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Chef du service 

ETH  
Grand 
Nord 

 

 
District Nord   

1 technicien  
2 ouvriers 

 

ETH 
Espaces de 

l’Ouest 

 
District Ouest   

1 ingénieur 
2 techniciens 
0,5 secrétaire 

 

Cellule Travaux 
Forestiers  

1 conducteur de travaux  

1 assistant 

 5 conducteurs d’engins 

Cellule Ecotourisme  

1 technicien  

1 assistant 

ETH  
Côte 

Océanienne 

District Est   

1 Ingénieur 
2 techniciens  

ETH  
Sud Minier 

1 technicien  

Effectif : 20,5 agents 
Budget 2019 : 
☞ Investissement   : 51,8 MF 
☞ Fonctionnement : 95,7 MF 



La forêt de production 
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1. Les reboisements publics 
 
 
 
 
 
 
 

Dénomination Commune Années de 
plantation 

Surface Exploité 
 

Tango Poindimié 1973-82 2490 ha En cours 

Néhoué Koumac 1973-83 374 ha Non 

Col des Roussettes Houaïlou 1970-78 232 ha Non 

Forêt Plate Pouembout 1992-94 122 ha Non 
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2. Les reboisements privés 
600 peuplements répartis sur les 13 communes de la province Nord 
Surface moyenne des reboisements : 1,2 ha 
 
 
50% de surfaces restantes  

 
 
 
1959 à 1995 : 160 reboisements pour une surface plantée de 270 ha 
1996 à 2016 : 286 reboisements pour une surface de 130 ha 

Essences Surface plantée Surface restante 

Pinus 430 225 

Essences locales 113 60 

Total :  543 285 
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1. La filière bois 
Arrêt de l’exploitation des forêts natives en Province nord fin 
2006 
Une seule entreprise Bois du Nord créée en 2016 (1ère 
transformation à Koné et 2ème transformation à Nouméa). 
Représente 50% de la production NC  de sciage. Subit le repli du 
marché de la construction. 
Perspective de valorisation biomasse-énergie avec ACE/ 
ADEME (rémanents de coupe et déchets de scierie) 
Participation au processus de normalisation du bois de 
« Pinus » dans la construction 
2. La filière essences aromatiques  
2 producteurs d’essence de niaouli et autres plantes 
1 producteur d’essence florale (2019) 
Une filière qui commence à se structurer au niveau Pays 
(cluster en cours de création) 

 



La conservation des forêts 
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a. L’étude des forêts denses humides  
Depuis 2012, travaux de recherche (AMAP-IAC) sur la 
structure, la composition et l’occupation spatiale des forêts 
denses humides.  
Résultats : carte au 1:3000 des forêts, nombreuses publications 
A venir : étude des dynamiques de reconquête des savanes 

b. La reforestation des captages  AEP 
Opérations participatives avec les tribus riveraines 
Pouébo (3), Ouégoa (1), Poya (1), Hienghène (4), Touho (1) 

c. La conservation des forêts sèches 
En partenariat au sein du Conservatoire d’Espaces Naturels, un 
faisceau d’actions pour la conservation des forêts sèches 
(plantation, clôturage, études, sensibilisation), dont un 
programme important de plantation (15 ha) clôturée (280 ha) 
Pindaï 
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d. La lutte contre les espèces envahissantes 
En partenariat au sein du Conservatoire d’Espaces Naturels, 
un plan d’action pour réguler les cerfs et les cochons 
féraux, cofinancé par l’Agence Rurale et le 11ème FED 
(PROTEGE) 

e. La prévention et la lutte contre les incendies 
Participation depuis 2019 au GT « incendies » (voir OEIL), 
avec valorisation de la thèse de M.Toussaint  
Actions spécifiques localisées (plan DFCI Tango). 

f. La lutte contre le changement climatique 
Projet d’étude-action en 2020 pour la réduction des 
émissions et la capture du carbone par la gestion des 
espaces naturels et le reboisement. 
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I. Une filière de production de bois de construction et 
d’aménagement paysager s’appuyant sur une 
ressource « Pinus » gérée de manière soutenable.  

II. Pas de perspective à moyen terme pour la création 
massive d’une ressource en essences locales 
(pression des cervidés, disponibilité de foncier) 

III. Soutien à l’émergence de nouvelles filières d’essences 
aromatiques.  

IV. Protection à long terme des écosystèmes forestiers 
naturels et des valeurs associées, par une 
connaissance plus précise de leur dynamique et par la 
lutte contre les pressions (incendies, espèces 
envahissantes). 

 


	L’action forestière de la province Nord
	Sommaire��1. Organigramme du SMRT�2. La forêt de production�3. Les filières économiques�4. La conservation des forêts�5. Vers une politique forestière
	Le service des milieux et ressources terrestres
	La forêt de production
	La forêt de production
	Les filières économiques
	La conservation des forêts
	La conservation des forêts
	Vers une politique forestière

