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INTRODUCTION
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Madame la septième Vice-présidente du Congrès, élue de la province Nord 

et maire de Poum : Henriette TIDJINE-HMAE 

Madame la commissaire déléguée de la République pour la province Nord : 

Marie-Paule TOURTE-TROLUE
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OBJECTIFS DU FORUM
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Suivi et 
surveillance

Gouvernance

et moyen de 
lutte

Sensibilisation 
/ Prévention

Economie Environnement

Faire état des dispositifs afin de dégager des voies 

d’amélioration, des axes de travail et les acteurs 

adéquats pour 2020-2022
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OBJECTIFS DU FORUM
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Suivi  / 
surveillance

Gouvernance

/ moyen de 
lutte

Sensibilisati
on / 

Prévention

Economie Environnement

Réflexion collective d’un groupe de travail

informel

Synergie

Echange

Collaboration

Faire état des dispositifs afin de dégager des voies 

d’amélioration, des axes de travail et les acteurs 

adéquats pour 2020-2022

60 personnes environ inscrites

• Etat

• Gouvernement

• Province

• Mairie / Asso de maire

• Coutumier

• Pompier

• Association / ONG

• Conservatoire/observatoire/Parc

• Recherche

Décideur / Technicien / Citoyen
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OBJECTIFS DU FORUM
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Suivi  / 
surveillance

Gouvernance

/ moyen de 
lutte

Sensibilisation 
/ Prévention

Economie Environnement

Un note de synthèse, fruit d’une expression collective, 

adressée aux pouvoirs publics

Faire état des dispositifs afin de dégager des voies 

d’amélioration, des axes de travail et les acteurs 

adéquats pour 2020-2022



PROGRAMME DU FORUM : LE 3 JUILLET
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PROGRAMME DU FORUM : LE 4 JUILLET
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PANORAMA ET 
RÔLES DES ACTEURS 

Une pluralité d’acteurs intervenant en fonction 

de leur compétence et d’une cinétique
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PANORAMA ET 
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Une pluralité d’acteurs intervenant en fonction 

de leur compétence et d’une cinétique



LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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Les incendies : principale cause historique de dégradation de 
la végétation

Formations climaciques : 90 % de forêt

Source : projet ANR INC
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Les incendies : principale cause historique de dégradation de 
la végétation

Formations actuelles: forêt environ 30% du territoire -
formations secondaires majoritaires



LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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Les incendies : une des causes contemporaines principales de 
dégradation de la végétation

1958 points chauds SUOMI sur 2017

Source : OEIL, EOSDIS, NASA, Université Maryland, NOAAGT Incendies - F. Albouy - Cadrage et Enjeux



LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

– Taux d’endémisme 75% : une responsabilité à l’échelle mondiale

– Sur plus de 1160 espèces évaluées, 43 % sont menacés d’extinction 

– 68% des esp en Danger Critique d’extinction sont menacées par les 
incendies

Source : Endémia – RedList Authority- IUCN – voir ici

– Projet Dynamic : 22% de perte de surface forestière en 10 ans / 
diminution de plus de 50 % des fragments forestiers connectés

Source : OEIL, IAC, IRD, CIRAD –voir ici

– Programme Global Forest Watch : 160 km² de perte de 2001 à 2015 
pour la NC –voir ici
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Les incendies : une des causes contemporaines principales 
de dégradation de la végétation

http://endemia.nc/page/resultats-preliminaires
http://www.oeil.nc/cdrn/index.php/resource/bibliographie/view/27852
http://bit.ly/2x1d2mX


LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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Impacts indirects importants

Une urgence à agir : milieu relictuel et fragilisé 
/accroissement démographique / changement 
climatique



RETOUR SUR LE FORUM 2017 : QUELLES AVANCÉES ?
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Axe 1 : mettre en place un comité technique incendies (GTI) et 

constituer des groupes de travail spécifiques

1. Renforcer les espaces de dialogues 

Depuis 2017, 5 réunions du GTI

Intégration en 2019 : province Nord, Conservation International, Sud Forêt

Axe 2 : organiser un forum annuel

Nous y sommes !!!
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Axe 1 : améliorer la collecte et le partage de la donnée incendies 

issue du terrain 

2- Améliorer la production des bilans relatifs aux incendies 

Axe 2 : produire des bilans représentatifs du phénomène et intégrant 

l’impact environnemental

DSCGR : 

formation de 96 auxiliaires de sécurité civile aux différents outils 

notamment cartographiques (sitac et alerte Incendies),

accompagnement des centres de secours communaux avec des 

équipements informatiques

la mise en place d’une BD Incendie

CI/OEIL/WWF : collaboration pour récupérer l’information produite 

par la société civile (Gohapin, Mont Panié,…) 
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2- Améliorer la production des bilans relatifs aux incendies 

Axe 2 : produire des bilans représentatifs du phénomène et intégrant 

l’impact environnemental

DSCGR / UPC : consolidation d’un bilan annuel améliorée

Endémia/IAC : diagnostics environnementaux localisés en fonction du 

danger pour la flore/faune endémique

OEIL : production de données de référence sur les incendies et bilan de 

l’impact environnemental à l’échelle de la NC

WWF : Capitalisation sur 10 ans de suivi des feux sur Gohapin
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3- Améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux 
dans la décision de lutte contre les incendies 

Axe 1 : développer l’outil de surveillance « Alerte incendies »

OEIL/Partenaires : évolution régulière de l’outil et consolidation d’une 

base générale des enjeux environnementaux
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3- Améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux 
dans la décision de lutte contre les incendies 

PS/DENV : fourniture à la DSCGR de cartes :

• des milieux naturels, distinguant les différentes formations végétales

• de sensibilité des milieux naturels, selon 3 indices de conservation de la 

biodiversité 

• de présence d’espèces rares ou menacées selon le carroyage DFCI, 

avec 4 niveaux de sensibilité.

Axe 2 : produire une information synthétique sur les enjeux environnementaux

Endemia : fourniture d’une base réactualisée des périmètres de faune et 

flore menacées 
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4. Améliorer la définition de la couverture géographique des 
zones surveillées et fiabiliser la remonté d’information

Améliorer la connaissance

IAC : thèse de Marie Toussaint - l’épreuve du feu…

CNES : thèse de Marie Ballère – télédétection des habitats forestiers

Renforcer la prévention/sensibilisation/le volet répressif

Renforcer les capacités (financières et humaines)

Identifier les leviers politiques pour légitimer les actions du GTI

5. Améliorer la prévision des risques

6. Autres points évoqués

IRD : thèse de Cyril Dutheil « Impacts du changement climatique dans le 

Pacifique Sud à différentes échelles spatiales »

Météo France : étude de faisabilité pour améliorer la modélisation du risque 

incendie avec une spatialisation plus fine



Caractérisation générale des incendies

Observatoire de l’environnement
en Nouvelle-Calédonie
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SPATIALISATION DES DÉPARTS DE FEU

Une forte variabilité intra annuelleDonnées : MODIS-SUOMI 2000 – août 2017
Source : OEIL, EODIS, NASA
Méthode : distance de Kernel
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Grande variabilité inter annuelle en lien avec les conditions 
météorologiques
• sur les cumuls
• sur la distribution temporelle

Adaptation de la SAFF à la distribution annuelle moyenne des 
incendies mais de gd incendie hors SAAF

Cause anthropique avérée (93% à moins de 500 m d’une voie d’accès)

Des fonciers touchés très différemment (terres coutumières 43% des 
surf incendiés)

Un nombre important d’incendie de petite taille contribuant 
relativement peu au bilan surfacique

RESUME

18



MERCI / OLÉ

OEIL - Observatoire de l’Environnement en Nouvelle-Calédonie

fabien.albouy@oeil.nc

Tel : 23 00 22 / 74 03 99
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Incendies
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