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Nouméa, le 6 avril 2010 

 

 
 
 

- Communiqué de presse - 
 

 
Pour un meilleur suivi environnemental de lʼeau douce 
LʼObservatoire de lʼenvironnement, également connu sous le nom de lʼŒIL, réunit des experts 
mondiaux et locaux autour dʼun atelier scientifique du 12 au 16 avril prochain, à Nouméa. 
Objectif : améliorer, prospecter et valider les indicateurs environnementaux en eau douce, en 
Nouvelle-Calédonie. 
Comment évaluer la qualité de lʼeau douce de Nouvelle-Calédonie en tenant compte des spécificités du 
territoire ? Des indicateurs existent déjà, certainement à améliorer ou à valider par les institutions. Dʼautres 
indicateurs, aujourdʼhui à lʼétat dʼébauche méritent dʼêtre développés…et pourquoi ne pas rêver dʼun indicateur 
intégré, qui suffirait à lui seul à décrire lʼétat écologique de lʼeau douce ? 

Pour répondre à ces questions, une vingtaine dʼexperts se réunissent à lʼoccasion dʼun atelier dʼune semaine, 
consacré à ces indicateurs environnementaux. Organisé par lʼŒIL en partenariat avec la DENV, la DAVAR et la 
DAF, cet atelier est piloté par un expert mondial qui connaît bien le territoire calédonien : Hervé Léthier, du bureau 
dʼétude suisse EMC2I. 

 

Atelier sur les indicateurs environnementaux en eau douce 
- du lundi 12 au vendredi 16 avril 2010 à Nouméa - 

au Nouvata Parc à lʼAnse Vata 
 
 
Deux rendez-vous ouverts au public: 

  lundi 12 avril de 8h30 à 10h30 
Présentation du programme de lʼatelier, des intervenants et de lʼObservatoire de lʼenvironnement à lʼoccasion 
de sa première action dʼenvergure depuis sa création. 

vendredi 16 avril à partir de 15h30  
Restitution des travaux, lʼoccasion pour les experts de présenter les résultats obtenus lors de cette semaine 
consacrée aux indicateurs environnementaux en eau douce. 
 
 

Contacts à lʼObservatoire de lʼenvironnement : 
Matthieu Juncker, directeur     matthieu.juncker@obs-environnement.nc 
Cécile Dupuch, chargée de communication   cecile.dupuch@obs-environnement.nc 
Tel : 23 69 69 / www.obs-environnement.nc 
 
Attention : changement du nom de domaine courant avril 
Matthieu Juncker, directeur     matthieu.juncker@oeil.nc 
Cécile Dupuch, chargée de communication   cecile.dupuch@oeil.nc 
Tel : 23 69 69 / www.oeil.nc 
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Atelier sur les indicateurs environnementaux en eau douce 
- du lundi 12 au vendredi 16 avril 2010 à Nouméa - 

au Nouvata Parc à lʼAnse Vata 
 
 
Dans un contexte démographique et industriel en plein essor, la Nouvelle-Calédonie se fixe lʼobjectif de surveiller 
lʼétat de santé de son environnement. Une réflexion est actuellement lancée pour développer et valider des 
indices environnementaux en eau douce. 
 
Le développement dʼindices pertinents, reconnus scientifiquement et validés par les institutions, sʼimpose comme 
une priorité de gestion. Les « acteurs de lʼeau » néocalédoniens souhaitent un appui de la communauté 
scientifique et des spécialistes locaux pour valider les outils existants ou les faire évoluer. 
 

LʼObservatoire de lʼenvironnement (ŒIL) coordonne, 
en partenariat avec la DAVAR*, la DENV* et la DAF*, 

un atelier sur les indicateurs environnementaux en eau douce 
du 12 au 16 avril 2010 à Nouméa. 

 
*DAVAR : Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales – Gouvernement de Nouvelle-Calédonie 
*DENV : Direction de lʼEnvironnemnet – province Sud 
* DAF : Direction de lʼAménagement et du Foncier – province Nord 
 
L'o 
bjectif  
Valider, faire évoluer ou prospecter des indicateurs qui permettent de rendre compte de l'état de santé des 
milieux dʼeau douce en Nouvelle-Calédonie. 
 
 
Les indices à valider, améliorer ou développer 
 Indice biologique de la Nouvelle-Calédonie (IBNC)  à améliorer 
 indice biosédimentaire (IBS)    à valider et/ou améliorer 
 Indice biotique poisson (IBP)   à valider et/ou améliorer 
 Nouveaux indices     à développer  
	   
 
Les intervenants 
L'ŒIL coordonne les ateliers, en étroite collaboration avec ses partenaires. Chaque atelier est dirigé par une 
personne ressource (chairman) : 
Hervé Léthier …..............................EMC2I 
Claude Lascombe...........................EMC2I 
Vincent Mary...................................DENV 
Adrien Pellequer .............................DAF 
Matthieu Juncker ............................OEIL 
Valérie Archaimbault.......................  CEMAGREF 
Hubert Géraux ................................WWF 

Nathalie Mary ............................Ethyco 
Valérie Gentien..........................DAVAR 
Clémentine.Flouhr .....................Hytec 
Yannick Dominique ...................Biotop 
Christine Pollabauer ..................Erbio 
Aurélie Anthoine ........................Siras 

   
 
Les restitutions 
Hervé Lethier et Claude Lascombe (EMC2I) assureront la restitution des différents ateliers.  
EMC2I = Ecosystem Management Conservation Consulting International 
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Atelier sur les indicateurs environnementaux en eau douce 
- du lundi 12 au vendredi 16 avril 2010 à Nouméa - 

au Nouvata Parc à lʼAnse Vata 
 

 

PROGRAMME 

 Lundi 12 avril mardi 13 avril mercredi 14 avril jeudi 15 avril vendredi 16 avril 

 

- 8h30 - 
Lancement  

& 
présentations 

Ouvert au public Matin 

- 10h30 - 

Session 1 
Typologie, 

hydroécorégions et 
états de référence 

- 8h00 - 
 

Session 3 

Indice 
BioSédimentaire 

(IBS) 

 

- 8h00 - 
 

Séance de travail 
des organisateurs 

et animateurs 

Validation des 
méthodes et outils 

 

- 8h00 - 
 

Session 5 

Appui 
méthodologique et 

prolongements 

 

- 8h00 - 
 

Session 7 

Des indices aux 
programmes de 

suivi 

Déjeuner      

- 14h00 - 
Réunion interne 

Préparation  
synthèse travaux 

Après-midi 

- 14h00 - 
 

Session 2 
 

Indice Biotique 
de  

Nouvelle-Calédonie 
(IBNC) 

 
 
 
 
 

- 17h00 - 

- 14h00 – 
 

Session 4 
 

Indice Biotique 
Poissons 

(IBP) 
 

 
 

 
 
 

- 17h00 - 

- 14h00 – 
 

Visite de terrain 
 

Rencontre avec les 
acteurs locaux de la 
gestion de lʼeau sur 

la Dumbéa 
 
 
 
 
 

- 17h00 - 

- 14h00 – 
 

Session 6 
 

Vers un indice 
intégré dʼétat 
écologique 

 
 
 
 
 
 

- 17h00 - 

- 15h30 - 
 

Restitution 
des travaux 

Ouvert au public 
 
 

- 19h00 - 

 
 

 
 
 
 

	  


