens nécessaires 
pour démarrer les processus de 
reforestation et de développement 
économique sur terres coutumières 

Un fort potentiel et une vision à long terme 
à valoriser mais aussi une capacité de 
« retour sur investissement » à étudier 
(ressources et services). 

Passer au niveau supérieur en prônant la 
mobilisation du public calédonien, dans la 
restauration active mais comme acteur de 
la lutte contre les menaces. 

Une opportunité à saisir de créer un 
modèle intégrant une multitude d’enjeux au 
service de la biodiversité et des 
populations, tout en respectant les milieux 
naturels. 

Les actions de régénération des milieux 
forestiers naturels, ainsi que la 
sensibilisation du public calédonien  

La définition d’un modèle calédonien de 
reforestation aux confluents des diverses 
compétences. 



L’opportunité de restaurer des forêts calédoniennes 
multifonctionnelles, diversifiées et résilientes 

au service du développement calédonien ! 

En conclusion 
La position du WWF pour la restauration des forêts   

Merci de votre attention 
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