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N°1 janvier

PIRATE CONTRE 
PIRATES

 PAÏTA , UNE 
ASSOCIATION POUR LA 
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT.

                                                       

1ÈRE ACTION
 LE 5 DÉCEMBRE 2010 
À EU LIEU LA PREMIERE 
ACTION DE
L’ASSOCIATION SUR 
L’ILOT LAYRLE.               

LE CAS PARSEVAL!
DÉPOTOIRE, 

BRACONNAGE, CHASSE 
DANGEREUSE UN CAS À 

PART!
L’ILOT EST MONTRE DU 

DOIGT...

UNE ANNÉE 2011 
CHARGÉE EN 

PROJETS.
BONNE ANNÉE À 

TOUS!
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Pirate contre pirates!
Une trentaine de personnes de 
Païta et de Boulouparis se sont 
récemment regroupées au sein 
d'une association, Pirate, pour 
protéger l'environnement
et plus particulièrement la baie 
de Saint-Vincent. Leur 
mission : lutter contre les 
braconniers, revégétaliser, 
nettoyer et essayer de mettre 
en place des réserves marines.
La baie de Saint-Vincent est 
une des plus grandes baies de 
Calédonie, mais également une 
des plus belles. Avec le temps, 
la démographie et les 
mauvaises pratiques, certains 
usagers commencent à 
s'inquiéter de son état qui se 
dégrade à vue d'œil.
 Une situation qui n'est plus 
tenable. « L'association est une 
suite logique face à une 
urgence. aujourd'hui, avec les 
réserves mises en place plus 
au Nord et les lotissements qui 
fleurissent sans avoir accès à 
la mer, tout le monde vient ici. 

C'est simple, le week-end on 
ne peut même plus garer sa 
voiture au wharf de Tomo. On 
ne veut pas empêcher les gens 
de pêcher, mais il faut penser à 
nos enfants », expliquent les 
membres de Pirate, pour 
protection indigène des 
réserves aquatiques et 
terrestres éco-responsable.
Un nom choisi sciemment pour 
jouer sur les préjugés. « Quand 
on parle d'indigène, on voit 
souvent les kanak associés à 
des revendications. Dans le
dictionnaire, les indigènes sont 
les gens d'ici. Il ne s'agit pas 
que des kanak. Il faut que tout 
le monde s'y mette pour 
changer les mentalités », Le 
fait d'être indigène est d'autant 
plus important que les gens 
connaissent leur endroit et la 
meilleure manière de le 
protéger.
Mathurin Derel

PROTÉGEONS NOTRE 
PATRIMOINE !

 

La baie de Saint-Vincent 
est une des plus grandes 
baies de Calédonie, mais
également une des plus 
belles...
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1ère action:
L'association Pirate, qui se 
mobilise pour la protection de 
l'environnement en baie de 
Saint-Vincent, a commis, 
dimanche, sa première action 
de nettoyage. La protection du 
lagon de la province est venue 
apporter son soutien à cette 
initiative qui lui permet d'élargir 
son champ d'action.
A six heure et demie, dimanche 
matin, ils sont finalement une 
petite vingtaine à grimper dans 
les bateaux pour rejoindre le 
premier îlot à nettoyer qui leur 
servira de camp de base.
 Dès l'arrivé sur l'îlot Layrle, on 
sort les gants, les sacs et c'est 
parti pour le grand nettoyage 
de printemps. Les bénévoles 
ne sont pas déçus. Il y a de 
tout et en quantité.
Bouteilles en verre et en 
plastique, congélateur en 
carafe, nasses à crabes,
lavabos et même une carcasse 
de tortue dissimulée sous des 
branchages dont l'occupante a 
malheureusement fini dans des 
estomacs. Au final, il faudra au 
moins quatre bateaux pleins 

pour ramener à terre une petite 
montagne de déchets. Mais le 
vrai plus de la journée, c'est 
que l'association repart avec 
l'assurance du soutien 
provincial. « Pour nous, c'est 
du pain béni, s'enthousiasme 
Bruno Manac'h. Cette 
association, c'est exactement 
ce qu'il nous faut. Les usagers 
du secteur qui sont vraiment 
présents nous permettent
de voir ce que l'on n’est pas 
capable de voir. On ne peut 
pas être partout »,
explique le chef d'antenne en 
évoquant les braconnages et 
les pollutions.
Pour les Pirates, les espoirs de 
voir créer des réserves se 
concrétisent également. Dans 
les têtes on commence déjà à 
chercher les îlots qui
pourraient répondre aux 
critères. Oiseaux, végétation, 
faune... A priori, les endroits ne 
manquent pas, mais il faudra 
encore passer les étapes 
administratives, ce qui est une 
autre paire de manches.
Mathurin Derel

Le  5 décembre 2010 les 
grandes manoeuvres ont 
commencé : 
Journée de mise en 
place et de 
nettoyage les 
pirates ont mis 
pied à terre!

NETTOYER!
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A 7H30,  le dimanche 11 décembre 2010, sur l’îlot Parseval
Une concession détenue par la famille GAYON depuis 
1975, a été le point de rendez-vous des membres de 
l’association PIRATE. L’état des lieux, guidé par Jean-
Yves GAYON s’étendait de la concession à la pointe 
aux picots. 
Jean-Yves a d’abord attiré notre attention sur le 
fait que sa famille et lui avaient fait d’énormes 
efforts de revégétalisation, notamment en 
plantant une mangrove qui s’est bien épanouie, 
ainsi que di fférentes espèces d’arbres 
appartenant à l’écosystème de la zone. Ces 
derniers sont protégés par des grillages pour éviter 
leur destruction par les lapins et chevaux sauvages, 
introduits sur l’îlot par une association de chasse il y a 
quelques années. 
A mi-parcours, nous avons approché le campement  d’un 
chasseur qui s’était permis de couper des arbres et un 
cocotier. Le point d’orgue du constat à été la découverte, 
par les membres présents, d’une décharge à ciel ouvert 
(batteries, déchets alimentaires, réfrigérateurs, divers 
appareils électroniques, pochons, bouteilles en plastique 
et en verre…). 
Il  a également été noté, la plantation par l’association 
DIANE d’un grand nombre d’eucalyptus, espèce nocive 
aux écosystèmes des îlots calédoniens. 
Par ailleurs, les cartouches abandonnées des chasseurs, 
balisaient le parcours, y compris aux proches abords de 
la concession des Gayon. Jean-Yves nous expliquant que 
la chasse aux faisans, lâchés pour l’occasion, pouvait 

attirer les chasseurs en nombre près de leur habitation, 
avec d’effrayantes pluies de coups de feu. Dans cette 

baie très fréquentée par les familles, la proximité 
des chasseurs et la particularité de cette chasse 

augmentent très sensiblement le risque 
d’accidents pouvant être mortels.
L’observation a pris fin sur la côte opposée à 
la concession des Gayon. Plusieurs 
m e m b r e s d e l ’ a s s o c i a t i o n a v a i e n t 
auparavant eu l’occasion de constater la 

fréquentation de cette partie de l’îlot par les 
mêmes bateaux, de jour comme de nuit. A cet 

endroit, une carapace de tortue enterrée, des restes 
de crabes fraîchement pêchés (alors que la saison était 
fermée), une grande variété de coquillage à moitié 
consommés, des déchets, des résidus de cartouches… 
jonchaient le sol.   
Il  devient alors urgent de prendre des mesures de lutte 
contre cette « éco-délinquance » (décharge sauvage, 
introduction d’espèces parasites, braconnage…) d’une 
part, et des mesures préventives et éducatives pour 
encadrer cette « chasse » loisir qui  semble parfois flirter 
avec les limites sécuritaires élémentaires!

ECO-DELINQUANCE!
Il devient urgent de 
prendre des mesures 
de lutte contre 
cette«éco-
délinquance » 
(décharge sauvage, 
introduction 
d’espèces parasites, 
braconnage…) d’une 
part, et des mesures 
préventives et 
éducatives pour 
encadrer cette 
« chasse » loisir 
qui semble parfois 
flirter avec les 
limites sécuritaires 
élémentaires!

Stop!

PARSEVAL
UN CAS À PART!



N E T T O Y E R , 
REBOISER, PROTÉGER, 
SURVEILLER SERONT 
E N C O R E L E S 
O B J E C T I F S D E 
L ’ A S S O C I A T I O N . 
R E S P E C T E Z S O N 
TRAVAIL , RESPECTEZ 
VOTRE ÎLE . N’OUBLIEZ 
PAS DE PRÉSERVER CE 
P A T R I M O I N E 
NATUREL POUR VOUS 
ET VOS ENFANTS, 
POUR AUJOURD’HUI 
ET POUR DEMAIN.

MERCI!
A la famille GAYON 
pour son AIDE et 
son TRAVAIL  
fructueux de 
reboisement et de 
préservation 
depuis plus de 25 
ans!
Sur Parseval une 
belle mangrove 
témoigne de cet 
engagement sans 
limites... Attention !

Assemblée 
générale le 12 

février au marché 
de Tomo à 10H
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