I.

Le tourisme aux îles Loyauté
A. Le contexte régional
1. Géographie physique de la Nouvelle-Calédonie

Située au Nord du tropique du Capricorne, la Nouvelle-Calédonie (Fig.1) fait partie de
l'ensemble mélanésien qui avec la Polynésie et la Micronésie, constitue l’Océanie. Troisième
île du Pacifique par sa superficie après la Papouasie Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande,
la Nouvelle-Calédonie, se compose d’une grande terre qui se prolonge au nord par de
nombreux îlots et au sud par l’île des Pins, et de l’archipel des Loyauté (figure 1). Elle est
située entre le 19e et le 23e degré de latitude Sud et le 158e et 172e degré de longitude Est.

Fig. 1. La Nouvelle-Calédonie

Source : IGN, réalisation S. PULOC’H
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Le socle calédonien est issu, en partie, de la frange orientale de l’ancien continent massif : le
Gondwana (M. PICARD, 1999). Ainsi, une partie des roches rencontrées en NouvelleCalédonie sont d’origine métamorphique et constituent l’ensemble des hauts reliefs de la
Grande Terre. Ces roches sont regroupées sous le terme de péridotite. Le couvert végétal
typique de cet ensemble est un maquis minier plus ou moins dense. La situation régionale
illustre la confrontation entre la plaque Pacifique et la plaque Australo-indienne qui est
révélée par la présence au pied des massifs de péridotite, de roches de type basaltique. La
végétation de ce type de structure est essentiellement formée par la savane à niaoulis
(Melaleuca leucadendron ou Melaleuca viridiflora) ou à gaïaks (Acacia spirobis).
Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa sont les quatre îles de l’archipel des Loyauté (fig. 2) qui s’étire
sur 1970 km2 soit près de deux fois la Martinique. Séparées de la Grande Terre par le bassin
des Loyauté, les îles de l’archipel sont essentiellement formées de calcaire d’origine
biologique. Ces îles sont des atolls soulevés dont le littoral se caractérise par un relief
surplombant une plaine centrale comblée par la sédimentation des éléments organiques
occupant autrefois ce qui constituait un lagon.
Fig. 2. L’archipel des Iles Loyauté

Source : IGN.
Réalisation : S. PULOC’H. 2002
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Lifou, située à 29,95° de latitude Sud et 167,20° de longitude Est, est un atoll annulaire
présentant une couronne récifale et un lagon central. La couronne récifale est composée de
calcaire massif qui surplombe un plateau central rempli de débris coralliens. Lifou est la plus
vaste des îles de l’archipel des Loyauté avec 1 150 km².
Maré, avec 21.50° de latitude Sud et 168.00° de longitude Est, est l’île la plus méridionale de
l’archipel des Loyauté. Elle s’étend sur une superficie de 650 km² et présente le même faciès
que Lifou avec cependant quelques affleurements de roches magmatiques. Ce type de
substratum induit une forte percolation de l’eau de pluie et donc l’absence de réseau
hydrologique de surface. La ressource en eau est matérialisée par une lentille d’eau douce
superposée à une couche d’eau de mer. Cette lentille constitue la seule ressource en eau
potable de Lifou et Maré. Les relevés piézométriques effectués ont permis de démontrer des
zones potentiellement sensibles à la percolation, en particulier sur le littoral, là où l’épaisseur
de la lentille d’eau douce est la plus faible.
L’île d’Ouvéa, qui se situe à 20,60° de latitude Sud et 166,60° de longitude Est, s’étire sur
133, 5 km². L’île, en forme de croissant, est un atoll basculé dont le lagon n’est pas comblé,
comme à Lifou et Maré, mais fermé par une série de récifs et d’îlots : les Pléiades du Sud et
du Nord. Le lagon s'étend sur 35 km à l'ouest de la zone principale et est délimité par un
chapelet de 21 îlots inhabités dont font partie les Pléiades. Le sol calcaire est percé de
nombreux trous et grottes. L'île ne comporte pas de cours d'eau et la nappe phréatique n'est
pas suffisante pour donner de l'eau douce aux habitants de l'île. Une usine de dessalement
vient alors alimenter le réseau d’eau potable d’Ouvéa.
La Nouvelle-Calédonie bénéficie d’un climat tempéré et ensoleillé. La saison chaude s’étale
de novembre à avril avec des températures avoisinant 25°C et la saison fraîche concerne les
mois de mai à septembre avec des températures enregistrées comprises entre 20°C et 23°C
(Fig. 3.).
Fig. 3. Données climatiques moyennes en Nouvelle-Calédonie
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La flore de la Nouvelle-Calédonie est particulièrement riche avec notamment plus de 3000
espèces recensées dont 80 % d’endémiques. En ce qui concerne la faune terrestre, on peut
souligner qu’au vu de la situation et du climat du territoire néo-calédonien aucune espèce
n’est dangereuse pour l’homme. Un grand nombre de mammifères a été importé par
l’homme : cerf, bovins, porcs, chevaux, etc. La richesse de l’avifaune calédonienne est
exceptionnelle avec plus de 300 espèces recensées dont une dizaine endémique, comme par
exemple le Cagou qui est l’emblème de la Nouvelle-Calédonie (Photo 1)
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Photo 1. Le cagou, parc de la Rivière Bleue

Photo : J.T. 2002.

La faune aquatique est un des éléments les plus représentatifs de la richesse de la vie animale
en Nouvelle-Calédonie. De nombreuses espèces de coraux, poissons exotiques, tortues (Photo
2) coquillages parsèment le lagon et la barrière corallienne et sont particulièrement valorisées
par les promoteurs touristiques.
Photo 2. Tortue à grosse tête Fayava, Ouvéa

Photo : S. PULOC’H. 2002
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2. Un ancrage historique récent
Les premiers habitants de la Nouvelle-Calédonie sont des Mélanésiens. Mais la vague de
peuplement Lapita qui a donné naissance aux populations polynésiennes, fait référence à
l’heure actuelle. Il semblerait, selon différentes études archéologiques, que le bassin d’origine
de ces populations soit situé en Asie du Sud Est, plus précisément dans la péninsule
indochinoise (FORESTIER in GALIPAUD et LILLEY, 1999). Il y a plus de 3000 ans avant
J-C, le peuplement des Loyauté a d’abord intéressé les populations mélanésiennes. Les
Loyauté furent ensuite un lieu d’abordage pour les Polynésiens (les Lapitas). En 1774, James
Cook est le premier Européen à découvrir la Nouvelle-Calédonie, visitée l’année suivante
par La Pérouse.
Ce n'est qu'en 1840 que le navigateur Dumont d'Urville établit la carte des Îles Loyauté.
L'appât du bois de santal attire les trafiquants australiens, et les baleiniers anglais et
américains fréquentent les côtes à la recherche des cétacés effectuant leurs migrations
annuelles. Ces arrivants apporteront maladies et poudre à canon qui auront raison d’un grand
nombre d’habitants indigènes (DAUPHINE, 1990). A cette même époque, la London
Missionary Society et la Mission Mariste française s'installent pour évangéliser les Loyauté et
ces îles deviennent le théâtre, parfois sanglant, de la concurrence farouche entre pasteurs
protestants et missionnaires catholiques pour l'influence religieuse et nationale (GUIART,
1957). Et c'est le 24 septembre 1853 que l'amiral Fébvrier-Despointes prend possession de la
Nouvelle-Calédonie au nom de la France. La ville de Nouméa est créée en 1854.
En 1864, l’archipel des Loyauté est annexé par la France qui considérera cet espace inapte à
une colonisation intensive et en constituera une réserve autochtone qui forgera l’histoire de
ces îles. A la colonisation de peuplement libre et agraire s'ajoute dès 1864 celle d'origine
pénitentiaire. Le bagne, créé par Napoléon III, accueillera jusqu’à 5 000 communards, dont
Louise Michel (BUISSON, 2001). Son rôle déclinera progressivement jusqu'à sa fermeture en
1897 (DAUPHINE, 1990) Cette époque est marquée par de nombreuses révoltes de la
population kanak, dont la plus célèbre est celle menée en 1878 par le grand chef Ataï
(SAUSSOL, 1979).
En 1946, la Nouvelle-Calédonie devient un Territoire d'Outre-Mer. Les années qui suivent
la Libération sont marquées par la démocratisation et la généralisation du suffrage universel.
L'histoire de l'économie calédonienne est fondée sur l'exploitation du minerai de nickel dont
la découverte revient à l'ingénieur Jules Garnier en 1864. Bien qu'ayant commencé dès 1874,
ce n'est qu'après 1960 que la production de nickel entra dans une phase d'expansion modifiant
profondément l'économie calédonienne (DOUMENGE, 1982).
Les années 80 sont marquées par la montée du mouvement indépendantiste kanak
(CHRISTNACHT, 1987). Les tentatives de répression de ce mouvement accroissent les
tensions sur le territoire qui atteignent leur point culminant avec le drame de la grotte d'Ouvéa
(avril 1988). La signature des accords Matignon (26 juin 1988) et Oudinot (20 août 1988) a
permis d'apaiser les tensions politiques et d'engager le rééquilibrage économique. Trois
provinces découperont dès lors le territoire néo-calédonien : la province Nord, la province
Sud et la province des îles Loyauté (DAUPHINE, 1990).
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Le 5 mai 1998 les trois partenaires des accords de Matignon (Etat, RPCR, FLNKS)1 ont signé
l’accord de Nouméa qui fixe le cadre dans lequel s'inscrira l'évolution institutionnelle de la
Nouvelle-Calédonie au cours des vingt prochaines années. La mise en œuvre de cet accord a
donné lieu à une révision de la Constitution (loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet
1998). Cet accord confère à la Nouvelle-Calédonie un statut unique et original. Il définit
l'organisation politique et les modalités du développement social et économique de l'archipel
pour une période comprise entre 15 et 20 ans (FABERON et AGNIEL , 2000).
Il prévoit des transferts progressifs de compétences de l'Etat vers la Nouvelle-Calédonie, dès
le 1er janvier 2000. Seront alors concernés : le statut des Kanaks ("statut civil coutumier") et
le régime des terres coutumières, les règles relatives au droit du travail et à la formation
professionnelle, le travail des étrangers... L'Etat restera compétent pour les matières
régaliennes : justice, défense, ordre public, monnaie.
Trois innovations majeures caractérisent le partage de souveraineté mis en place par l'accord
de Nouméa : l'institution d'une citoyenneté calédonienne (définie par l'exercice du droit de
vote aux élections provinciales) ; la possibilité reconnue à la Nouvelle-Calédonie d'exercer
une certaine forme d'action internationale dans le Pacifique ; le vote des "lois du pays" par le
Congrès du Territoire soumises au Contrôle du Conseil Constitutionnel. A partir de 2014, les
électeurs résidant depuis au moins 20 ans sur l'archipel seront consultés sur l'accession de la
Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.
La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement par deux députés, un sénateur. Un
conseiller économique et social siège également à Paris.
3. Croissance démographique et enjeux économiques
Au recensement de 1996, la Nouvelle-Calédonie comptait 196 836 habitants répartis comme
suit :
z Province Sud : 134 546 habitants
z Province Nord : 41 413 habitants
z Province des Iles : 20 877 habitants
Nouméa abrite 38,8% de la population néo-calédonienne. La répartition de la population par
communauté d'appartenance, après le recensement général de la population de 1996 est la
suivante :
z Mélanésiens : 44,1%
z Européens : 34,1
z Wallisiens et Futuniens : 9%
z Tahitiens : 2,6%
z Indonésiens : 2,5%
z Autres : 7,5%
Le Grand Nouméa (les communes de Dumbéa, Païta, Mont-Dore et Nouméa) regroupe à lui
seul environ 60% de la population totale de la Nouvelle-Calédonie (DAVID et al 1999). Cette
forte concentration est notamment liée à la présence sur Nouméa des principaux pourvoyeurs
d’emploi du territoire que sont les services administratifs et le tertiaire. La NouvelleCalédonie dispose de richesses naturelles importantes et de fortes potentialités dans le
domaine économique. Son économie reste toutefois largement dominée par l'exploitation et
1

RPCR : Rassemblement Pour la République dirigé par J. LAFLEUR
FLNKS : Front de Libération National Kanak Socialiste dirigé à l’époque par l’illustre J-M. TJIBAOU
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la commercialisation du nickel (Photo 3). La Nouvelle-Calédonie est le troisième producteur
mondial ( LAGADEC et al. 2002).
Photo 3. Usine pilote Goro Nickel

Source : S. PULOC’H. 2002.

Le tourisme constitue également un secteur économique aux fortes potentialités qui à l’heure
actuelle, restent particulièrement dépendantes de la desserte aérienne. Cette activité doit faire
face à la concurrence voisine de Fidji et d’Hawaï. Les îles Loyauté représentent à cet égard un
produit touristique majeur au potentiel de développement considérable (à condition que le
développement minier ne vienne pas ruiner cette perspective).
Sur l'ensemble des terres que regroupe la Nouvelle Calédonie il y a 8 aires coutumières et 341
tribus. Une aire coutumière est une région géographique dans laquelle les habitants
mélanésiens se reconnaissent des règles coutumières assez proches les unes des autres. Les
tribus qui composent cette aire sont regroupées pour désigner les représentants de l'aire au
sénat coutumier. Les huit aires coutumières qui constituent le territoire calédonien sont: Hoot
Ma Waap ; Paci-Camuki ; Ajié-Aro ; Xaracuu ; Djubéa-Kaponé ; Nengone ; Dréhu ; Iaaï (J.
GUIART, 1964). Les terres coutumières sont incessibles, insaisissables, inaliénables,
incommutables.
Trois districts coutumiers régissent l’espace de Lifou (Dréhu). Le Wetr au Nord de l’île, dont
la grande chefferie se situe à Hnathalo, se compose de 17 tribus, Le Gaïtcha au centre,
concentre 4 tribus organisées autour de la grande chefferie de Drueulu, le Lössi au sud de l’île
est ordonné en 16 tribus, la grande chefferie de ce district se trouve à Mu (Panorama des
tribus, 1998). L’économie de l’île repose essentiellement sur le secteur tertiaire. L’île
accueille les bâtiments de la province, implantés à Wé (ARREGHINI, WANIEZ, 1993). Maré
(Nengoné) abrite environ 6900 habitants répartis en 8 districts coutumiers : Guahma, Pénélo,
La Roche, Tadine, Tawanédré, Eni, Médu, et Wabao. L’économie de l’île est essentiellement
basée sur l’agriculture avec notamment la culture d’avocats. Ouvéa est peuplée par un peu
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moins de 4000 habitants qui se regroupent en cinq districts coutumiers : Fayaoué, Mouli,
Imone, Saint-Joseph et Takedji. Son nom vient du wallisien "Uvea" qui signifie "l'île au loin"
(BENSA, 1998). Outre ce peuplement polynésien, Ouvéa a également été peuplée par des
mélanésiens dont la majeure partie de la population se concentre actuellement sur le cordon
central de l’île et lui a donné le nom Iaii. Ouvéa a peu d’activités particulièrement
dynamiques et l’économie de l’île est quelque peu végétative.
A partir de 1878, sont créées des réserves dans lesquelles les Mélanésiens sont cantonnés et
dont ils ne peuvent sortir qu'avec une autorisation administrative (SAUSSOL, 1979). Ce
régime d'autorisation est aboli en 1903, mais la réserve est maintenue. Il y a alors 333 tribus
dont les terres sont constituées de 330.000 hectares. Mais il faut savoir que les îles néocalédoniennes (archipel des Loyauté, île des Pins, île Ouen et archipel de Bélep) représentent
à elles seules 216.000 hectares environ (SAUTTER, 1981). Ce qui fait que pour la Grande
Terre il reste environ 115.000 hectares de terres coutumières souvent de médiocre qualité
pour une population d'environ 40.000 personnes. En 1978, les terres coutumières sont
évaluées à 375.000 hectares. A partir de 1970 on a commencé à attribuer à des Mélanésiens
des terres hors des réserves sous le régime du droit commun (propriété ou bail). Cette
situation a considérablement évolué depuis cette date et, au 1er janvier 1999, la superficie
totale des terres coutumières est évaluée à 497.500 ha pour une population mélanésienne
totale de 86.788 personnes. Depuis 1978, un organisme de gestion foncière (ADRAF) a
racheté 150.000 hectares de terres (LEBLIC, 1993). 126.000 hectares ont fait l'objet
d'attributions au titre du lien à la terre, c'est-à-dire qu'ils deviennent des terres coutumières
traditionnelles; 26.000 hectares ont été attribués à titre individuel selon le droit commun. 258
Groupements de Droits Particuliers Locaux (GDPL) en ont bénéficié. A la même date, sur la
Grande Terre, 17% des terres sont classées coutumières; 19% sont des terres de droit
commun; 64% appartiennent au domaine public (SAUSSOL, 1979).
Il semble que ce problème, qui a toujours été conflictuel, soit en voie de normalisation.
Cependant, les besoins liés au développement, à l'habitat et aux projets économiques restent
souvent difficiles à résoudre dans le contexte de terres coutumières. Les accords de Nouméa
tentent de résoudre ces questions par la reconnaissance fondamentale du lien à la terre tout
en tenant compte des évolutions contemporaines (MAPOU, 1999). La discussion, le respect
de chacun et la tolérance permet de trouver des solutions.
L'organisation coutumière kanak traditionnelle régit la vie quotidienne. Chaque individu est
affilié à un clan - une famille étendue – dirigé par son chef de clan. Les clans forment des
tribus placées chacune sous l'autorité d'un petit chef qui gère la coutume "privée" (GUIART,
1957). Les tribus sont regroupées en districts avec à leur tête un grand chef. Ces organisations
coutumières ont été forgées par la conquête ou par la diplomatie. Leur autorité "politique" est
incontestée.
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4 .Présentation du centre IRD de Nouméa
Par décret du 05 novembre 1998, l’ORSTOM, Organisme de Recherche Scientifique et
Technique sur l’Outre-Mer devenu Institut Français de Recherche Scientifique pour le
Développement, change de nom et devient l’I.R.D. (Institut de Recherche pour le
Développement). L’I.R.D. se compose de 52 centres répartis à travers le monde avec une forte
représentation dans les régions de la Zone Inter Tropicale. Le centre de Nouméa a été créé le
02 août 1946. L’I.F.O. (Institut Français d’Océanie) était le nom usité à l’époque avant de
devenir ORSTOM en 1964.
Depuis plus de cinquante ans, des travaux scientifiques pluridisciplinaires sont menés à
l’I.R.D., axés sur trois grandes thématiques : le milieu marin, le milieu terrestre et les sociétés.
De nombreux travaux ont été réalisés dans le cadre de programmes internationaux mettant en
partenariat diverses structures publiques et/ou privées. Qu’elles soient fondamentales ou
finalisées, les études effectuées ont conduit à des inventaires, collections, cartes, ouvrages,
banques de données, brevets, contribuant à une meilleure connaissance et soutien de
programmes de développement dans de nombreuses régions subtropicales et notamment en
Nouvelle-Calédonie (www.ird.fr).
Le centre de Nouméa constitue l’un des plus importants centres I.R.D. en terme d’effectifs et
de champs de recherche représentés. Des travaux portant sur la variabilité climatique associée
au phénomène El Niño dans le Pacifique tropical, sur les écosystèmes marins et littoraux tant
sur le plan de la biologie moléculaire que sur la chimie des organismes vivants aquatiques
sont menés par les unités de Recherche et de Service. Des études s’attachent à observer,
identifier et analyser à travers la botanique, l’agropédologie, l’entomologie et la
microbiologie, les richesses naturelles de la Calédonie, dont beaucoup présentent un
endémisme remarquable. Des travaux concernant la télédétection et les systèmes
d’information en environnement sont menés par le laboratoire Latical, intégré depuis le
01/01/2002à L’Unité S.140 ESPACE (Expertise et SPAtialisation des Connaissances en
Environnement) également représentée par les pôles de Montpellier, Cayenne, Saint-Denis et
Papeete.
Le LATICAL a été officiellement créé en 1998 par le professeur François DOUMENGE. La
mission du laboratoire s’orientait alors exclusivement vers des activités de télédétection et
d’aide à la recherche en matière de cartographie satellitale. Désormais, le LATICAL
diversifie ses activités selon deux axes complémentaires : l’observation de la terre et la
recherche méthodologique en matière de systèmes d’information en environnement. Le
laboratoire maintient également une station de réception satellite, grâce à laquelle un suivi des
températures de surface de la mer (SST) dans la zone du Pacifique Sud-Ouest est opéré en
temps réel. Un partenariat avec l’Université de la Nouvelle-Calédonie a permis de mettre à
disposition du laboratoire une équipe de Recherche en Informatique (technologies de
l’Information et de la Communication, bases de données, conception de langages et systèmes
d’information). Depuis le 1 janvier 2002, le Latical est intégré à l’U.S. 140 Espace de l’IRD.
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En 1999, le Latical a mené le programme ADAGE-Lifou, en partenariat avec la Province des
Iles Loyauté, la commune de Lifou, l’Université de Nouvelle-Calédonie et ALCATEL-SpaceIndustrie. Cette entreprise a permis de faire l’état des lieux et l’analyse des connaissances
concernant la ressource en eau, de comprendre les besoins des responsables et les attentes de
la population, de sensibiliser et de former des acteurs, de faire prendre conscience des risques
liés à cette ressource et de mettre de l’information à disposition des acteurs du
développement.
En 2001, les programmes FORIL et EAUNET ont été réalisés par l’U.S. 140 ESPACE. Le
programme FORIL, en collaboration avec l'US ENBIOPAC et la Province des Îles Loyauté, a
permis la mise en œuvre d'une cartographie exhaustive et actualisée des formations végétales
des Îles Loyauté à partir des données du satellite SPOT4. Le programme EAUNET, en
collaboration avec la Province des Îles Loyauté et l'Université de la Nouvelle-Calédonie, a
permis la conception et la mise en œuvre d'une structure de base de connaissances
géographiques réparties accessible sur Internet, à destination des acteurs du développement
des Îles Loyauté.
En décembre 2001 débute également un nouveau programme d’expertise environnementale,
liée encore une fois à la ressource en eau dans l’archipel des Loyauté. Le programme SAGE,
en collaboration avec la Province des Îles Loyauté, les communes de Lifou, Maré et Ouvéa,
les Autorités Coutumières, l'Université de la Nouvelle-Calédonie et l'Université d'Orléans,
œuvre pour une gestion durable de la ressource en eau face au développement économique.
Ce programme dirigé par le laboratoire LATICAL est pluridisciplinaire, comme évoqué en
introduction.
Le travail effectué au travers de ce document est intégré à l’axe géographie du programme
SAGE. SAGEOG se propose d’envisager l’eau comme un patrimoine naturel, base future du
développement durable de la province. Les interactions entre l’homme et son espace sont au
centre de l’étude qui témoignent des enjeux et stratégies liés à la valorisation du patrimoine
« lentille d’eau douce ».
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5. Méthodologie
Afin d’évaluer la pression du tourisme sur la ressource en eau, je devais m’attacher à définir
les objectifs du stage en conciliant les exigences du DEA et celle du laboratoire d’accueil qui
désirait mettre à disposition du site Internet (www.espace.ird.nc) les données collectées et
structurées dans une base de données informatiques.
Trois phases de terrain aux îles Loyauté ont été nécessaires. Une première mission de trois
semaines à Lifou m’a permis de tester un questionnaire effectué auprès des responsables de
structures d’hébergement. Celui-ci a été revu et recadré pour les missions d’Ouvéa et de Maré
qui ont duré respectivement 5 et 10 jours. Ce questionnaire se décline en trois grands points :
-

Un portrait détaillé de la structure à travers un aperçu de la fréquentation, de la capacité
d’accueil, des retombées économiques et de l’emploi ;
Une série de questions portant sur la consommation en eau et les modes de traitement des
eaux usées ;
Un élargissement du questionnaire par des informations concernant la stratégie de
valorisation du tourisme et les projets de l’établissement.

Les résultats doivent être traduits partiellement sur le site EAUNET, d’une part grâce à une
page de texte énonçant sommairement le travail effectué, d’autre part, une carte intégrée au
Système d’Information en Environnement, présentant différentes couches d’informations
permettant d’évaluer les risques liés au développement des activités touristiques sur la
ressource en eau. Une analyse des stratégies de mise en valeur de l’espace doit permettre
d’apporter les bases nécessaires à la détermination des risques sur la ressource en eau des îles.
Il s’agit de bien identifier les objectifs, l’objet d’étude, les niveaux et les outils d’analyse
(Fig. 4).
Fig. 4. Organigramme méthodologique

Niveaux d’analyse :

Outils d’analyse :

-Provincial
(politique, encadrement
technique et financier)
- Local (pouvoir coutumier,
initiatives individuelles)

-

Entretiens
Questionnaires d’enquêtes
Bibliographie

Objectifs :
-

Identifier les formes de tourisme et les pratiques liées
Evaluer les risques de ces pratiques pour la ressource en eau
Déterminer les modes d’intervention et les moyens d’action, pour
proposer l’aide à la décision
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Le travail de terrain s’effectue en relation avec le service Environnement de la Province des
Iles Loyauté (P.I.L.) ainsi que le service du Tourisme et de la mer de la P.I.L. La durée
moyenne des entretiens avec les professionnels a été de 45 min. J’ai eu l’appui d’un jeune
étudiant de l’Université de Nouvelle-Calédonie, Axel SAMUEL, résident d’Ouvéa, pour
compléter mes données. En effet, pour cause de coutume de deuil, certains promoteurs n’ont
pu me recevoir, je leur avais donc laissé des formulaires d’enquêtes qu’ils ont remplis avec
cet étudiant. Cette démarche a révélé la profondeur des entretiens que j’ai pu moi-même
effectuer. Axel est parvenu à recueillir un certain niveau d’information qui ne semble pas
accessible a une personne étrangère à la société locale ne disposant que de peu de temps sur le
terrain. Ainsi Axel a obtenu un certain nombre de renseignements liés aux stratégies de mise
en valeur de l’espace qui ne m’ont pas toujours été évoquées.
Afin d’appréhender par la suite la gestion du risque sur la ressource en eau, je me propose
tout d’abord d’effectuer un panorama de l’activité touristique aux îles Loyauté .

B. Les différents types de tourisme
Encadrement de l’activité
Le tourisme apparaît comme un secteur particulièrement dynamique sur lequel les orientations
politiques et économiques doivent principalement mettre l’accent. La Province des Iles
Loyauté ne possède pas d’industrie comme les Provinces Sud et Nord, capable d’insuffler un
élan à l’ensemble de l’économie régionale. Ainsi, le tourisme est perçu comme l’élément clef
du développement économique, « le nickel des îles ». Cette activité apparaît comme
créatrice d’emploi et donc permettrait la fixation des populations jeunes ( 50 % de la
population des îles Loyauté a moins de 20 ans). La démarche engagée par la Province des Iles
Loyauté se veut participative et intègre vis-à-vis de l’équilibre écologique et culturel des îles.
La naissance du tourisme aux Loyauté est relativement récente et se manifeste au début des
années 1980 par la création de structures d’hébergement à Lifou notamment (MAZURIER,
1998). D’initiatives individuelles et privées, la création de la Province des Iles Loyauté
(P.I.L.) en 1990 va marquer un passage à des opérations dirigées par le pouvoir institutionnel.
La politique de la P.I.L. en matière de développement touristique se veut en harmonie avec les
usages coutumiers, notamment sur le plan foncier et souhaite intégrer les différents acteurs du
monde rural pour permettre à l’activité de devenir le moteur de l’économie insulaire.
Le régime foncier des Loyauté est différent de celui de la Grande terre. En effet, selon
l’Arrêté n°852 bis du 06 sept. 1899- « Considérant que les îles Loyalty, par la nature de leur
sol, semblent ne pas se prêter à la colonisation et qu’elles ne présentent guère actuellement
d’intérêt au point de vue minier, considérant d’autre part que la population autochtone des
dites îles a besoin de terres, sur lesquelles elle vit paisiblement, ne nécessitant qu’un
minimum d’administration pour la surveiller, (…) Avons arrêté et arrêtons : Article 1er – Il ne
sera accordé ni concession, ni vente de terrain, ni concession de mine, ni permis de recherches
minières sur l’étendue du territoire des Iles Loyalty. », les îles sont donc considérées comme
des réserves intégrales où seul règne le droit coutumier en matière foncière (DAUPHINE,
1990). Ainsi, le clan est propriétaire de la terre qui est un élément fondamental de la culture
mélanésienne, aspect sur lequel nous reviendrons plus en détail dans la troisième partie de
cette étude.
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Ainsi, le pouvoir coutumier est prédominant dans toute initiative de développement. Le
tourisme est alors encadré par ces instances coutumières avec lesquelles travaillent les
autorités politiques et administratives. Ces dernières sont représentées par la P.I.L. et les
communes. Le service du tourisme et de la mer de la Province des Iles se charge de
l’orientation des politiques de développement technique et financier ainsi que des
programmes d’aménagement visant à optimiser l’accueil et l’hébergement des touristes. Ce
service est intégré à la Direction des Affaires Economiques dirigé par S. HNEPEUNE. La
plupart des programmes de valorisation touristique se font en partenariat avec des structures
privées.
Le Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) Nouvelle-Calédonie Tourisme constitue
l’opérateur chargé de la promotion et de la diffusion des programmes de valorisation
internationale concernant la Nouvelle-Calédonie en général, et les Loyauté en particulier en
tant que produit d’appel de la destination. La commercialisation des produits des îles,
notamment en matière d’hébergement est dispensée par Air Calédonie Gîte. Cette société qui
est en réalité un service de la compagnie aérienne Air Calédonie a été fondée au début des
années 1990, afin de distribuer et de commercialiser la destination.
Dans ce cadre, la société a conclu des accords d’exclusivité avec les gîtes de l’époque, visant
à la garantie d’une offre touristique fiable et régulière. Les gîtes sont ainsi tenus de respecter
un cahier des charges fixé par la compagnie aérienne ainsi que le G.I.E. Destination Loyauté
s’ils souhaitent figurer sur les divers instruments publicitaires destinés à commercialiser la
destination.
La S.O.D.I.L. (Société d’Orientation et de Développement des Iles Loyauté) qui possède les
hôtels Drehu-Village, Oasis de Kiamu (Lifou), et Nengone-Village (Maré), se charge de la
valorisation de ses structures qui représentent des éléments déterminants de l’offre
touristique des îles. Cette société est une holding financière de la Province des Iles qui en est
l’actionnaire majoritaire. A la tête des trois hôtels appartenant à la S.O.D.I.L., J. NEKOENG
est directeur de la SOPARIL, filiale de la S.O.D.I.L., spécialisée dans la gestion des hôtels.
Cette société se charge de respecter les politiques et orientations de la S.O.D.I.L. dont
l’objectif principal est de développer un produit en conformité avec la demande des marchés
français, australiens, néo-zélandais et japonais. Cette conformité se rapporte essentiellement à
une standardisation de l’offre en terme de logement et de restauration. La société Destination
Iles Loyauté regroupe la S.O.D.I.L. et les professionnels du secteur hôtelier et touristique de
la Province des Iles, dans le but d’optimiser la commercialisation et l’information du produit
« Iles ». Le CEMAID (Centre d’Animation et d’Information Ne Drehu) s’attache à dynamiser
les activités et les structures à Lifou, par le biais d’informations et d’animations, fonctionnant
tant en complémentarité qu’en parallèle avec la Province des îles. Les relations entre ces
différents acteurs doivent permettre l’efficacité et la diversité de l’offre touristique.
Cependant, il ne semble pas y avoir une totale harmonie entre ces différentes
composantes, nous évoquerons ce point plus en détail par la suite.
Dans le cadre d’un schéma d’aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie,
un état des lieux du tourisme dans les îles Loyauté a été initié par la Province des Iles en avril
2000. Il s’agit du seul document de recueil statistique disponible concernant l’activité
touristique aux îles.
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1. Panorama de l’activité
En 2000, la Nouvelle-Calédonie a accueilli 109 587 touristes contre 99 735 en 1999, soit une
progression de 9,9 % (Fig. 5.). L’estimation du nombre des visiteurs a fait l’objet d’un calcul
par extrapolation statistique, du fait de l’absence d’informations exhaustives pour les
ressortissants de l’union européenne et l’on estime qu’en totalité se sont 160 486 visiteurs qui
ont été accueillis en Nouvelle-Calédonie en 2000. le touriste est une personne qui passe au
moins une nuit et moins d’une année hors de son domicile pour des activités de loisirs et
récréatives. Les visiteurs enregistrés concernent aussi bien les excursionnistes (qui ne
séjournent qu’à la journée, sans coucher hors de chez eux) que les touristes (G. CAZES,
1992). Ce graphique montre d’une part, un effondrement lié à la période de troubles de 198588 et d’autre part, un plafonnement autour des 90 000 touristes de 1990 à 1997. Le
franchissement du seuil des 100 000 touristes est récent et reste à confirmer
Fig. 5. Evolution du nombre de touristes en Nouvelle-Calédonie
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Le tourisme représente un secteur majeur de l’économie des Dom-Tom. Le volume de
visiteurs reçus dans ces îles est largement supérieur à celui enregistré pour la NouvelleCalédonie.
Fig. 6. Fréquentation des DOM en 1998.

Source : Secrétariat d’Etat au tourisme.
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La clientèle touristique de la Nouvelle-Calédonie, toutes résidences confondues, est jeune
puisque à 48 % elle a entre 20 et 39 ans. Pour l’ensemble des visiteurs en NouvelleCalédonie, la durée moyenne du séjour est de 16 jours. Le marché japonais est le premier
marché touristique du territoire. En 2000, 31 051 japonais se sont rendus en NouvelleCalédonie. La compagnie Air Calédonie International a mis en service le 1er avril 2000, une
nouvelle ligne Osaka-Nouméa qui permet d’ouvrir davantage l’espace touristique calédonien
à la clientèle japonaise. Le marché français constitue la deuxième source de touristes pour la
Calédonie avec 30 702 métropolitains accueillis en 2000 contre 29 500 en 1999, soit une
croissance de 4,1 %. La durée moyenne du séjour est de 34 jours. C’est au mois de juillet que
les métropolitains viennent plus nombreux, mais la haute saison concernant ce marché s’étale
jusqu’au mois de décembre. Le troisième marché touristique de la Nouvelle-Calédonie est le
marché australien et néo-zélandais. Ces marchés progressent respectivement de 24 % et 35 %
par rapport à 1999.
Analyse des flux
Fig. 7. Evolution du trafic de passagers sur Air Calédonie pour le territoire néo-calédonien.
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Au regard de l’évolution globale de la fréquentation des passagers sur les vols de la
compagnie Air Calédonie (Fig. 7), nous pourrions supposer que le volume des visiteurs ayant
fréquentés les îles Loyauté a progressé régulièrement depuis 1984. Or, la hausse de la
croissance aurait pu être plus forte si AOM et CORSAIR avaient maintenu leur relation avec
la NC.
Dans ce contexte, la destination des îles Loyauté qui concentre l’essentiel du trafic avec l’île
des Pins, doit composer d’une part avec sa situation insulaire qui n’est pas mise en valeur
par un réseau de transporteurs maritimes et aériens suffisant, et d’autre part avec les coûts
excessifs pratiqués par ces mêmes transporteurs. Le tourisme dans les petites îles a une place
limitée sur le marché mondial, toutefois, l’activité représente, dans de nombreux cas, un
élément majeur de l’économie locale (F. VELAS et J-M. CAUET, 1997).
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Avec une baisse de la fréquentation par rapport à 1999 de 12,6 %, le tourisme dans les îles
représente 34,6 % du total des entrées sur le territoire. 1999 avait été une année de sursaut
avec une augmentation de la fréquentation de 57,3 % par rapport à l’année 1998 (Fig. 8). Le
quart des touristes ayant séjourné en Nouvelle-Calédonie ont visité les îles Loyauté. Le chiffre
d’affaire enregistré au niveau des structures d’hébergement touristique des îles s’élève à 35
863 902 XPF pour l’exercice 2001-2002. il aurait été intéressant d’avoir une évolution
comparée portant sur une échelle de temps plus large (4 à 5 ans), mais les relevés concernant
la Province des Iles Loyauté ne sont disponibles que depuis 1998.
Fig. 8. Evolution comparée du volume de visiteurs ayant fréquenté la Nouvelle-Calédonie et
les îles Loyauté entre 1998 et 2000
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Ces touristes proviennent principalement du marché japonais (Fig. 9) qui draine plus des ¾ du
total de touristes aux Loyauté. La mise en service de la ligne Osaka-Nouméa, encore une fois,
a profité à la fréquentation de cette clientèle pour la destination des Loyauté. Il est intéressant
de remarquer le volume de visiteurs représenté par la population calédonienne. Les
statistiques ne distinguent malheureusement pas les touristes, des résidents des îles qui se
rendent à Nouméa pour le travail ou autre raison que le tourisme. Ainsi s’explique cette forte
représentation. D’une manière générale, les prix pratiqués par la compagnie aérienne Air
Calédonie, ainsi que le rapport qualité prix des prestations offertes par les promoteurs
touristiques, n’incitent pas les résidents de la Grande Terre à voyager aux îles.
Fig. 9. Evolution de la fréquentation des îles Loyauté par origine des visiteurs.
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Etat des lieux du tourisme aux îles Loyauté
L’état des lieux de la filière touristique aux îles Loyauté laisse apparaître deux éléments
déterminants pour la santé de l’activité. D’une part, concernant les transports, il est déplorable
que les coûts imposés par la compagnie Air Calédonie soient aussi élevés. Un aller retour
Nouméa/Lifou coûte en moyenne 9000 F CFP, l’hébergement en gîte environ 7000
F CFP/nuit, le repas environ 2000 F CFP/personne, soit pour un séjour de deux jours et d’une
nuit en pension complète au minimum 24 000 F, sans compter la location d’un véhicule (7000
F CFP/jour). De plus, les rotations du BETICO (5 700 F CFP Aller-Retour Nouméa/Lifou),
navire qui assure les liaisons Nouméa-îles et inter-îles, sont souvent longues pour des touristes
qui en majorité séjournent peu de temps aux îles. D’autre part les structures d’hébergement se
diversifient depuis quelques années et la qualité des prestations offertes progresse. Les îles
Loyauté disposent de 28 structures d’hébergement regroupées en 4 types distincts :
-

Les hôtels : le Drehu Village , l’Oasis de Kiamu, le Nengoné Village et le Paradis
d’Ouvéa attirent une clientèle relativement aisée et permet une certaine impulsion de
l’activité touristique des îles et donc un intérêt économique évident ;
Les motels possèdent dans leurs chambres des facilités de cuisine ;
Les gîtes ruraux et tribaux ont un intérêt économique majeur dans la mesure où ils offrent
un accueil à prix modérés et permettent aux populations locales de développer une activité
rentable à moindre coût ;
L’accueil en tribu est une forme d’accueil spontané qui ne demande pas de gros
investissements et qui traduit un mode de consommation original qui permet au visiteur de
s’immerger davantage dans le tissu socio-culturel local. Une restructuration de ce type
d’établissement est actuellement en cours pour garantir une meilleure qualité et une
harmonisation des prestations.

Il existe peu de structures de restauration sur les îles Loyautés et elles sont peu
professionnalisées. Cependant, les ressources du lagon et les pratiques culinaires mériteraient
d’être mieux mises en valeur. Par ailleurs, il sera intéressant de voir quels sont les réseaux
d’approvisionnement de ces structures qui devraient nous permettre d’analyser l’induction de
l’activité touristique sur le tissu socio-économique des îles.
Les activités proposées aux touristes commencent tout juste à être bien encadrées, mais sont
en général assez peu professionnalisées. Il s’agit le plus souvent d’activités ponctuelles
pratiquées par les gîtes et certains membres d’un clan détenteur du droit d’accès à quelques
sites autorisés à la visite. Il existe deux activités professionnelles liées à la mer. La société
Lifou Marine Loyalty Fishing effectue des sorties en mer pour pratiquer la pêche au gros. La
plongée est exploitée par la société Lifou Fun Dive qui après avoir accepté de reverser une
partie de ses bénéfices au comité de développement du Wetr, a obtenu de ce dernier le droit
d’exploitation de cet espace coutumier.
Les îles Loyauté disposent d’atouts particulièrement intéressants pour développer l’activité
touristique. La qualité de l’environnement paysager de cet espace est exceptionnelle, tant par
sa diversité que par son authenticité et ses particularismes. Le milieu corallien est sans
conteste un facteur déterminant dans le choix de la destination (Photo 4), la préservation de
ses composantes (faune et flore) est alors impérative.
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Photo. 4. Le littoral, un produit d’appel pour les îles Loyauté.

Photo : Luengoni et Jokin, Lifou.S. PULOC’H. 2002

L’hôtellerie(Photo 5 et 6) conserve un caractère respectueux du paysage local et des
dimensions humaines. Ce sont en majorité des logements chez l’habitant qui correspondent à
une demande de plus en plus forte.
Photo. 5. Hôtels Nengoné Village et Drehu, excellente insertion dans le paysage local.

Photo : S. PULOC’H. 2002.

Photo. 6. L’accueil en tribu, un hébergement traditionnel aux dimensions humaines.

Photo : Accueil en tribu en cours de construction,
tribu de Rô, Maré. S. PULOC’H. 2002.

Photo : Chez Marcel et Suzanne Wakoja, Traput,
Lifou..S. PULOC’H. 2002.
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Dans le contexte d’une croissance globale de la demande touristique en faveur de produits
« verts » et « traditionnels », la richesse et la diversité de la culture mélanésienne des îles
représentent un potentiel de développement intéressant. Cependant, il s’agit de savoir
jusqu’où il est important de dévoiler ses marqueurs culturels afin d’éviter toute forme de
folklorisation et donc de perte d’identité. Cette forme de tourisme semble plus disposée à
composer avec les exigences des populations locales d’une part, et à respecter la qualité de
l’environnement visité. Ainsi, l’accueil tribal doit être particulièrement bien suivi par les
autorités locales. De plus le rôle de la coutume permet un échange privilégié entre le visiteur
et l’accueillant, qu’il sera intéressant d’analyser.
Les faiblesses de l’activité touristique sont liées essentiellement à deux facteurs majeurs :
l’accessibilité et le rapport qualité/prix de la destination.
Le transport aérien local est en inadéquation avec les intérêts de l’industrie touristique. En
effet, le prix du transport est trop élevé et la compagnie AIR Calédonie a le monopole de la
desserte des îles. Le nombre de rotations est insuffisant et les horaires ne sont pas toujours
adaptés, comme je l’ai déjà évoqué plus haut.
Le parc hôtelier semble relativement mal réparti. Les structures d’hébergement se
concentrent sur la frange littorale des îles et intéressent peu l’intérieur. S’il est clair que dans
notre problématique qui vise à intervenir sur les risque lié au développement touristique sur la
lentille d’eau douce, il faut aussi tenter de réfléchir globalement à une harmonisation de cette
activité tant au niveau spatial qu’environnemental. Bien que des projets de réhabilitation des
structures d’accueil en tribu soient engagés, il est nécessaire de porter les efforts sur la qualité
des services proposés. Une homologation des structures doit garantir ainsi une certaine
intégrité par rapport aux tours opérateurs ou agences de voyages qui vendent le produit et aux
touristes qui payent le service proposé. Ces structures d’hébergement souffrent, en plus, d’un
manque de clarté dans les prestations proposées. Les prix pratiqués sont parfois en décalage
avec la qualité du service dispensé.
Les îles Loyauté manque cruellement d’animations culturelles, comme en témoigne la liste
ci dessous :
- Lifou : excursions commentées (Tingeting, Luengoni, Easo) ; préparation du bougna
(Traput, Xodre) ; sculpteurs (Jozip, Mu, Kumo) ;
- Maré : excursions commentées (Tenane-Rô) ; visite au champ (Padawa) ; Centre culturel
Yeiwene Yeiwene (La Roche) ; sculpteurs (Padawa, Rô) ;
- Ouvéa : sculpteurs (Lékiny) ; savonnerie et distillerie d’huile de coco (Wadrilla).
Un événement fédérateur permettrait de singulariser le produit « îles ». Ces initiatives
pourraient être intéressantes à exploiter car elles permettraient d’attirer une population locale
dans un premier temps, puis dans un second temps une clientèle internationale. Il n’y a pas
non plus de valorisation du patrimoine culturel et de l’artisanat local par le biais de ventes en
tribus ou d’expositions. Il manque un véritable échange entre les acteurs de la culture que sont
les tribus et les associations.
Il n’existe pas de plan de signalisation touristique bien défini, alors que cela constitue la base
du développement de cette activité. Un manque de coordination au niveau de l’information
touristique en général est manifeste, il n’y a que le CEMAID à Lifou qui permet d’obtenir des
renseignements.
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Encore trop peu d’activités sont mises en valeur aux Loyauté, notamment la randonnée
pédestre qui serait un bon moyen d’amener le visiteur à découvrir les multiples facettes des
îles, en l'invitant à respecter les lieux et les populations rencontrées. Lifou Fun Dive qui
exploite la plongée sous-marine et de la société Lifou Marine Loyalty Fishing Charter qui
pratique la pêche au gros enregistrent de bons résultats, ce qui signifie qu’il y a un marché à
exploiter. D’autres activités sont proposées par des tribus qui ne sont, pour la plupart, pas
formées à l’accueil et à la gestion de touristes. Dans ce contexte, le développement d’activités
en rapport avec le tissu social et environnemental local doit permettre de cibler une clientèle
de touristes voyageant pour la découverte ou la recherche de loisirs à caractère sportif. Ce
tourisme de niche devient particulièrement intéressant à exploiter car il tend à se consacrer à
des personnes sensibles et respectueuses de la population et de son milieu, voyageant souvent
en groupes.
Le tourisme de séjour, le tourisme de croisière et le Day-Trip sont les trois formes de tourisme
identifiées par le Service du Tourisme et de la Mer de la Province des Îles Loyauté.
Compte tenu de la morphologie et de la physionomie du contexte physique, il me semble
intéressant de distinguer deux thématiques liées au tourisme et à l’environnement aux îles
Loyauté. D’une part, le milieu physique présente deux espaces distincts, l’un situé à
l’intérieur des îles présentant de fortes relations avec la lentille d’eau douce et l’autre situé sur
le littoral. D’autre part, deux formes d’activités touristiques, en l’occurrence le tourisme de
découverte à l’intérieur des îles et le tourisme de détente et d’activités nautiques sur le littoral
marquent cette dualité.
Ainsi, je propose de présenter le tourisme aux îles Loyauté en accord avec la dimension
spatiale du phénomène. Le tourisme balnéaire, qui concerne aussi bien les croisiéristes que
les touristes séjournant dans les hôtels ou gîtes essentiellement concentrés sur le littoral,
affiche a priori peu d’impact sur l’intérieur des îles, mais des risques liés à la vulnérabilité de
la lentille. Cette forme de tourisme doit être différenciée du tourisme tribal dont les
structures, bien que situées en majorité sur la frange côtière des îles, s’innervent plus
profondément dans l’intérieur des îles avec notamment l’induction de l’activité touristique sur
l’activité agricole plus présente sur l’intérieur des terres.
2. Le tourisme balnéaire
Le tourisme balnéaire sur les îles Loyauté concentre la majorité des flux et des structures
d’hébergement, de restauration ainsi que les professionnels offrant des activités de loisir.
Lifou (Fig. 10) compte 13 structures d’hébergement et de restauration, Maré (Fig. 11) en
enregistre 6 et Ouvéa, 9 (Fig. 12). La répartition de ces structures concerne
principalement la bande littorale avec quelques unités très localisées à l’intérieur (un
accueil en tribu à Lifou et un à Maré). Il faut ajouter que sur Ouvéa les structures de tourisme,
qu’elles se situent sur le littoral ou dans l’intérieur, ne présentent pas les mêmes types de
risques pour la ressource en eau douce que sur les deux autres îles. En effet l’île d’Ouvéa ne
dispose pas d’une lentille d’eau douce comme ses cousines Lifou et Maré. Ce qui signifie que
les problématiques de développement des structures touristiques sur cette île ne revêtent pas le
même caractère de risque que sur les deux autres îles de l’archipel des Loyauté.
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Fig. 10. Localisation des structures d’hébergement touristique sur Lifou. 2002.
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Fig. 11. Localisation des structures d’hébergement touristique sur Maré. 2002.
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Fig. 12. Localisation des structures d’hébergement touristique sur Ouvéa. 2002.
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Le tourisme de croisière
En 1995, le Fairstar de la compagnie P&O Holidays a inauguré l’arrivée des croisiéristes sur
le territoire des Loyauté. Depuis 1996, le nombre de croisiéristes a sensiblement augmenté
(Fig. 13). Cependant le rythme annuel de cette activité est quelques peu irrégulier et l’on
constate qu’entre 1999 et 2000 (Fig. 14) l’évolution mensuelle de l’arrivée de croisiéristes aux
îles Loyauté illustre de profondes distensions dans les périodes de fréquentation des navires
de croisière. En 2000, le tourisme de croisière a drainé 19 634 touristes aux Loyauté (Fig. 13),
en 2000 contre 46 705 pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, soit 56,80 % du total des
croisiéristes du territoire. En moyenne 1 636 croisiéristes par mois sont enregistrés pour
l’ensemble des îles de la Province. Une certaine périodicité concernant notamment les mois
de mars et mai est observée.
Fig. 13. Nombre de croisiéristes ayant fréquenté les îles Loyauté
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Source : C.C.I. Nouvelle-Calédonie

Les croisiéristes qui débarquent à Lifou arrivent dans la baie du Santal, dans la tribu d'Easo.
La commune de Lifou est la seule des quatre îles à bénéficier de ce type de tourisme. En
terme d’aménagement, un ponton permet l’accostage des navires de croisières. Les touristes
fraîchement débarqués disposent d’activités dispensées par la SARL Méjinewetr. Cette
société est née de la volonté des acteurs coutumiers du Wetr de développer les activités
traditionnelles et de proposer un produit local orienté vers la valorisation de la culture
mélanésienne. Ainsi, des danses traditionnelles, la vente et la dégustation de produits locaux
ainsi que des visites guidées sont proposées sur le site d’Easo. Ce site a été aménagé de cases
et farés, grâce à la contribution de 16 tribus du district du Wetr. La participation des
croisiéristes à ce type d’excursions est le seul moyen de quantifier ces touristes sur l’île.
En 2000, trois navires de croisières (le Norvegian Star, le Fair Princess et le Pacific Sky) ont
effectués 23 touchers sur le site de Easo et 5 643 croisiéristes ont effectués des excursions qui
se font essentiellement aux tribus de Hnathalo, Jokin et Luecilla. Les attractions intéressent
principalement la culture mélanésienne de Lifou avec la fabrication du bougna traditionnel, la
visite de la grande chefferie du Wetr à Hnathalo et de la vanilleraie de Mucaweng. De plus,
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les éléments du patrimoine naturel de l’île sont également abordés avec la visite des falaises
de Jokin, de la plage de la baie de Chateaubriand. La vanilleraie de Mucaweng peut accueillir
jusqu’à cinquante croisiéristes au cours de la même visite. Le tourisme de croisière ne
présente a priori pas de risque en terme de pression sur la ressource en eau. Il est toutefois,
impératif de considérer ce secteur comme un élément important en terme d’intégration de la
dimension économique au sein de la société des îles.
Fig. 14. Evolution mensuelle comparée des croisiéristes aux Îles loyauté.
5000
4500
4000

3000
2500
2000
1500
1000
500

2000

br
e

e
D
éc

em
ov

em

br

re
ob
O
ct

N

Se

pt

em
br

e

t
A

oû

t
Ju

ill
e

in
Ju

ai
M

A
vr
il

ar
s
M

r
Fé
vr
ie

ie

r

0
Ja
nv

Nombre de croisiéristes

3500

1999

Source : C.C.I. Nouvelle-Calédonie

Les retombées financières, concernant ce type de tourisme, intéressent donc principalement
Lifou et ne peuvent être observées qu’au niveau de la SARL Méjinewetr. Cette société soustraite avec des entreprises locales : tribales et particulières. Elle s’engage auprès des
compagnies de croisières à organiser l’accueil, les prestations proposées aux visiteurs ainsi
que la gestion financière de l’activité sur le territoire de l’île. A ce titre elle perçoit 10% sur
les prestations liées au transport, sur les recettes de la vanilleraie, des groupes de danses et
chants, sur les recettes liées à la vente des produits locaux, ainsi que sur les coûts
correspondant à l’assistance technique des activités (ex : transport de nourriture, de matériel,
de poubelle, etc.).
Les recettes concernant le tourisme de croisière sont de 17 239 937 XPF pour l’année 2000
(Fig. 15). Un « shuttle bus » a été mis en place en 2000 et correspond à un circuit en bus dans
le secteur de Xepenehe. Le tarif est de 700 XPF par personne. Les recettes de plongée
proviennent uniquement du Norvegian Star qui organise ses propres sorties plongées, mais qui
reverse un droit d’exploitation à la SARL Méjinewter. La participation aux animations
versées par les tours opérateurs est fixée à 205 000 XPF, et permet à cette société de prendre
en charge une partie des dépenses.
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Fig. 15. Proportion des recettes enregistrées par la SARL Méjinewetr en 2000.
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Les dépenses enregistrées par la SARL Méjinewetr concernant l’activité croisière sont de
15 594 602 XPF. Les excursions intéressent les frais de transport (56 % des dépenses des
excursions, hors shuttle bus), la rémunération des guides et responsables d’excursions, les
frais occasionnés par la préparation des bougnas et l’achat de la vanille au producteur, ainsi
que les dépenses concernant l’accueil et la coutume (Fig. 16). Les trois quarts des frais
d’animation sont consacrés à l’indemnisation des groupes de danses et de chants. La SARL
Méjinewetr reverse aux particuliers, pour la vente de leurs produits sur le site, la somme de
1 250 000 XPF, qui constitue près du quart des dépenses intitulées « Divers ».
Fig. 16. Répartition des dépenses enregistrées par la SARL Méjinewetr en 2000.
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Principale ressource financière de la Province des Iles en ce qui concerne le tourisme de
croisière, la SARL Méjinewetr illustre le dynamisme et la volonté des autorités locales de
valoriser l’économie de l’île grâce au développement d’un tourisme s’appuyant sur
l’environnement naturel et la société kanak des îles.
Le day-trip
Cette forme de tourisme concerne les visiteurs qui se rendent sur les îles à la journée suivant
généralement un circuit organisé par les Tours Opérateurs. En 2000, 5 640 touristes ont
fréquenté les îles Loyauté grâce à ce système (Fig. 17).
Fig. 17. Fréquentation des îles Loyauté par les touristes en Day-Trip.
Origine Géographique
Japon
Australie
Nlle-Zélande
Europe
Métropole
Calédonie
Autre
Total

Fréquentation en 2000
Nb Tstes en 1999
Nb Tstes en 2000 Maré
Lifou
Ouvéa
5 055
5 172
87
81
5 004
5
11
2
7
2
0
2
0
2
0
27
20
4
1
16
115
157
19
35
101
472
256
52
118
87
40
22
5
2
15
5 714
5 640
169
246
5 225
Source : Air Calédonie

Cette forme de tourisme concerne 2,9 % des passagers d’Air Calédonie qui en grande majorité
sont représenté par des japonais (91,7 % du total). Ouvéa est la principale destination de ce
marché. Les touristes qui voyagent ainsi ne constituent pas une pression particulièrement
importante sur le site. En revanche, ils peuvent être considérés comme une clientèle
intéressante dans la mesure où ils consomment dans les restaurants et participent aux activités
proposées par les promoteurs locaux.
Le tourisme de séjour
Le calcul du nombre de touristes ayant fréquentés les îles Loyauté est quelque peu biaisé
compte tenu du manque d’information concernant certaines structures. Il s’agit donc
d’extrapoler les chiffres obtenus auprès de la PIL, de la Compagnie Air Calédonie et des
structures touristiques. D’une manière générale, les touristes viennent aux îles Loyauté pour
une durée de 2 à 3 jours, afin de visiter une seule des trois îles, ses paysages et ses habitants.
Cependant, le coût et les contraintes imposées par le transport ne facilitent pas l’accès à cette
destination.
En 2000, 12 815 touristes ont fréquenté les îles Loyauté, soit une augmentation de 4,49 % par
rapport à 1999, où 12 264 touristes de séjours avaient été enregistrés. Ce chiffre n’a pas
empêché le nombre de visiteurs séjournant aux Loyauté de diminuer de 12,9 % en 1999 (cf. p.
21).
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Fig. 18. Répartition mensuelle des touristes aux îles Loyauté en 1999
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La répartition mensuelle des touristes aux îles Loyauté ( Fig. 18) permet d’observer la
saisonnalité du phénomène touristique principalement marquée en été, c’est-à-dire d’octobre à
janvier. Les flux de visiteurs à destination des îles conservent cependant un caractère
relativement homogène si l’on se réfère au volume brut de touristes fréquentant la région au
cours de l’année. La domination de Lifou sur les autres destination est manifeste (Fig. 19).
Fig. 19. Répartition géographique du volume de touristes aux îles Loyauté en 2000
Ouvéa

Maré

Lifou

Source : D.A.E. Province des Iles Loyauté
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Plus de 60 % des touristes ayant séjourné sur les îles Loyauté ont fréquenté Lifou. La
fréquence de rotations des appareils d’Air Calédonie (Fig. 21) est supérieure à celle des autres
îles et contribue à cette concentration. Ce phénomène est accentué par la plus grande capacité
d’accueil de Lifou (Fig. 21.).
Fig. 20. Rotations des avions de la compagnie Air Calédonie à destination des Loyauté

Iles concernées
Lifou
Maré
Ouvéa
Total

Nombre de rotations par semaine
32
19
22
73
Source : Air Calédonie

La question de l’accessibilité de chaque destination évoquée précédemment se révèle tout
particulièrement au niveau des îles d’Ouvéa et Maré. La faible représentation d’Ouvéa est
notamment liée à un manque cruel de valorisation de la destination.
La majorité des touristes fréquentant Ouvéa est d’origine japonaise et séjourne à l’hôtel le
Paradis d’Ouvéa situé dans le sud de l’île à la tribu de Fayava. Ces touristes sont clients des
tours opérateurs japonais qui détiennent une partie du capital de l’hôtel cité.
Maré souffre également d’une moindre fréquence de rotations des vols d’Air Calédonie, mais
grâce à une politique volontariste d’exploitation du tourisme, notamment illustrée par la fête
de l’avocat qui a lieu tous les ans au mois de mai, l’île parvient à capter un plus grand nombre
de touristes.
Lifou est pourvu d’infrastructures touristiques (hébergements, restauration et activités)
relativement bien réparties sur le territoire de l’île, ainsi que d’un organisme de
commercialisation et d’information touristique (CEMAID) permettant une meilleure diffusion
des produits locaux.
Fig. 21. Nombre de structures d’hébergement des îles Loyauté par type
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Source : D.E.A. Province des Iles Loyauté

La province des îles Loyauté dispose d’un volume croissant de capacité d’hébergement. Les
types de structures d’hébergement sont relativement peu diversifiés et offrent des prestations
assez modestes. Cependant, chacune des trois îles dispose d’un hôtel de bonne qualité,
notamment le Paradis d’Ouvéa qui constitue véritablement un produit de luxe. Les autres
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unités se scindent en deux entités. L’une, propose des services relativement conventionnels
tant au niveau de la restauration que des activités. L’autre, consiste en un accueil en tribu aux
prestations parfois tout à fait rudimentaires, mais en étroite relation avec le tissu culturel local.
En 2000, deux nouvelles structures d’hébergement se sont ouvertes dans la province :
- Le « Paradis d’Ouvéa » sur l’île du même nom.
- L’« Oasis de Kiamu » à Lifou.
Ces aménagements ont permis d’augmenter la capacité d’accueil de près de 34 % par rapport
à 1999. Lifou accueille le plus grand nombre de structures d’hébergement. Cela s’explique
principalement par la superficie de l’île supérieure à celle des deux autres îles : Maré et
Ouvéa.
La répartition géographique de ces établissements intéresse principalement le littoral des trois
îles. Les impacts de ce tourisme sur la lentille d’eau douce qui seront développés par la suite,
peuvent dès lors apparaître importants, tant la ressource en eau semble plus vulnérable sur le
littoral qu’à l’intérieur des terres. Un certain nombre de problèmes notamment liés à
l’alimentation et la qualité de l’eau ont été énoncés par des promoteurs touristiques (N. PIA,
gîte Neibash, W Hong-Yen…). Il est donc indispensable et capital de tenir compte de ces
remarques pour élaborer un programme de gestion intègre de l’eau et participatif.
Par ailleurs, un programme de remise aux normes des accueils en tribu, dirigé par la Province
des Iles Loyauté, doit contribuer à optimiser l’accueil des touristes sur les îles. La question de
la gestion de l’eau au sujet de cette forme d’hébergement revêt, comme je m’engage à le
souligner par la suite, un caractère tout à fait particulier dans la mesure où ce type de tourisme
occupe une dimension spatiale et sociale, peut-être plus importante que le tourisme balnéaire.
3. Le tourisme en milieu tribal mélanésien
Bien entendu les chiffres concernant la fréquentation touristique évoqués précédemment
concernent également cette forme de tourisme. Il est cependant nécessaire de la dissocier du
tourisme de séjour et à plus forte raison du tourisme de croisière, dans la mesure où le
tourisme en milieu tribal intéresse davantage le tissu local. En effet, bien que la répartition des
structures d’hébergement concernées par le tourisme tribal, à savoir les accueils chez
l’habitant, se situent également en majorité sur le littoral, ces structures ont une plus
profonde inscription dans le système rural local. Ainsi, comme nous le verrons par la suite
dans le cadre de l’analyse de l’induction du tourisme sur l’économie locale, les accueils chez
l’habitant offrent aux touristes des produits locaux garantissant l’ authenticité de la
destination.
Caractéristiques de l’hébergement
Les accueils en tribu se caractérisent par une intégration étroite du touriste au sein de la
société locale. Ainsi, le logement consiste en une case pouvant accueillir 6 à 10 personnes. La
case (Photo 7) est le lieu de vie quotidienne et le symbole de la puissance du groupe.
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Photo. 7. Case traditionnelle mélanésienne, entre tradition et modernité,
la valorisation des attributs culturels.

Photo: S. PULOC’H. 2002

On distingue la chefferie ou grande case, lieu de résidence du grand chef, des cases classiques
appartenant à chaque famille. Elle a une forme circulaire et ogivale, son toit est recouvert de
chaume et le poteau central qui en est la colonne vertébrale, symbolise la grandeur du maître
des lieux, le chef de famille (M. LEENHARDT, 1985). Les parois de la case sont le plus
souvent bâties avec des feuilles de cocotiers tressées, mais il se peut que certaines case soient
dotées de murs de briques. Ainsi, une adaptation moderne de l’architecture traditionnelle
mélanésienne est préférée dans certains gîtes. Des blocs sanitaires en dur ont été aménagés
afin de garantir un certain confort au touriste.
Les repas sont pris avec les personnes dirigeant la structure. Ils se composent d’aliments
provenant en majorité des champs cultivés par le propriétaire même de l’établissement, ou de
ceux de membres du clan ou de la tribu. Il est possible que le touriste soit sollicité pour aller
lui-même, accompagné du responsable de la structure, recueillir son repas qui est alors
l’occasion d’une partie de pêche dans le lagon ou de chasse en forêt.
Encadrement de l’activité
Bien entendu, je ne reviens pas sur les différents organismes qui régissent l’activité
touristique aux îles Loyauté. Les accueils en tribu sont cités dans la plupart des documents
promotionnels et commerciaux.
La restauration est soumise à un agrément d’hygiène établi au Journal Officiel de la NouvelleCalédonie du 6/06/2000. Actuellement, la province des îles mène un programme de
réhabilitation des accueils en tribu qui tend à modifier l’intitulé même de l’hébergement pour
en faire des gîtes. Ainsi, selon la Province, « le gîte correspond à une structure plus élaborée
que l’accueil en tribu, qui se rapproche de la structure hôtelière et propose un hébergement en
bungalows ». Cette initiative implique une participation financière de la Province car elle
souhaite, d’une part faire de ce projet la priorité du développement touristique sur les îles et
d’autre part, car le montant des travaux ne peut pas être uniquement supporté par le
promoteur. Ce projet doit se joindre à des mesures d’accompagnement comme l’adoption de
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normes techniques, la concertation avec divers organismes intervenants (subdivisions
administratives de la Province, banques), la définition d’une charte de qualité avec mise en
place de moyens d’évaluation et la formation, l’animation et l’assistance techniques des
professionnels de gîtes.
Cette mesure présente deux aspects. Le premier est celui d’une démarche volontaire visant à
améliorer le rapport qualité/prix de la structure. Il s’agit de rendre la destination « île » plus
accessible et concurrentielle. Le second est plus complexe et sous-entend une remise en cause
de certains concepts ayant trait à la société mélanésienne. En effet, le promoteur souhaite
offrir un produit authentique et sincère. Il n’a donc pas conscience de la notion de bénéfices
qu’il peut retirer en modifiant son espace de vie pour se conformer aux exigences de la
clientèle. C’est l’introduction de l’économique dans le social qui est ici révélée, idée sur
laquelle je reviendrai plus longuement par la suite.
La fréquentation des accueils en tribu
Les touristes ayant séjourné chez l’habitant représentent près de 16 % (Fig. 22) du total de la
fréquentation des touristes de séjours. Cette fréquentation, en constante augmentation depuis
ces dernières années (+ 20,84 % par rapport à 1999), illustre l’intérêt porté par la clientèle à
cette forme de tourisme.
Fig 22. Répartition de la clientèle touristique par type d’hébergement aux îles Loyauté
16%

54%

30%
Hôtels

Gîte-motel

Accueil en tribu
Source : DAE Province des Iles Loyauté

Cette répartition traduit l’hégémonie des structures hôtelières qui, proportionnellement,
représentent la plus faible offre d’hébergement des îles loyauté. La commercialisation et la
distribution des structures de type hôtels bénéficient également de plus de moyens financiers
auxquels ne peuvent pas prétendre un certain nombre d’accueils en tribu. Ces derniers
détiennent toutefois, un potentiel de développement particulièrement intéressant qui sera
certainement exploité grâce notamment au programme de remise au norme des gîtes. Dans ce
contexte, il est possible que les moyens octroyés à leur valorisation publicitaire soient
supérieurs et plus efficaces. La durée moyenne du séjour dans les structures d’accueil en tribu
pour l’ensemble des îles Loyauté est de 2, 52 jours. Une certaine disparité entre les trois îles
est observée et illustre une nouvelle fois la forte représentation de Lifou (Fig. 23).Ce
phénomène s’explique cette fois, en partie, par le plus grand nombre de promoteurs d’activités
proposées sur l’île qui permet de fixer davantage les touristes sur le site.
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Fig. 23. Durée moyenne de séjour pour les accueils en tribu en 2000
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Bien plus qu’une structure d’hébergement, l’accueil en tribu constitue un véritable « mode de
voyager ». Les propriétaires de ces structures ont à cœur de faire participer le touriste à la vie
locale. La visite de champs, les parties de pêche ou de chasse ou encore la participation aux
coutumes de mariages apportent au touriste une vision sincère et authentique du quotidien des
îles.
La majorité des visiteurs qui fréquentent ces structures d’hébergement viennent de NouvelleCalédonie. Les métropolitains constituent le deuxième marché émetteur de touristes. Loin
devant le marché japonais qui distance déjà de beaucoup les marchés australiens, néozélandais, européens et américains. Le tourisme dans les îles fonctionne essentiellement grâce
à des flux internes, en l’occurrence, calédoniens ou métropolitains. La présence du marché
japonais est intéressant pour l’économie des îles car le pouvoir d’achat de cette clientèle est
particulièrement élevé. En revanche, les touristes japonais ne séjournent que très peu dans les
accueils en tribu, préférant les grands hôtels, standards de leur mode de consommation. Il est
alors intéressant d’analyser les circuits de distribution des hôtels pour connaître leurs
véritables rapports avec l’économie locale.
Un nouveau produit touristique se met en place aux îles Loyauté afin d’optimiser la qualité de
l’accueil et diversifier les activités : « Bienvenue en Tribu ». Dans le cadre du réseau
Bienvenue à la Ferme, les exploitants agricoles ont l’occasion d’assurer un revenu
complémentaire à leur exploitation en ouvrant leurs portes aux touristes. Ce réseau est
encadré par la Chambre d’agriculture et notamment le service Agriculture et Tourisme.
« Bienvenue en tribu » est donc une formule identique à « Bienvenu à la Ferme », mais
concerne les exploitants agricoles situés en tribu. Une exploitation « Bienvenue en tribu » est
une exploitation agricole aménagée pour accueillir des personnes de tous âges, en groupes ou
individuellement, afin de leur faire découvrir l’exploitation agricole et son environnement.
Elle propose obligatoirement une visite et offre aussi la possibilité de vendre des produits de
l’exploitation, de proposer des repas traditionnels avec les produits de l’exploitation ainsi
qu’un hébergement traditionnel en tribu. Une exploitation « Bienvenue en Tribu » peut être le
prolongement d’un regroupement de plusieurs exploitations agricoles distinctes, si tous les
exploitants ou membres de la famille participent activement à l’animation de ce produit.
C’est dans le cadre de cette forme de tourisme qu’il est plus aisé de vérifier le degré
d’induction de l’activité au sein de l’économie locale.
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C. Les activités induites
M. LEEHNARDT, dès 1952, avait mis en évidence le double jeu exercé par le système
économique en Nouvelle-Calédonie : une économie européenne et une économie kanak. Avec
l’analyse de J. FREYSS (1995) portant sur ce phénomène, on se rend compte que cette dualité
n’est pas le fait unique de la classique opposition tradition / modernité et que le changement
peut être freiné par cette modernité. Il écrit ainsi : « le développement est la première victime
d’une économie qui n’est pas fondée sur la production ». Cette économie de production est
confrontée à un système vivrier traditionnel et à une économie « sous perfusion » orchestrée
par les transferts de fonds publics, magnétisant toute initiative de développement
(HERRENDSCMIDT, 1999 in DAVID al.)
L’activité touristique permet de mettre en lumière l’expression de la dualité économique
maîtrisée par les acteurs du développement des îles Loyauté.
D’un côté, l’adoption du système marchand se traduit par des investissements au niveau des
structures, des demandes de subventions, la commercialisation des produits locaux et l’emploi
de personnel tout ceci à différents niveaux d’organisation :
-

clan : répartition des gains pour faire vivre une famille, éducation des enfants et
« consommation du paraître » (achat de voiture neuve !)
tribu : achat de produits, emplois
province : demande de subventions et encadrement
territoire : versement des patentes, etc.

D’un autre côté, la conservation et adaptation du système traditionnel se manifeste par une
économie vivrière, produisant des aliments qui n’ont pas besoin d’être achetés sur le marché,
constituant une activité indirectement monétaire. Son maintien évite des importations de
nourriture qui auraient un coût certain (J. GUIART, 1999) et constitue même un gain de
revenus pour le promoteur qui écoule sa production à un tarif « de touriste ». Ainsi, le bougna
est vendu entre 2000 et 6000 CFP. Ce plat traditionnel est composé d’igname, taro, patate
douce, banane poingo qui sont des biens non marchands et qui ne coûtent donc quasiment rien
au promoteur.

1. Les activités entraînant une pression directe sur la ressource en eau
Les activités touristiques dans les îles Loyauté intéressent essentiellement deux espaces qui
bien que superposés, traduisent une certaine dichotomie entre le littoral et l’intérieur. Ainsi, la
répartition des structures d’hébergement, de restauration et les promoteurs d’activités se
concentrent comme on l’a évoqué sur la bande côtière de Maré, Lifou et Ouvéa. Les
ressources notamment en matière première pour les restaurants, se situent en grande partie à
l’intérieur de l’île. J’insiste sur ce point afin de mettre en valeur l’importance que représente
le développement du tourisme pour l’économie locale. Les influences de cette valorisation de
l’espace peuvent avoir alors des incidences significatives sur l’environnement et donc la
ressource en eau.
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Comme on a pu le constater précédemment, chaque type de tourisme s’inscrit différemment
dans le tissu local. Pour résumer, le tourisme balnéaire fait essentiellement appel à une
clientèle résidant dans les hôtels. Ces hôtels proposent des services conventionnels et se
fondent avec les habitudes de consommation des visiteurs, teintées de quelques nuances
locales. L’influence de ce type de tourisme au niveau local se traduit davantage en terme
d’emplois et de flux financiers.
Les secteurs de l’agriculture et de la pêche n’ont pas de véritable fonction commerciale, à part
à Maré ou les cultures d’avocats et d’ignames principalement, représentent un enjeu
économique important. Ainsi, le tourisme introduit une certaine idée du profit et de la
rentabilité économique des biens matériels et des services. En effet, la vente de produits issus
des exploitations locales peut être guidée par la demande du marché touristique.
Incidences du tourisme « conventionnel » sur l’économie des îles
Dans le cadre du tourisme balnéaire, je m’intéresse plus particulièrement aux structures
d’hébergement dites conventionnelles de type hôtels et gîtes. L’ensemble de ces
établissements correspond aux critères internationaux en matière d’équipement et de service
(P. MAZURIER, 1998). Leur insertion au sein de l'économie et le système culturel local se
traduit davantage en terme de contributions financières, notamment par le versement des
salaires que par leur consommation en produits locaux.
Avant tout, il est nécessaire de préciser les modalités de création et d’implantation d’une
structure incluant au niveau local, un développement économique telle qu’un établissement
touristique. Cette démarche va me permettre de déterminer les réels enjeux liés au
développement de l’activité et donc les intérêts portés par les différents acteurs de cette
initiative.
Ainsi, à la base de chaque projet il y a le ou les promoteur(s) et le ou les propriétaire(s)
terrien(s). Nous avons dès lors une confrontation entre intérêts économiques et coutumiers.
Comme je l’ai évoqué précédemment, le statut de la terre en territoire mélanésien est soumis à
la règle du foncier, attribut du pouvoir coutumier. Un Procès-Verbal de Palabre devra donc
fédérer l’ensemble des acteurs réunis autour du projet de développement économique. Cela
consiste en un ensemble de réunions axées sur les intérêts et les conditions de réalisation du
projet en question. Différents niveaux d’organisation de la société sont convoqués tour à tour.
Tout d’abord, les débats se font entre le clan promoteur et le clan propriétaire de l’espace à
mettre en valeur. Un P.V. de niveau clanique est alors signé. Il se peut que le même espace
soit propriété de deux clans voisins, ou que deux clans réclament la légitimité des terres. Un
consensus doit être établi entre les deux parties garantissant un équilibre dans la répartition
des ressources et revenus escomptés. Ensuite, les discussions sont élargies à l’échelle de la
Grande Chefferie. La signature du P.V. par le Grand Chef marque l’accord définitif des
autorités coutumières, établi grâce à un consensus intéressant l’ensemble des représentants de
la société locale. La rédaction du P.V. de Palabre est à la charge de la gendarmerie.
Avec cette démarche, il est évident que tout ou rien ne peut être entrepris sur les îles sans
consultation préalable des autorités coutumières. Les conditions généralement avancées par
les clans propriétaires de la terre (objet de la mise en valeur) sont, avant tout, des garanties en
terme d’emplois locaux. Ainsi, près de 60 % du personnel de l’hôtel Le Paradis d’Ouvéa est
issu de la tribu de Fayava, propriétaire des terres exploitées.
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En ce qui concerne le Drehu Village, à Lifou, le site d'implantation appartient au clan
ZEOULA dont le chef est également Grand Chef du district du Gaïtcha. Le site
d’implantation était une sorte de « no man’s land », théâtre d’anciennes batailles. Sa mise en
valeur a fait l’objet du chemin coutumier conventionnel avec P.V. de Palabre dont les
signataires sont le clan ZEOULA, le district coutumier du Gaïcha et la Province des Iles
promoteur de l’établissement. Le clan s’est constitué en Groupement de Droit Particulier
Local (G.D.P.L.) chargé de représenter les intérêts des droits coutumiers tant auprès des
instances administratives (Commune, Province) que bancaires (la Banque Calédonienne
d’Investissement étant mise à contribution). Cette structure permet également d’acquérir un
statut juridique, à savoir la personnalité morale. Une partie des recettes enregistrées par l’hôtel
est reversée au clan et au district qui sont alors à la fois promoteurs ( le G.D.P.L. participe au
capital de l’établissement) et propriétaires fonciers. La majorité des employés de
l’établissement est originaire de la tribu abritant la structure.
Le Nengoné Village à Maré est implanté sur les terres de la tribu de Cengeité, dans le sud de
l’île. L’espace choisi pour la construction de l’hôtel appartient au clan LEKOREDINE.
Toutes les démarches coutumières explicitées auparavant ont été entreprises. Le portrait du
Nengoné Village est identique au Drehu Village de Lifou, ainsi les retombées économiques au
niveau local sont sensiblement identiques, tant en terme d’emploi que des ressources
financières.
Un repas dans les hôtels des îles coûte au client environ 2500 F CFP. Une grande partie de ces
produits sont achetés sur le marché de Nouméa (soit environ 60 à 80 %). Le tarif, d’une
chambre double à l’Oasis de Kiamu est de 7000 F CFP par nuit, la location d’un bungalow
pour 1 ou 2 personnes coûte 8500 F CFP par nuit aux Drehu Village et Nengoné Village, et la
villa pour 1 ou 2 personnes 33 000 F CFP par nuit à l’hôtel Paradis d’Ouvéa. Il ne m’a pas été
permis de connaître la répartition des recettes et des dépenses de ces structures, mais cela
aurait été intéressant afin de déterminer les sommes réinjectées par ces établissements au sein
des structures locales comme les G.D.P.L.
Le nombre total de salariés des quatre hôtels de Maré, Lifou et Ouvéa, atteint plus de 80
personnes. L’origine géographique de ces employés se situe dans un rayon de 10 km autour
de l’établissement. En revanche, en ce qui concerne les gîtes et accueils en tribu, le bassin
d’emplois est essentiellement localisé dans le clan voire la tribu, mais rarement au-delà. Ainsi,
la localisation du phénomène, dans un rayon de moins de 5 km autour de l’établissement est
caractéristique du système loyaltien.
Il est difficile d’évaluer la proportion des recettes de l’établissement qui est réinjectée dans
l’économie locale grâce au versement des salaires. Toutefois, le salaire moyen des employés
des hôtels semble avoisiner un peu moins de 2 millions XPF par an. Des transferts financiers
entre Nouméa et les îles sont également observés au sein des familles. En effet, un grand
nombre de loyaltiens s’est sont établi à la capitale calédonienne et ont investi dans le tourisme
des îles, comme c’est le cas pour le gîte Beaupré à Ouvéa.
Peut-être, les recettes locales liées à la vente de produits agricoles sont-elles plus importantes
à Maré qu’à Lifou ? La diversité des productions cultivées à Maré est en effet plus grande
qu’à Lifou ce qui permet une meilleure capacité de distribution vers la demande touristique.
Les hôtels contribuent effectivement à un certain essor économique local car ils achètent un
certain nombre de produits agricoles issus des productions locales. Ainsi, il n’y a pas
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véritablement de marché stable et structuré, mais les producteurs se rendent directement
dans les hôtels pour proposer leur marchandise. Le prix de celle-ci est fixé par le
producteur qui bien souvent se rapporte aux prix fixés par le marché de Nouméa
(Etablissement de régulation des Prix Agricoles). Les produits livrés aux hôtels sont
essentiellement des légumes et tubercules traditionnels provenant des champs de l’île. En
effet, sur les îles Loyauté chaque habitant possède une parcelle de terre destinée à la
production vivrière, une autre destinée à la culture cérémonielle et certaines parcelles sont
mises en valeur de manière commerciale. Il existe des interactions entre les différents modes
de production que je ne détaillerais pas ici, mais qui ont fait l’objet d’une étude dans le cadre
du programme SAGE.
Ce phénomène est intéressant pour insister sur l’importance de l’introduction de la dimension
économique au sein de la société kanak, et d’autant plus, lorsque ceci peut s’élargir à un
certain nombre d’incidences intéressant l’environnement des îles, plus particulièrement la
ressource en eau. En effet, dans le cadre du tourisme, la demande s’oriente vers des produits
traditionnels et authentiques. Les tables des restaurants d’hôtels offrent pour l’instant, des
produits dits conventionnels et les quelques produits locaux servis sont des fruits de mer, du
poisson, de la roussette et quelques fruits comme la papaye. La majorité des viandes et
légumes provient du marché de Nouméa (Fig. 24). Il n’y a en fait que peu d’échanges avec les
producteurs locaux.
Fig. 24. Origine des produits servis aux clients des hôtels

Ouvéa

Maré

Lifou

Produits
Origine locale (en %)
Légumes
25
Fruits
20
Viande, poissons et 40
fruits de mer
Eau
20
Légumes
40
Fruits
30
Viande, poissons et 30
fruits de mer
Eau
20
Légumes
25
Fruits
20
Viande, poissons et 30
fruits de mer
Eau
20

Origine extérieure (en %)
75
80
60
80
60
70
70
80
75
80
70
80
Source : S. PULOC’H. 2002

L’enquête (dont le questionnaire se trouve en annexe) qui a permis d’élaborer ce tableau a
porté sur 11 structures touristiques de Lifou, 8 d’Ouvéa et 6 de Maré. De manière générale,
les accueils en tribu se distinguent des hôtels et gîtes pour ce qui est de la consommation de
produits locaux, utilisant en majorités des fruits et légumes venant des champs personnels et
du poisson pêché par le promoteur, voire le touriste ( chez N. PIA).
Le tourisme ne semble pas véritablement orienter les systèmes de productions locaux,
dans le cadre de l’approvisionnement exclusif des structures hôtelières. En ce qui concerne les
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gîtes comme le Grand Banian, le Servigny à Lifou, le gîte Beaupré à Ouvéa ou le motel
Yedjele Beach à Maré, on remarque une plus grande incidence sur la demande en produits
locaux de type taros, igname, avocats. Mais, même dans ce cas, l’impact sur l’économie
locale reste modeste. Les produits consommés par les clients de ces structures sont exploités
au sein des champs soit du clan promoteurs soit de la tribu, plus rarement étendu à l’ensemble
de l’île. La question qu’il serait intéressant de se poser dans ce cas est : cultive t’on vraiment
pour vendre aux hôtels ou l’approvisionnement de ceux ci se fait avec des surplus
d’autoconsommation ou des achats d’aubaines aux gens qui veulent bien vendre sans que la
filière soit stabilisée ? De quel pourcentage de la production agricole, le tourisme est –il
responsable : 0, 5, 10, 15, 20 % ou plus ? Pour cela, un travail avec les exploitants agricoles
est impératif. Néanmoins, il semble qu’à travers les entretiens et discussions que j’ai eu avec
quelques acteurs locaux (A. MAHE, juillet 2002 à Maré ou M. WAKOJA, mai 2002 à Lifou)
que la pratique relève davantage d’une opportunité plus que d’une finalité.
Dans ce contexte, le tourisme n’apparaît pas, pour l’instant comme un réel danger sur la
ressource en eau. il n’a pas engendré de modifications des pratiques agricoles dans le sens
d’une plus grande intensivité. De plus, ces pratiques utilisent peu de produits chimiques (à
part à Maré ou l’utilisation d’engrais et fertilisants chimiques est employée). En effet, la
production locale qui se fait pratiquement sans introduction de produits chimiques suffit à
alimenter la demande des marchés touristique des îles. En revanche, dans la perspective d’un
accroissement de cette demande, les producteurs locaux auraient peut-être à faire face à une
productivité supérieure et donc l’utilisation d’engrais et autres intrants chimiques pour
optimiser les récoltes.
L’induction du tourisme sur l’économie locale à travers l’exemple des accueils en tribu
L’élaboration d’un projet de développement économique de type « accueil en tribu » nécessite
le même « chemin » coutumier que pour les structures hôtelières et les gîtes. Un P.V. de
Palabre illustre le consensus des différents acteurs fédérés autour d’un même projet. Comme
évoquée précédemment, cette forme de tourisme connaît une certaine mutation à l’heure
actuelle avec le programme de remise au norme des accueils en tribu initié par la Province des
Iles Loyauté. Ce programme, qui vise à améliorer la qualité de l’accueil et des prestations, ne
devrait toutefois pas modifier l’aspiration profonde de ce type de structure, à savoir, offrir un
produit authentique et traditionnel.
Ce produit repose sur, d’une part un « paysage » typique et d’autre part, un mode de vie
conforme à la société kanak. Dans ce contexte, sur la table de ces structures, les produits
vendus aux visiteurs, sont essentiellement issus des champs du promoteur, du clan, voire de la
tribu. Ces produits ne font pas plus que pour les autres formes d’hébergement l’objet d’une
exploitation intensive induisant l’utilisation d’engrais chimiques, néfastes pour la ressource en
eau. La majorité des champs exploités par les promoteurs se situe dans l’intérieur de l’île, la
où la vulnérabilité de la ressource semble le plus important. Ainsi, dans le cas d’une
croissance de la fréquentation touristique concernant ce type de structure, il sera important de
suivre les comportements liés à l’exploitation des ressources pour parer à tout risque de
pollution de la lentille d’eau douce.
Un repas dans un accueil en tribu coûte entre 1000 et 2 000 F CFP. Le prix de location d’une
case pouvant accueillir 6 à 10 personnes est pour une personne et par nuit de 1 500 F CFP à
Lifou et Maré et de 2 500 F CFP à Ouvéa.
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Les emplois dans les accueils en tribu concernent essentiellement les membres de la famille
qui exploite l’établissement. Leurs revenus sont donc fonction du nombre de clients qu’ils
accueilleront. Marcel WAKOJA, responsable de l’accueil en tribu Chez Marcel et Suzanne de
Traput à Lifou, indique que « le tourisme représente 100 % des revenus du foyer ». Il semble
que cette proportion soit la même pour la majorité des accueils en tribu et des gîtes (S.
MOISON, mai 2002). Dans le terme tourisme, il ne faut pas entendre uniquement l’accueil, il
y a également la restauration et les activités dispensées. Il se peut qu’au sein de la famille qui
exploite un établissement touristique, un des membres occupe un emploi extérieur. Ainsi, la
femme de J.GAZE, responsable d’un accueil à Mu à Lifou, est employée à Wé, le mari de J.
Waya qui tient un gîte et une boulangerie à Pénélo à Maré, est enseignant.
La composition du capital des structures est diverse. Les hôtels Drehu Village, Oasis de
Kiamu et Nengone Village appartiennent à la S.O.D.I.L. qui en est l’actionnaire principal.
C’est donc avec l’argent de la Province que fonctionnent ces établissements. Le Paradis
d’Ouvéa est détenu par la Province des Iles Loyauté et des investisseurs privés japonnais.
L’aire d’influence économique en terme de retombées financières, de l’accueil en tribu est
essentiellement limitée à l’espace du clan du promoteur (fig. 25).
Fig. 25. Répartition des recettes liées au tourisme pour les accueils en tribu
Importance des retombées financières
MARCHE DE L’ÎLE

Faible

DISTRICT COUTUMIER
TRIBU
CLAN

STRUCTURE
D’ACCUEIL

Forte
Emission d’argent
Source : S. PULOC’H
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L’analyse des réseaux de distribution ( Fig. 26) permet de vérifier l’idée que l’on a une
activité qui fonctionne quasiment en circuit fermé, bien qu’intégrant des touristes qui
illustrent l’ouverture au système économique global. C’est l’affirmation de ce paradoxe qui
permet à ces structures de fonctionner grâce à l’apport financier des marchés extérieurs, tout
en conservant une assise culturelle forte. Cette assise est garantie par l’offre d’un produit
traditionnel dont on pourra voir par la suite les tenants et aboutissants.

Fig. 26. Induction d’un accueil en tribu sur l’économie locale et régionale
Demande en produits locaux
Diffusion des produits locaux
Demande en produits extérieurs
Insertion de produits extérieurs

Production Agricole Locale

Incidences éventuelles sur l’environnement

Circuit de
distribution
de Nouméa

Lentille d’eau douce
Marché
Local

Accueil
en tribu

Lagon

Source : S. PULOC’H
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2. Les activités entraînant une pression indirecte sur la ressource en eau
L’apport de devises étrangères et de biens financiers, en général au sein de l’économie locale,
se matérialise également par l’exploitation de services liés à l’accueil et à l’animation des
visiteurs.
Ainsi, la location de voitures peut représenter un élément intéressant en terme de
consommation d’eau et de rejets de polluants dans la lentille. En effet, l’entretien de véhicules
nécessite des volumes d’eau non négligeables. De plus, lors de cet entretien, l’émission
d’eaux usées contenant un taux de détergents relativement important ( jusqu’à 70 % dans
certains types de produits) entraîne un risque pour la ressource en eau. Dans ce cas, le risque
de pollution de la lentille peut se révéler conséquent. Le lavage d’une voiture2 demande en
moyenne 50 litres d’eau. Cette eau est soit prélevée directement au robinet, soit puisée dans
les citernes. Le lavage est normalement effectué après chaque location, si bien qu’en période
de haute fréquentation, ce sont en moyenne 500 litres d’eau par véhicule qui sont utilisés par
semaine. Lifou regroupe 6 prestataires de location de voitures pour un parc comprenant 89
véhicules. La totalité de ces professionnels ont leurs locaux sur Wé. Maré compte 4 structures
de location de voiture dont deux sont également des établissements d’hébergement (Motel
Yedjele Beach et gîte Xaada-Sa-Nord). Le parc de véhicules de location de Maré se compose
de 29 unités. La question de la pression sur la ressource en eau dans le cadre des structures
d’hébergement à Maré doit donc tenir compte de cette activité de location en plus de la
fréquentation de l’établissement d’accueil. A Ouvéa, 3 professionnels, proposant la location
de voitures, disposent en totalité de 17 véhicules. Les véhiculent sont normalement lavés
après chaque location.
Les activités de loisir proposées par les promoteurs touristiques ont peu de liens directs avec
la ressource en eau. En revanche, cela constitue des produits destinés à attirer davantage de
clientèle. Ainsi, la question de la pression anthropique sur l’environnement se pose à nouveau.
A l’heure actuelle, certaines activités proposées sont susceptibles d’avoir une incidence sur la
ressource en eau soit en terme de consommation, soit en terme de pollution. Le risque
n’affecte alors pas uniquement la lentille d’eau douce, mais également par le lagon.
En ce qui concerne les impacts potentiels liés à la consommation, ce sont les activités
balnéaires, notamment la plongée sous-marine, le canoë-kayak, sans oublier la piscine. Elles
occasionnent une demande supplémentaire sur le réseau et une consommation évidemment
importante liée à la fréquentation des établissements. Tous les hôtels de Maré, Lifou et Ouvéa
possèdent une piscine qui fonctionne en circuit fermé, mais qui nécessite un entretien régulier.
Elles sont vidées une fois par an et leur volume représente environ 5 000 litres. Ces hôtels,
ainsi qu’un certain nombre de gîtes proposent la location de kayaks de mer. Leur utilisation
nécessite un entretien après chaque sortie qui consiste en un lavage à l’eau douce des canoës
et des équipements. Ce nettoyage n’occasionne qu’une faible pression sur la ressource en eau
à l’heure actuelle, soit environ 20 litres par sortie. Selon les chiffres avancés (E.
WADROBERT à Maré et Drehu Village à Lifou) on enregistre une à deux sorties tous les 15
jours en moyenne.

2

La majorité des véhicules loués est constituée de petites cylindrées de type Peugeot 106 ou Citroën Saxo
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En terme de pollution, les activités de loisir ayant potentiellement une incidence sur la
ressource en eau sont également sources de rupture de l’intégrité écologique d’une autre
ressource naturelle : le lagon. Ainsi, à Ouvéa la qualité des eaux du lagon devient un enjeux
particulièrement important. La diffusion des effluents émis sur l’île se fait plus ou moins
rapidement vers l’extérieur, selon la configuration du sol et du sous-sol.
Le lagon représente toutefois, pour le tourisme à Ouvéa un produit d’appel incontestable. De
plus, l’eau potable, consommée par les habitants de l’île et distribuée par les structures de
tourisme à leurs clients, provient de l’usine de dessalement municipale. Cette usine utilise
l’eau du lagon, la traite et la distribue aux habitants de l’île grâce à des camions citernes. La
capacité de cette usine à faire face à une croissance de la demande n’est pas réellement définie
(A.H. employé de la municipalité d’Ouvéa).
Le tourisme est effectivement une activité qui possède la particularité de confronter intérêts
économiques, sociaux et environnementaux. C’est le respect de ce triptyque qui doit être
entrepris pour un développement durable de l’activité. Cette notion est d’autant plus
d’actualité qu’à l’aube du Sommet de Johannesburg sur le développement durable, le tourisme
devient un des enjeux particulièrement forts des politiques de développement à l’échelle de la
planète. Les îles Loyauté ne sont pas si loin de ces débats qui ne sont pas forcément l’apanage
des grandes puissances économiques. En effet, la société des îles entend bien relever le défi
du développement économique tout en conservant un patrimoine culturel et naturel intact. Ce
patrimoine est toutefois exposé à un certain nombre de pressions qu’il est nécessaire de
déterminer et d’analyser. Ces différentes formes de pression vont être détaillées ci-après à
travers l’élaboration d’une typologie des risques.
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