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Les zones humides sont des écosystèmes fort productifs qui jouent un rôle critique dans la préservation des 
modes de subsistance des Océaniens et contribuent pour beaucoup à leurs économies nationales. Les zones 
humides comprennent les rivières, les lacs, les tourbières, les récifs coralliens, les mangroves, les vasières, les 
marécages et les herbiers. Outre leur rôle en tant que moyens de subsistance et leur intérêt économique, les 
zones humides abritent une vaste biodiversité à haute valeur de conservation et leur gestion rationnelle peut 
contribuer à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets.

La perte de zones humides équivaut à la perte des précieux services écosystémiques qu’elles fournissent et 
a des conséquences négatives pour l’homme. Le tourisme, la sécurité alimentaire et la protection du littoral 
sont souvent les plus touchés par la dégradation et la perte de zones humides. Dans les petites îles, les 
populations les plus pauvres vivent généralement à proximité immédiate de ces zones, dont elles dépendent 
pour leur subsistance. elles sont également les moins à même de supporter les conséquences de la perte de ces 
écosystèmes.

Le changement climatique ajoute une dimension à la destruction continue de nos zones humides et rend 
impérieuses leur protection et leur gestion rationnelle. il est de plus en plus manifeste en Océanie que le 
changement climatique est responsable de l’intensification des cyclones et des ondes de tempête, de l’érosion 
des côtes, de la perte de frayères et de la dégradation de la qualité de l’eau dans de nombreuses petites îles. il 
est également manifeste que l’amélioration de la gestion et de la protection de nos zones humides pourrait aider 
les îles à mieux résister et s’adapter aux impacts du changement climatique. La conservation de nos précieuses 
zones humides est indissociable de l’adaptation et de la résistance aux impacts du changement climatique. Nous 
reconnaissons que l’une ne peut être abordée sans l’autre et, surtout, que la destruction continue de nos zones 
humides est autant le résultat de l’activité humaine que du changement climatique. La protection des zones 
humides doit être une priorité lors de la planification du développement national et de la mise en œuvre des 
politiques associées.

Ce nouveau Plan d’action régional pour les zones humides représente une importante étape dans la conservation 
des précieuses zones humides du Pacifique au cours des trois prochaines années. il entend s’attaquer à plusieurs 
problèmes, défis et nouvelles menaces pesant sur les zones humides de notre région. Le PrOe et le Secrétariat 
de la Convention de ramsar sont résolus à veiller à ce que ce Plan d’action soit mis en œuvre dans les délais 
prescrits et en coordination avec tous les gouvernements océaniens et les partenaires régionaux et nationaux.

David Sheppard 
Directeur 
PrOe

Avant-propos

Anada tiega  
Secrétaire général 
Convention de ramsar sur les zones humides

Mangrove, estuaire de La Foa (Nouvelle-Calédonie)
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Le Plan d’action régional océanien pour les zones humides (PrOe, 1999) a été approuvé par les 26 pays 
et territoires membres du PrOe. il définissait 28 actions prioritaires dans les domaines de la gestion, du 
renforcement des capacités, de la recherche et de la surveillance des écosystèmes de zones humides. en 2002, 
un mémorandum de coopération a été signé entre le Secrétariat de la Convention de ramsar et le PrOe pour 
promouvoir l’importance de la conservation des zones humides en Océanie. Ce partenariat s’est poursuivi dans le 
cadre du troisième mémorandum de coopération entre les deux organisations, signé en 2009.

Concernant les priorités de conservation, l’Annuaire des zones humides d’Océanie publié en 1993 présentait 
des exemples utiles de défis devant être relevés dans les plus importantes zones humides de la région. en 2005, 
un atelier régional sur les zones humides a été organisé par le PrOe et Wetlands International Oceania pour 
actualiser ces informations et évaluer la gestion de ces zones dans la région. Cet atelier a défini quatre faiblesses :

   Sensibilisation et soutien limités à la conservation et à la gestion des zones humides aux niveaux 
gouvernemental et communautaire ;

   Connaissances insuffisantes pour motiver les décisions de conservation et de gestion des zones humides, et 
accès limité aux connaissances existantes ;

   Capacité limitée des communautés locales à influencer et contrôler l’utilisation rationnelle de leurs zones 
humides ;

   Cadres politiques et institutionnels insuffisants pour gérer la biodiversité et les ressources naturelles des 
zones humides.

une récente étude des zones humides d’Océanie (ellison, 2009) a indiqué que, malgré les nombreux projets menés 
dans le cadre du Plan d’action du PrOe (1999), d’autres questions n’ont guère progressé. De nouvelles priorités 
ont depuis vu le jour, nécessitant la révision du Plan d’action régional pour les zones humides.

un atelier d’examen de la mise en œuvre du Plan d’action régional pour les zones humides a été organisé 
à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) du 2 au 6 août 2010. il a dressé le bilan du Plan d’action 1999 et des 
recommandations de l’atelier de 2005 pour élaborer de nouvelles actions prioritaires pour la conservation des 
zones humides en Océanie au cours des trois prochaines années. Des représentants de 13 pays et territoires 
insulaires océaniens et d’organisations régionales y étaient présents.

Présentation

11
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2

Les zones humides sont définies par la Convention de ramsar comme des « étendues de marais, de fagnes, de 
tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, 
douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas 
six mètres » (Article 1.1 de la Convention). Les types de zones humides que l’on trouve en Océanie comprennent 
les rivières, les ruisseaux, les lacs, les forêts de plaines d’inondation, les marais, les marécages, les mangroves, 
les herbiers et zones d’algues et les récifs coralliens (ellison, 2009) (Figure 1). Pour des raisons de connectivité 
écologique, les forêts de brouillard, les forêts riveraines, les eaux souterraines, les plages, les forêts côtières, les 
zones humides agricoles, les lagons et la zone photique de l’océan sont également déterminants dans la gestion des 
zones humides.

La diversité des espèces de ces zones est parmi la plus élevée au monde dans l’ouest de la région, et décline 
vers l’est en raison d’un isolement croissant et de la taille et de l’âge décroissants des îles. Chaque pays a une 
structure communautaire unique et la majorité d’entre eux a une proportion élevée d’espèces endémiques en 
raison de l’isolement des habitats qui caractérise cette région insulaire (ellison, 2009). Les zones humides des îles 
océaniennes sont caractérisées par une complexité biogéographique unique, inconnue dans les régions tropicales 
continentales, du fait de la séparation océanique. réciproquement, certains atolls et petits pays insulaires de faible 

altitude, où l’endémisme 
est faible ou nul, dépendent 
excessivement des zones 
humides pour leur 
développement durable.

Ces zones sont essentielles 
à la subsistance des 
populations océaniennes et 
fournissent les ressources 
et services indispensables 
à la survie de toutes les 
économies, cultures et 
sociétés de la région. 
Les zones humides 
océaniennes comprennent 
des écosystèmes sensibles 
uniques et reconnus 
(ellison, 2009), d’où 
l’importance de leur 
conservation et utilisation 
rationnelle à l’échelle 
mondiale.

Les zones humides    
 en Océanie       
    

Figure 1  
Principaux types de 
zones humides en 
Océanie.
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2
Importance des zones   
 humides dans la région

Les zones humides fournissent des poissons et un large éventail de produits alimentaires marins et aquatiques, qui 
représentent la principale source de protéines pour les populations de la région. elles leur fournissent également 
de nombreux autres produits alimentaires, des matériaux de construction et d’artisanat, des produits médicinaux 
et cosmétiques et des ornements. Dans une région où la diversité culturelle est l’une des plus riches du monde, les 
valeurs culturelles et spirituelles des zones humides et des espèces sauvages sont complexes. Le revenu national 
de nombreux pays provient en grande partie des touristes étrangers qui viennent découvrir leurs rivières, plages, 
récifs coralliens et autres zones humides. Mais le tourisme accentue les pressions environnementales associées à la 
démographie croissante qui caractérise les zones côtières de faible altitude. Dans une région particulièrement touchée 
par les catastrophes naturelles 
(tsunamis, cyclones, ondes 
de tempête, etc.), les zones 
humides côtières, telles que 
les récifs coralliens, les forêts 
littorales et riveraines et les 
mangroves, représentent la 
première ligne de défense contre 
leurs effets dévastateurs. Les 
zones humides jouent également 
un rôle critique, bien que moins 
bien connu, dans la lutte contre 
les inondations, la purification 
de l’eau, l’approvisionnement 
en eau, la reconstitution des 
ressources en eaux souterraines 
et la rétention et l’exportation 
des sédiments et nutriments.

Les zones humides sont 
des aires de reproduction 
particulièrement importantes 
pour la majorité des organismes 
d’eau douce et marine et de 
nombreuses espèces aviaires et 
animales. Les rivières et autres 
zones humides fournissent 
également la connectivité 
et les couloirs de migration 
nécessaires à la survie de 
nombreuses espèces migratrices 
ou transfrontières, dont les 
tortues, les oiseaux de mer et 
migrateurs, et la majorité de 
nos espèces de poissons, de 
coquillages et de crabes d’eau 
douce et marine.

3

Lac Tagimoucia, Taveuni,  

le plus grand lac d’eau douce des Fidji. 9Plan d’action régional océanien pour les zones humides 2011–2013
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Menaces 
 et problèmes

Menaces pesant sur les zones humides océaniennes

type de zone humide Menaces et problèmes
rivières, marécages, lacs  ■ Destruction/dégradation de la végétation riveraine

 ■ Érosion des sols due aux activités humaines dans le bassin 
versant, p. ex. extraction minière et feux de forêt

 ■ Érosion des rives
 ■ réduction de la qualité de l’eau

rivières  ■ barrages

Marécages  ■ Drainage et conversion des zones humides, pollution par  
les nutriments

rivières, marécages, lacs, 
mangroves

 ■ espèces envahissantes (plantes adventices, tilapia)
 ■ Animaux féraux (chiens, cochons, mangoustes)

Mangroves  ■ urbanisation, squatters, développement non planifié
 ■ Perte/dégradation des mangroves et espèces associées
 ■ Déchets solides et ruissellement
 ■ espèces envahissantes

rivières, marécages, lacs, récifs  ■ Capture et commerce d’espèces sauvages

Mangroves, récifs coralliens  ■ Surexploitation des ressources marines et des mangroves
 ■ Destruction des habitats
 ■ envasement, sédimentation, exploitation minière des plages

récifs coralliens  ■ ruissellement des nutriments

tous types  ■ Connaissances scientifiques insuffisantes
 ■ Législation, protection et planification insuffisantes
 ■ Perte de savoir traditionnel et connaissances insuffisantes
 ■ Catastrophes naturelles
 ■ Changement climatique et élévation du niveau de la mer

Malgré leur importance manifeste, les zones humides sont vulnérables aux impacts  
naturels et humains. Le déboisement des bassins versants dans les îles volcaniques jeunes  
au relief accidenté a entraîné une forte érosion des sols et d’importants impacts sur les zones humides. Les 
catastrophes naturelles telles que les cyclones et les ondes de tempête ont endommagé les récifs coralliens et 
érodé les côtes. Mais les impacts quotidiens des activités humaines ont des conséquences profondes. Ces activités 
comprennent l’exploitation forestière des mangroves et des forêts côtières, l’assèchement artificiel et l’aménagement 
des côtes, les impacts des activités terrestres et de l’utilisation des sols le long du littoral, les pêcheries commerciales 
et vivrières non durables, la réduction de la qualité de l’eau et la conversion des zones humides continentales.

Les menaces spécifiques recensées dans le cadre des discussions menées avec les pays lors de l’atelier de Nouméa 
(2010) sont résumées ci-après.

Plaines des lacs (Nouvelle-Calédonie)

10 Plan d’action régional océanien pour les zones humides 2011–2013

4



11Plan d'action régional océanien pour les zones humides 2011–2013

Les environnements océaniens sont particulièrement vulnérables aux effets des espèces envahissantes, et les 
taux d’extinction y sont donc plus élevés que dans le reste du monde (Sherley, 2000). Ces problèmes souffrent 
de l’insuffisance et de l’inaccessibilité des données de biologie élémentaire nécessaires pour lutter contre les 
espèces nuisibles et surveiller les infestations. On observe par ailleurs une méconnaissance des impacts, un 
développement insuffisant des mécanismes d’échange d’information (souvent lié aux vastes distances séparant 
les îles) et un faible niveau de coordination régionale. La législation existante et les politiques intersectorielles 
des pays océaniens n’abordent pas exhaustivement l’impact des espèces envahissantes sur la biodiversité tandis 
que l’on note une pénurie de personnel technique qualifié. Le manque d’information sur la nature et le rôle des 
organismes marins envahissants est particulièrement préoccupant, compte tenu de la forte dépendance des îles 
océaniennes à l’égard des ressources marines et de la croissance des transports maritimes qui véhiculent les 
espèces envahissantes marines.

Ces îles sont également caractérisées par un manque de données météorologiques, hydrologiques et 
hydrogéologiques fiables et d’informations sur la qualité de l’eau. Les données de base sur la qualité des eaux 
douces sont généralement insuffisantes pour évaluer les impacts de l’aménagement ou de l’utilisation des terres, 
tandis que peu de données existent sur les processus physiques, chimiques et biologiques en jeu dans les bassins 
versants insulaires, y compris l’érosion des sols, la perte de biodiversité et le défrichage.

Plusieurs zones humides de première importance pour la région, dont les récifs coralliens, les mangroves et les 
forêts tropicales, sont particulièrement vulnérables au changement climatique et environnemental. La gestion 
rationnelle des zones humides est essentielle à la riposte régionale au changement climatique, pour limiter les 
dégâts associés à l’élévation du niveau de la mer et à la fréquence croissante des inondations et sécheresses.

L’aménagement du littoral, souvent lié à l’essor démographique et touristique, est responsable de la dégradation 
des récifs coralliens côtiers et de l’érosion du littoral de nombreux pays. Les récifs coralliens des zones côtières 
sont également soumis aux pressions liées à l’exploitation commerciale des coraux. Les techniques de pêche 
destructrices et la capture des espèces sauvages continuent de fragiliser les lagons et les récifs coralliens. Les 
aménagements côtiers sont généralement réalisés sans évaluer leurs impacts sur les herbiers et les zones d’algues, 
par exemple l’assèchement artificiel ou la construction de routes sur digue reliant des îlots sans tenir compte du 
besoin de ne pas perturber l’écoulement des eaux.

La surpêche est fréquente dans la région et entraîne le déclin des populations de poissons, de coquillages, de 
crustacés, d’échinodermes et d’un large éventail d’autres produits alimentaires d’eau douce et marine. il n’existe 
pas de mécanisme de surveillance et de détection de la surpêche et la bonne gestion des pêcheries côtières 
nécessite des ressources supplémentaires. L’exploitation non durable des zones humides côtières en particulier 
est généralement associée à la croissance des besoins vivriers des communautés côtières en expansion, et est sans 
doute également liée à l’affaiblissement des contrôles traditionnels de l’utilisation des ressources naturelles. De 
nombreuses zones humides côtières sont en mauvais état et résistent donc moins bien aux impacts des tempêtes, 
de l’élévation du niveau de la mer, des tsunamis ou des sécheresses.

Aucun pays insulaire océanien n’a adopté de politique sur les zones humides. Qui plus est, rares sont les îles 
océaniennes à être dotées de lois abordant directement ces zones (ellison, 2009). bien que certaines lois existent 
dans le cadre de divers secteurs publics, le contrôle de leur application est limité ou n’est pas coordonné entre ces 
différents secteurs.

Les capacités des organismes concernés sont insuffisantes et doivent être renforcées, notamment pour veiller 
à la bonne application des lois et améliorer leurs connaissances techniques sur les zones humides et leur 
réhabilitation. La formation structurée des agents techniques et scientifiques de la région est notamment 
nécessaire pour assurer une gestion rationnelle des zones humides. Celles-ci sont utilisées sans zonage 
correspondant à différents niveaux d’utilisation et de protection ou sans surveillance de leur exploitation durable.

Des actions spécifiques sont nécessaires compte tenu de l’importance critique des zones humides pour la 
région et de la multitude de menaces et de problèmes à court et long terme auxquels sont confrontés les pays 
et territoires insulaires océaniens à cet égard. Les 13 pays et territoires présents à l’atelier de Nouméa ont 
spécifiquement demandé que les objectifs du Plan d’action soient réalistes et réalisables sur les trois prochaines 
années et tiennent compte des menaces et problèmes recensés et décrits à la page précédente.

type de zone humide Menaces et problèmes
rivières, marécages, lacs  ■ Destruction/dégradation de la végétation riveraine

 ■ Érosion des sols due aux activités humaines dans le bassin 
versant, p. ex. extraction minière et feux de forêt

 ■ Érosion des rives
 ■ réduction de la qualité de l’eau

rivières  ■ barrages

Marécages  ■ Drainage et conversion des zones humides, pollution par  
les nutriments

rivières, marécages, lacs, 
mangroves

 ■ espèces envahissantes (plantes adventices, tilapia)
 ■ Animaux féraux (chiens, cochons, mangoustes)

Mangroves  ■ urbanisation, squatters, développement non planifié
 ■ Perte/dégradation des mangroves et espèces associées
 ■ Déchets solides et ruissellement
 ■ espèces envahissantes

rivières, marécages, lacs, récifs  ■ Capture et commerce d’espèces sauvages

Mangroves, récifs coralliens  ■ Surexploitation des ressources marines et des mangroves
 ■ Destruction des habitats
 ■ envasement, sédimentation, exploitation minière des plages

récifs coralliens  ■ ruissellement des nutriments

tous types  ■ Connaissances scientifiques insuffisantes
 ■ Législation, protection et planification insuffisantes
 ■ Perte de savoir traditionnel et connaissances insuffisantes
 ■ Catastrophes naturelles
 ■ Changement climatique et élévation du niveau de la mer

11Plan d’action régional océanien pour les zones humides 2011–2013
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utilisation rationnelle des zones humidesBUT

1

Aux fins du présent Plan d’action, on entend par « partenaires régionaux » les organisations et initiatives 
régionales telles que la SOPAC, la CPS, le SPbeA, le Pii, le PiLN, la table ronde des îles du Pacifique pour la 
conservation de la nature, etc. Par « ONg », on entend les organisations non gouvernementales telles que Ci, 
l’uiCN, Wi, le WWF, la FSPi, etc. Par « établissements d’enseignement supérieur », on entend les établissements 
universitaires tels que l’uSP, etc.

Principales 
priorités

Activités prévues  
pour 2011 – 2013

Organisation(s) chef(s)  
de file et partenaires

Objectif

1.1 Améliorer et 
actualiser les 
informations 
sur l’état et la 
biodiversité des 
zones humides

1.1.1 Produire des inventaires 
régionaux et nationaux sur les 
zones humides, des évaluations de 
référence et des programmes de 
surveillance continue.

Gouvernements, PROE, ONG, 
établissements d’enseignement 
supérieur, communautés.

 ■ Inventaires régionaux et nationaux et cartes 
établis pour les zones humides et leur 
biodiversité.

 ■ Inventaires nationaux actualisés.

1.1.2 Améliorer les connaissances 
scientifiques et évaluer les menaces 
pesant sur les espèces des zones 
humides.

Gouvernements, 
correspondants CESP, 
établissements d’enseignement 
supérieur, PROE, Ramsar, 
ONG, partenaires régionaux.

 ■ Augmentation de 20 % des connaissances sur 
les espèces des zones humides.

 ■ Stratégies de gestion et actions visant les 
espèces menacées.

1.1.3 Recenser les lacunes en 
matière d’informations écologiques 
sur les zones humides dans la région 
océanienne.

PROE, partenaires 
régionaux, correspondants 
GEST (Ramsar), ONG, 
établissements d’enseignement 
supérieur, Ramsar.

 ■ Informations recensées, consignées et 
diffusées.

1.1.4 Réalisation de recherches sur 
la connectivité des écosystèmes et les 
cycles biologiques.

PROE, partenaires régionaux, 
Ramsar, ONG, correspondants 
nationaux Ramsar, 
établissements d’enseignement 
supérieur et instituts de 
recherche.

 ■ Améliorer les connaissances sur la 
connectivité des écosystèmes et les cycles 
biologiques.

 ■ Informations consignées et diffusées.

Buts du
Plan d’action

5

Chutes de Togitogiga, Parc national O Le Pupu Pue (Samoa)
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Principales 
priorités

Activités prévues  
pour 2011 – 2013

Organisation(s) chef(s)  
de file et partenaires

Objectif

1.2 Besoin 
de disposer 
d’informations 
sur les espèces 
envahissantes et 
de lutter contre ces 
espèces dans les 
zones humides.

1.2.1 Évaluer l’impact des espèces 
envahissantes et introduites et mettre 
en œuvre des programmes visant leur 
éradication.

Partenaires régionaux, 
PROE, ONG, Alliance FEM-
Pacifique pour un avenir viable, 
établissements d’enseignement 
supérieur.

 ■ Étude des impacts de Tilapia sur les 
écosystèmes des zones humides et lutte 
contre cette espèce entamée.

 ■ Rapport sur les espèces envahissantes des 
écosystèmes de zones humides achevé.

 ■ Liste prioritaire des espèces envahissantes 
devant être éradiquées des zones humides 
dressée.

 ■ Stratégies de lutte/éradication en place 
pour les espèces envahissantes au niveau 
national.

1.2.2 Mettre en œuvre un 
programme pour évaluer l’importance 
et l’impact des espèces marines 
envahissantes et exécuter les 
programmes appropriés pour lutter 
contre ces espèces.

Partenaires régionaux, 
PROE, ONG, Alliance FEM-
Pacifique pour un avenir viable, 
établissements d’enseignement 
supérieur.

 ■ Stratégies de sensibilisation mises en œuvre 
dans les pays en collaboration étroite avec 
les organisations, par exemple la FAO et la 
CPS, susceptibles d’être responsables de 
l’introduction des espèces envahissantes.

 ■ Mesures nationales de biosécurité renforcées.
 ■ Réaliser une étude sur les espèces 

envahissantes marines.

1.2.3 Développer les programmes 
éducatifs sur les espèces 
envahissantes.

Partenaires régionaux, 
établissements d’enseignement 
supérieur.

Espèces envahissantes incluses dans les 
programmes des systèmes éducatifs officiels.

1.2.4 Mettre en place un cours 
d’études supérieures sur les espèces 
envahissantes.

Établissements 
d’enseignement supérieur.

Augmentation de 20 % des thèses sur les 
espèces envahissantes.

1.3 Informations 
sur la vulnérabilité 
des zones humides 
au changement 
climatique et 
environnemental.

1.3.1 Recherches et évaluations 
scientifiques sur la vulnérabilité 
des zones humides au changement 
climatique et environnemental pour 
fournir des orientations pratiques 
en matière de planification de 
l’adaptation, par exemple les 
réactions des mangroves à l’élévation 
anticipée du niveau de la mer.

Gouvernements, PROE, 
partenaires régionaux, 
établissements d’enseignement 
supérieur.

Données et informations collectées, produites et 
diffusées.

1.4 Étudier 
l’impact de la 
dégradation des 
zones humides sur 
la santé publique, la 
sécurité alimentaire 
et productive et 
la lutte contre la 
pauvreté.

1.4.1 Réduire les pressions des 
zones humides sur la santé humaine, 
par exemple la pollution.

Gouvernements, partenaires 
régionaux, PROE, 
Ramsar, GEST (Ramsar), 
établissements d’enseignement 
supérieur.

 ■ Orientations sur les zones humides et la 
santé humaine (en cours de préparation par le 
GEST [Ramsar]) mises en œuvre.

 ■ Étude des liens spécifiques existant en 
Océanie entre la santé des écosystèmes et la 
santé humaine.

 ■ Amélioration de la coopération entre les 
responsables des zones humides et les 
secteurs de la santé humaine.

1.4.2 Importance accrue accordée 
à la conservation des zones humides 
en matière de sécurité alimentaire, 
sanitaire et productive dans les 
programmes d’études de l’USP 
sur le changement climatique et 
environnemental.

1.5 Inclure les 
zones humides en 
tant qu’éléments 
essentiels des 
approches 
écosystémiques 
de l’adaptation 
au changement 
climatique.

1.5.1 Collecter et disséminer des 
informations sur le rôle et la valeur 
des différents types de zones humides 
dans l’adaptation au changement 
climatique, par exemple la protection 
des ressources en eau.

Gouvernements, PROE, 
établissements d’enseignement 
supérieur, ONG, communautés.

Informations sur le rôle et la valeur des zones 
humides dans l’adaptation au changement 
climatique et environnemental collectées et 
disséminées.

1.5.2 Renforcement de l’importance 
accordée aux zones humides dans 
les programmes sur le changement 
climatique.

Gouvernements, Ramsar, 
PROE, partenaires régionaux, 
ONG, établissements 
d’enseignement supérieur.

Activités portant sur les zones humides 
incorporées dans les stratégies nationales sur le 
changement climatique et les PANSB et mises 
en œuvre à tous les niveaux.

5
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utilisation rationnelle des zones humidesBUT

1
Principales 
priorités

Activités prévues  
pour 2011 – 2013

Organisation(s) chef(s)  
de file et partenaires

Objectif

1.6 Fournir des 
informations sur la 
valeur économique 
des zones humides.

1.6.1 Réaliser des recherches sur la 
valeur économique des écosystèmes 
et des espèces des zones humides et 
sur leur conservation.

Gouvernements, 
établissements d’enseignement 
supérieur, ONG.

 ■ Études sur la valeur des zones humides, par 
exemple sur les mangroves et récifs coralliens 
de Nouvelle-Calédonie, traduites de français 
en anglais et diffusées.

 ■ Maintenir le contact avec le réseau 
économique océanien (PREEN).

1.7 Trouver un 
équilibre entre la 
conservation des 
zones humides et 
le développement 
économique 
en recensant 
des stratégies 
appropriées.

1.7.1 Améliorer les systèmes de 
production durable dans les types 
de zones humides appropriés en 
appliquant les résultats des travaux 
de recherche.

Agent océanien GEST 
(Ramsar), partenaires 
régionaux, établissements 
d’enseignement supérieur.

Conclusions et recommandations des travaux 
de recherche disséminées dans l’ensemble du 
Pacifique.

1.7.2 Élaborer des stratégies 
commerciales et industrielles 
réduisant les impacts négatifs sur les 
zones humides.

Gouvernements, PROE, 
partenaires régionaux, Ramsar.

Zones humides protégées contre les activités 
commerciales non durables, par exemple grâce 
à l’application d’une « taxe écologique » aux 
Palaos.

Politiques et législation garantissant l’utilisation rationnelle des zones humides.

1.8 Élaborer des 
lois et politiques 
adaptées pour 
préserver les zones 
humides.

1.8.1 Améliorer la législation, les 
politiques et le droit coutumier pour 
protéger les zones humides et les 
espèces associées (par exemple, 
plans stratégiques nationaux sur les 
zones humides).

Gouvernements, PROE, 
communautés.

 ■ Examen de la gouvernance nationale et 
locale.

 ■ Assistance technique à la révision de la 
législation.

 ■ Accès à des conseils juridiques.

1.9 Améliorer la 
législation sur les 
EIE lorsqu’elle 
existe.

1.9.1 Renforcer et appliquer la 
législation et les procédures relatives 
aux EIE pour inclure les zones 
humides.

Correspondants nationaux 
Ramsar, PROE, établissements 
d’enseignement supérieur.

 ■ Conservation des zones humides clairement 
abordée dans la législation et les orientations 
sur les EIE dans tous les pays.

 ■ EIE et procédures de suivi appliquées.
 ■ Poursuite de la formation sur les EIE 

dispensée par le PROE aux gouvernements 
locaux.

1.10 Améliorer 
la coopération 
et l’intégration 
intersectorielles 
entre les organes 
publics sur la 
conservation des 
zones humides.

1.10.1 Renforcer la coopération et 
la collaboration entre les secteurs 
publics et les parties concernées pour 
tenir compte de la connectivité des 
écosystèmes et des paysages dans la 
conservation des zones humides.

Gouvernements, 
correspondants nationaux 
Ramsar, PROE, établissements 
d’enseignement supérieur, 
ONG.

 ■ Ateliers nationaux organisés sur la 
connectivité des écosystèmes et des 
paysages dans la conservation des zones 
humides à tous les niveaux et pour toutes les 
parties concernées.

 ■ Comité intersectoriel responsable des zones 
humides mis en place (et doté d’un mandat) 
à tous les niveaux, avec la participation des 
parties concernées.

1.10.2 Participation accrue des pays 
et organisations aux futures réunions 
régionales sur les zones humides 
(AusAID, NZ, CPS, établissements 
d’enseignement supérieur, Bishop 
Museum, IRD).

Gouvernements, PROE, 
Ramsar.

Participation accrue aux réunions futures des 
organisations régionales menant des activités 
ayant trait aux zones humides.

1.11 Élaborer des 
mécanismes de 
compensation 
en cas d’impacts 
négatifs ou de 
perte de services 
écosystémiques.

1.11.1 Établir la pratique consistant 
à prélever des « taxes écologiques » 
ou autres pour les projets ayant des 
impacts sur les zones humides.

Gouvernements. Taxes écologiques élaborées dans la région d’ici 
2013.
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Principales 
priorités

Activités prévues  
pour 2011 – 2013

Organisation(s) chef(s)  
de file et partenaires

Objectif

Communication, éducation, sensibilisation et participation (CESP).

1.12 Améliorer la 
sensibilisation aux 
zones humides et 
au besoin de les 
préserver.

1.12.1 Désigner des correspondants 
CESP dans chaque pays.

Gouvernements, comités 
nationaux sur les zones 
humides, PROE, Ramsar.

Rapports annuels des gouvernements nationaux 
et locaux sur les travaux de CESP.

1.12.2 Élaborer des stratégies CESP 
régionales et nationales.

Gouvernements, 
correspondants nationaux 
Ramsar, comités nationaux 
sur les zones humides, PROE, 
établissements d’enseignement 
supérieur, Ramsar.

 ■ Stratégies CESP en place aux niveaux 
régional et national.

 ■ Atelier régional organisé en vue de 
l’élaboration de stratégies par les 
correspondants CESP

1.12.3 Recenser au moins 4 
manifestations annuelles pour attirer 
l’attention sur les travaux de CESP.

Gouvernements, PROE, 
Ramsar.

Pays et territoires insulaires océaniens attirant 
l’attention sur les zones humides lors des 
manifestations annuelles suivantes : Journée 
mondiale des zones humides (2 février), Journée 
de la Terre (2 avril), Journée mondiale de la 
biodiversité (22 mai), Journée mondiale de 
l’environnement (5 juin), Journée mondiale de 
l’eau (22 mars).

1.12.4 Augmenter la participation 
des communautés à l’élaboration 
et à l’exécution de programmes de 
sensibilisation aux zones humides.

Gouvernements, 
correspondants nationaux 
CESP, établissements 
d’enseignement supérieur.

 ■ Communautés davantage sensibilisées aux 
zones humides et participant plus activement 
aux activités de protection des zones humides 
menées dans leur pays.

1.12.5 Produire des supports de 
sensibilisation sur les zones humides 
(conservation, connectivité, espèces 
introduites, modification des cours 
d’eau, etc.).

Gouvernements, PROE, 
établissements d’enseignement 
supérieur, Ramsar.

 ■ Publication sur les zones humides des Fidji.
 ■ Augmentation du nombre de supports de 

sensibilisation sur les zones humides produits 
dans toutes les langues et diffusés en 
Océanie.

1.13 Raviver le 
savoir traditionnel 
sur les zones 
humides dans la 
région.

1.13.1 Documenter, promouvoir et 
appliquer le savoir traditionnel en vue 
de préserver les zones humides.

Gouvernements, 
communautés, partenaires 
régionaux, établissements 
d’enseignement supérieur, 
PROE, Ramsar.

 ■ Augmentation du nombre de supports de 
sensibilisation sur le savoir traditionnel 
concernant les zones humides.

 ■ Diffusion de ces supports aux communautés 
d’au moins 5 zones humides.

1.13.2 Participation des étudiants et 
scientifiques locaux aux études sur 
les zones humides et publication des 
résultats.

Gouvernements, 
communautés, partenaires 
régionaux, établissements 
d’enseignement supérieur, 
PROE, Ramsar, ONG.

Participation accrue des étudiants locaux et des 
communautés aux études sur les zones humides 
et publication des résultats.

1.13.3 Augmentation du nombre de 
publications en langues locales.

Gouvernements, PROE, ONG, 
établissements d’enseignement 
supérieur.

Augmentation du nombre de publications de 
recherche et de gestion en langues locales.
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Principales 
priorités

Activités prévues  
pour 2011 – 2013

Organisation(s) chef(s)  
de file et partenaires

Objectif

2.1 Gérer les 
zones humides 
importantes.

2.1.1 Élaborer et mettre en œuvre 
des plans de gestion des zones 
humides prioritaires. (Ces plans 
devront inclure le suivi et l’évaluation 
de la mise en œuvre.)

Gouvernements, 
correspondants nationaux 
Ramsar, établissements 
d’enseignement supérieur, 
ONG, Ramsar, communautés.

 ■ Plans de gestion produits pour les zones 
humides importantes.

 ■ Élaboration de programmes de suivi continu.

2.1.2 Réhabiliter et restaurer les 
zones humides prioritaires s’il y a lieu.

Gouvernements. Liste nationale des zones humides dont la 
restauration et la réhabilitation sont prioritaires.

2.1.3 Élaborer des programmes et 
des projets de réhabilitation et de 
restauration des zones humides s’il 
y a lieu.

Gouvernements, 
correspondants nationaux 
Ramsar, établissements 
d’enseignement supérieur, 
ONG, Ramsar, communautés.

 ■ Recenser les sites prioritaires en matière de 
restauration.

 ■ Mécanismes élaborés pour partager des 
informations sur les projets de restauration 
des zones humides.

2.1.4 Élaborer des installations 
d’interprétation et des programmes 
CESP destinés aux visiteurs des sites.

Gouvernements, 
correspondants nationaux 
Ramsar, établissements 
d’enseignement supérieur, 
ONG, Ramsar, communautés.

 ■ Bornes de délimitation élaborées.
 ■ Installations d’interprétation en place.

2.2 Augmenter la 
participation des 
partenaires locaux à 
la gestion des sites.

2.2.1 Renforcer la participation des 
communautés aux processus de 
décision, de gestion et de suivi des 
sites.

Gouvernements, 
correspondants nationaux 
Ramsar, communautés, ONG.

 ■ Identifier les rôles et former les agents locaux.
 ■ Augmenter de 50 % la participation locale à la 

conservation des zones humides.
 ■ Offrir des possibilités d’échanges pour 

partager les pratiques optimales.

Principales 
priorités

Activités prévues  
pour 2011 – 2013

Organisation(s) chef(s)  
de file et partenaires

Objectif

3.1 Améliorer 
l’accès aux 
informations 
sur les zones 
humides grâce 
à des systèmes 
de partage de 
l’information aux 
niveaux régional, 
national et local.

3.1.1 Informations consolidées 
(analyse et diffusion des informations) 
sur les zones humides à l’échelle de 
la région, des pays et des sites.

Gouvernements, PROE, 
établissements d’enseignement 
supérieur, correspondants 
CESP, correspondants GEST, 
ONG, agent océanien GEST.

 ■ Meilleur portail de partage de l’information 
identifié.

 ■ Informations échangées sur les types de 
zones humides non marines.

3.1.2 Élaborer un cadre pour 
l’échange d’informations sur les zones 
humides.

Gouvernements, PROE, 
établissements d’enseignement 
supérieur, ONG.

 ■ Système d’échange d’informations sur les 
zones humides en place et utilisé.

 ■ Traduction des principaux documents en 
langue locale.

3.1.3 Mettre en place/développer 
aux niveaux régional et local les 
bibliothèques/centres d’information 
axés sur les zones humides, y 
compris l’accès à SIRMIP.

Gouvernements, PROE, 
établissements d’enseignement 
supérieur.

Collections spécialisées enrichies et accessibles 
dans tous les pays.

3.2.1 Augmentation, au sein de la 
région, des échanges et du partage 
des informations et des pratiques 
optimales de conservation des zones 
humides (WANI, MESCAL, etc.).

PROE, Ramsar, ONG, 
établissements d’enseignement 
supérieur, partenaires 
régionaux.

Réunion régionale océanienne Ramsar 
organisée d’ici mars 2012.

3.2 Renforcer la 
coordination et la 
collaboration sur la 
conservation des 
zones humides.

3.2.2 Suivi et évaluation régionale 
et nationale de l’état des zones 
humides, selon une matrice 
commune, par exemple mangroves, 
eau douce.

Gouvernements, 
correspondants Ramsar, 
PROE, Ramsar, établissements 
d’enseignement supérieur, 
ONG, églises, communautés.

Matrice de suivi disponible à tous les pays.

Zones humides d’importance locale, 
nationale, régionale ou internationale

BUT

2
BUT

4

BUT

5

Coopération internationaleBUT

3
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Principales 
priorités

Activités prévues  
pour 2011 – 2013

Organisation(s) chef(s)  
de file et partenaires

Objectif

4.1 Recenser 
et combler les 
lacunes en matière 
de capacités 
institutionnelles.

4.1.1 Maintenir le poste de 
responsable Ramsar pour l’Océanie 
au sein du PROE pour aider les pays 
à mettre en œuvre le Plan d’action 
régional pour les zones humides.

Ramsar, PROE. Maintien des services fournis par le responsable 
Ramsar.

4.1.2 Création par chaque 
gouvernement national d’un poste de 
responsable des zones humides.

Gouvernements. « Responsables des zones humides » engagés 
au niveau national dans tous les pays et 
territoires insulaires océaniens.

4.1.3 Bourses d’études supérieures 
intégrées dans les projets réalisés par 
les gouvernements, les ONG et les 
autres organisations.

Gouvernements, PROE, 
Ramsar, ONG, organismes de 
financement et organismes 
d’aide bilatérale et 
multilatérale, établissements 
d’enseignement supérieur.

 ■ Mécanismes de financement des bourses 
mis en place par chaque pays pour la 
conservation des zones humides.

 ■ Au moins un étudiant formé dans le cadre de 
chaque projet.

 ■ Augmentation de 20 % des bourses d’études 
supérieures sur les zones humides financées 
par les institutions, projets et gouvernements.

 ■ Augmentation de 10 % des diplômés ayant 
étudié des matières en rapport avec les zones 
humides.

4.2 Augmenter 
les possibilités de 
formation sur les 
zones humides 
à l’échelle de la 
région, des pays et 
des sites.

4.2.1 Offrir des programmes de 
formation régionaux et nationaux sur 
les zones humides, par exemple les 
techniques de suivi, les mangroves, 
l’eau douce, les impacts du 
changement climatique, etc.

PROE, partenaires régionaux, 
ONG, établissements 
d’enseignement supérieur.

Modules sur les zones humides inclus dans les 
programmes d’études supérieures.

4.2.2 Élaborer une formation 
pour les fonctionnaires habilités, les 
communautés et les guides travaillant 
sur les sites, etc.

Gouvernements, 
correspondants CESP Ramsar, 
comité national sur les zones 
humides, correspondants 
nationaux GEST.

 ■ Amélioration des capacités techniques des 
fonctionnaires. Dispenser deux programmes 
de formation par an sur la conservation 
communautaire des zones humides.

Principales 
priorités

Activités prévues  
pour 2011 – 2013

Organisation(s) chef(s)  
de file et partenaires

Objectif

5.1 Augmenter le 
nombre de pays 
océaniens ayant 
ratifié la Convention 
de Ramsar.

5.1.1 Informer régulièrement les 
parties non contractantes des 
avantages liés à l’adhésion à la 
Convention de Ramsar et les 
encourager à la ratifier.

Ramsar, PROE, ONG.  ■ Au moins quatre nouvelles parties 
contractantes océaniennes (dont les Îles 
Salomon, Kiribati, Nauru et Vanuatu).

 ■ Organisation de visites par des agents 
Ramsar à deux parties non contractantes d’ici 
2013.

 ■ Envoi de lettres par le Secrétariat de la 
Convention de Ramsar aux parties non 
contractantes pour les encourager à adhérer à 
la Convention.

5.1.2 Assistance fournie par les 
partenaires régionaux en vue de 
l’adhésion des pays à la Convention 
de Ramsar.

Partenaires régionaux, ONG.

Capacité institutionnelle

ratification

BUT

4

BUT

5
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AusAID  Agence australienne pour le 
développement international

CESP  Communication, éducation, 
sensibilisation et participation

CI  Conservation international

CPS  Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique

FSPI  Fondation internationale des 
peuples du Pacifique Sud

GEST  groupe d’évaluation scientifique 
et technique (ramsar)

IRD  institut de recherche pour le 
développement

MESCAL  Mangrove ecosystems for Climate 
Change and Livelihoods Project 
(uiCN)

ONG  Organisation non 
gouvernementale

PANSB  Plans d’action nationaux et 
stratégies pour la biodiversité

PII  Projet océanien de lutte contre les 
espèces envahissantes

PILN  réseau pédagogique sur les espèces 
envahissantes

PREEN  Pacific resource and environmental 
economics Network

PROE  Secrétariat du Programme régional 
océanien de l’environnement

SIRMIP  Système d’information sur les 
ressources marines des îles du Pacifique

SOPAC Commission océanienne de recherches 
géoscientifiques appliquées

SPBEA  Office du Pacifique Sud pour 
l’évaluation de l’éducation

UICN  union internationale pour la 
conservation de la nature

USP  université du Pacifique sud

WANI  Water and Nature initiative (uiCN)

WI  Wetlands international

WWF Fonds mondial pour la nature

Liste des sigles et abréviations
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SPREP ANNUAL REPORT 2009

      2009 
ANNUAL REPORT

THE 
PACIFIC ISLANDS REGION 
SPREP Members comprise 21 Pacific island countries  
and territories, and four developed countries*  
with direct interests in the region:
 

AMERICAN SAMOA    AUSTRALIA*     COOK ISLANDS     FEDERATED STATES OF MICRONESIA I   

FIJI     FRANCE*     FRENCH POLYNESIA     GUAM     KIRIBATI     MARSHALL ISLANDS     NAURU I  

NEW CALEDONIA     NEW ZEALAND*     NIUE     NORTHERN MARIANA ISLANDS    PALAU I  

PAPUA NEW GUINEA    SAMOA    SOLOMON ISLANDS     TOKELAU     TONGA     TUVALU I  

UNITED STATES OF AMERICA*    VANUATU    WALLIS AND FUTUNA I

This map is indicative only of agreed and potential maritime jurisdictional limits within the 
Central and South Pacific region. It does not attempt to depict areas of  jurisdiction beyond the 
200 nautical mile limit. It does not imply the expression of an opinion by SPREP on the legality 
of any boundary shown and is without prejudice to negotiations that countries may enter into. 0 km
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Le Programme régional océanien de l’environnement est une organisation 
intergouvernementale chargée de promouvoir la coopération, de contribuer à la protection 
et à l’amélioration de l’environnement des pays et territoires insulaires océaniens et de 
favoriser leur développement durable.

Ses membres sont les suivants : Australie, États fédérés de Micronésie, États-Unis 
d’Amérique, Fidji, France, Guam, Îles Cook, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles 
Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Samoa, Samoa américaines, Tokélaou, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu et Wallis et Futuna.

PROE
PO BOX 240 
Apia, Samoa

E : sprep@sprep.org 
T : +685 21 929 
F : +685 20 231 
W : www.sprep.org



Récifs coralliens entourant l’île de Manono (Samoa)


