
Ce site est un espace d’éducation à l’environnement destiné aux  
jeunes (écoliers, collégiens, lycéens, autres.). Il permet la découverte 
de la faune et de la flore (forêt et sèche, mangrove, milieu marin…)  
et l’apprentissage de l’écocitoyenneté.

Certains arbres et certaines plantes que vous allez découvrir tout au 
long de vos balades sont uniques au monde et parfois même en danger 
d’extinction ! Il appartient à chacun de respecter ces lieux en suivant 
les recommandations proposées par les élèves du collège de Kaméré 
pour qu’ensemble, nous puissions préserver ce spot de biodiversité.

RESPECTEZ LA NATURE ET NOTRE TRAVAIL !
Le Cap Kaméré est un site naturel géré par les jeunes du collège de Kaméré !

L’AIRE DE GESTION ÉDUCATIVE (AGE) DE CAP KAMÉRÉ
Une aire de gestion éducative est un espace naturel géré par des jeunes 
(écoliers, collégiens, lycéens, autres.). 
Dans le cadre de ce dispositif « AGE » mis en place par la province Sud, nous, 
les jeunes du collège de Kaméré, gérons la forêt sèche en partenariat avec 
l’association Mieux Vivre à Kaméré et l’association Symbiose.
Avec l’aide de ces deux associations, nous avons établi un plan de gestion   :
liste des actions à mener pour préserver la biodiversité et protéger ce site 
exceptionnel. 
 
La forêt sèche de Cap Kaméré 
La presqu’île de Kaméré abrite une belle mangrove et surtout une des dernières 
forêts sèches de Nouméa.
À l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, il ne reste que 2 % de la forêt sèche 
initiale, il ne faut donc pas négliger ce site. 
On y trouve d’ailleurs une vingtaine d’espèces rares et emblématiques, parmi 
lesquelles l’incroyable Phyllanthus conjugatus ducosensis, micro-endémique 
de la zone. On y trouve également, une dizaine d’espèces rares et/ou utilisées 
en médecine traditionnelle. 

Un peu d’histoire…
La piste, qui nous sert aujourd’hui de chemin, a été tracée par des soldats 
américains durant la Seconde Guerre mondiale. L’objectif pour les soldats étant 
d’accéder à la presqu’île pour guetter la venue d’ennemis…

Une espèce micro-endémique
Sur le site du cap Kaméré il y a beaucoup d’es-
pèces rares dont une espèce micro-endémique. 
C’est le tout petit Phyllanthus conjugatus duco-
sensis, petit arbuste de 30 cm maximum que l’on 
ne trouve que sur la presqu’île de cap Kaméré. 
Les élèves du collège l’ont baptisé « ailes de 
sauterelles » à cause de ses  feuilles 
qui y ressemblent.
Cette espèce est protégée par le code de l’Envi-
ronnement de la province Sud.

Un sentier 
botanumérique
Parmi les actions ré-
alisées, nous avons 

créé un sentier botanumérique qui rassemble 
les plantes caractéristiques de ce sentier ! 
Pour le découvrir, téléchargez l’application 
LoisirSud NC !

Respectez la nature et notre travail !
Le Cap Kaméré est un site naturel géré par les 
jeunes du collège de Kaméré !
Je peux observer les oiseaux

Je peux me baigner
Je peux me promener  

sur le sentier
J’écoute les bruits  

de la nature
Je peux promener  

mon chien en laisse

Je ne sors pas du sentier
Je ne coupe pas les arbres

Je ne fais pas de feu
Je ne jette pas mes déchets 

(mégots de cigarette, 
canette, etc.)
Je ne crie pas
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LA FORÊT SÈCHE DE CAP KAMÉRÉ 
La presqu’île de Kaméré abrite une belle mangrove et surtout  
une des dernières forêts sèches de Nouméa.

À l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, il ne reste que 2 % de la forêt 
sèche initiale, il ne faut donc pas négliger ce site. 

On y trouve d’ailleurs une vingtaine d’espèces rares et emblématiques, 
parmi lesquelles l’incroyable Phyllanthus conjugatus ducosensis, 
micro-endémique de la zone. On y trouve également, une dizaine 
d’espèces rares et/ou utilisées en médecine traditionnelle.

Je peux observer  
les oiseaux et les paysages

Je peux me promener  
sur le sentier traversant  
la forêt sèche

Je peux écouter les bruits  
de la nature 

Je peux pique-niquer

Je ne coupe pas les arbres, car  
ils sont précieux et représentent  
des habitats pour les animaux 

Je ne fais pas de feu,  
il peut détruire en quelques  
instants notre forêt

 Je ne jette pas mes déchets  
(mégots de cigarette, canette,  
plastiques, etc.), ils polluent les sols

Je ne crie pas, car je respecte  
le voisinage et les animaux  
qui y habitent

Je n’abîme pas les tables  
et aménagements mis  
à ma disposition

Je ne sors pas du sentier,  
car je risque de piétiner  
des espèces rares


