
 

Renforcement de la gestion participative 
et intégrée du bien UNESCO sur Touho 
 
Territoire ciblé : Nouvelle-Calédonie 
Budget total du projet : 48 108 Euros 
Montant des subventions provenant du programme 
BEST 2.0 : 48 108 Euros 
Durée : janvier 2018– décembre 2018 (12 mois) 

Organisation pilote : Association Hô-üt 
   

Contexte : 

Reconnu pour sa biodiversité 
exceptionnelle, la zone côtière Nord 
Est (ZCNE) dont fait partie la 
commune de Touho est classée depuis 2008 au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, au même 
titre que 5 autres zones de lagons de Nouvelle-Calédonie. 
La majeure partie (64%) de ces biens inscrits est située en Province Nord. 
Les élus de la Province Nord ont souhaité s’engager dans la mise en œuvre d’une gestion participative 
et intégrée de la partie provinciale du bien inscrit au Patrimoine Mondial. La démarche participative est 
un élément incontournable dans la gestion d’un espace à fort enjeu environnemental et reconnu pour 
sa biodiversité exceptionnelle. Elle rassemble les acteurs locaux et la Province Nord vers des objectifs 
communs de préservation et de valorisation du site inscrit au Patrimoine Mondial. Par leurs implications 
continues dans la gestion du bien ; les acteurs locaux sont responsabilisés, renforcent leurs capacités 
et donc contribuent au maintien durable de l’intégrité du bien UNESCO. Associations et comités de 
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gestion sont chargés d’animer et de mettre en œuvre un plan de gestion avec la présence d’un 
animateur de l’Association Hô-üt.   

Description du projet : 

Le projet renforcera la gestion participative du bien 
UNESCO par la mise en place d’actions participatives 
accessibles à l’ensemble de la population et 
organisées par l’association de gestion Hô-üt, 
responsable sur la commune de l’application du plan 
de gestion Patrimoine Mondial. 
Le projet se concentrera sur les mangroves. Cet 
écosystème est particulièrement vulnérable, car 
sensible aux activités humaines et au dérèglement 
climatique. Il est pourtant indispensable à l’équilibre du lagon. 
En amont des actions participatives, des études de terrain seront menées par des bureaux d’études 
afin d’actualiser et d’approfondir les connaissances acquises sur cet écosystème remarquable lors de 
l’inscription du bien à l’UNESCO. Ces études permettront également d’inventorier les différentes 
espèces de palétuviers présents, d’identifier les zones dégradées à réhabiliter et d’assurer la 
cohérence des actions sur le plan écologique. 

L’association organisera ensuite pour ses membres des formations spécifiques en faisant appel  aux 
expertises de spécialistes de cette thématique, garantissant ainsi un apprentissage de qualité. Le 
partage et la diffusion de ces connaissances à travers des journées participatives, à destination de tous 
(scolaire, femmes, coutumiers) permettront d’impliquer la population locale dans le suivi, la gestion et la 
conservation de cet écosystème remarquable. 

Résultats escomptés : 

• Amélioration des connaissances sur les mangroves de la commune de Touho et définition des 
espaces dégradées. 

• Formation des membres de l’association par des 
spécialistes aux techniques de plantation et au suivi 
de la mangrove. 

• Reboisement des zones de mangrove dégradés afin 
d’assurer leur restauration et leur réhabilitation. 

• Actions participatives afin de préserver l’écosystème 
de la mangrove et de garantir sa pérennité et ainsi 
assurer la conservation des écosystèmes associés 
(herbiers, récifs coralliens,...). 

• Information et sensibilisation du grand public ainsi 
que des agents communaux et provinciaux. 

 

 

CONTACT 
Josina TIAVOUANE 
Association Hô-üt 
asso.hout@gmail.com    
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