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Responsable de la cellule de veille espèces envahissantes 

 

Gestion et acquisition de données sur les plantes 
envahissantes :                                                                               

L’exemple de la cellule de veille « Espèces envahissantes » 
  

Atelier de travail sur les espèces exotiques envahissantes UICN  - Mayotte – 23-26 janvier 



LA NOUVELLE-CALEDONIE La Nouvelle-Calédonie  
Contexte géographique et écologique 

Île ancienne 
Faune/flore originales 
Taux d’endémismes élevés 
(Flore vasculaire 75 % , reptiles 91 %...) 

Hot spot 
…mais vulnérables 
 

DENV 



Mickaël Le Corre-IRD 

Mickaël Le Corre-IRD Mickaël Le Corre-IRD Mickaël Le Corre-IRD 

Fabrice Brescia - IAC 

Une menace 
principale :  

Les invasions 
biologiques Fabrice Brescia - IAC 



Quelques chiffres :  
 

2008 Taxons introduits 

597   Taxons spontanés 

221    envahissantes   

16 introduites: liste UICN « 100 » + néfastes 

 

Etude IRD, 2009 

Liste prioritaire de 99 espèces à risque majeur 

Liste secondaire de122 espèces à surveiller 

 
> « règle des 10 » 

Les espèces végétales envahissantes  



Quelques chiffres : 
 

Vertébrés :  38 sp.  

12 introduits - liste UICN «100» + néfastes 

 

 

Invertébrés : 

6 introduites- liste UICN «100» + néfastes 

Les espèces animales envahissantes 

Fabrice Brescia -IAC Julien Le Breton-Biodical 
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Fabrice Brescia -IAC 



Compétence de l’environnement 

- Loi organique 1999 : 
Répartit compétences entre les 
collectivités 
- Réglementation :  
Provinciale, NC, Etat, 
Internationale 
 

Création du GEE en 2004 
 
 
 
 
 



  

•  Prévention 
•  Surveillance 
•  Recherche 
•  Lutte 
•  Sensibilisation 

 Coordonner les actions des partenaires : 
 

GROUPE ESPECES ENVAHISSANTES 



Objectifs :  Détecter tout nouveau cas d’invasion biologique 
                        Suivre évolution invasions 
                        Mise en place réaction appropriée 

 
 
 

                Une cellule de veille et de détection précoce 



 
1. Acquisition de données - La surveillance active  

  
 
Un suivi de sites annuel 
Détection précoce plantes envahissantes 
   
-Une liste d’espèces à surveiller 
- Une liste de sites à surveiller 
- Un protocole de suivi (IRD) 

 



o  2 types d’unités d’observation : 
 
 
 
 
 
 
o   Méthode de collecte des données :  
 
 
 
 
 
     
  
 
 

Le protocole de suivi (IRD) 

Transect Tour de champ 

- Coordonnées GPS 
- Surface infestation 
- Recouvrement 
- Type de distribution 



 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
             
 

 

     Collecte des données : L’application Cybertracker 
  

Une application informatique :  http://www.cybertracker.org/ 
 
 
Support : Smartphone, PDA 
 
Avantages : Application personnalisable 
 
 Un outil d’aide à l’identification  
 Une collecte ordonnée des observations terrain 
 Un gain de temps 
 Une centralisation des données NC 

http://www.cybertracker.org/


L’application Cybertracker NC  
 « Détection précoce d’espèces végétales envahissantes » 

Une application personnalisée 
 
- Relevés par site ou ponctuels 
- Liste espèces : ordre alphabétique/type bio. 
- Relevés détaillés/simples :  
Recouvrement, phénologie, distribution, point GPS… 
 



   Transfert PDA vers PC par simple connexion 
 Visualisation données avec l’interface PC : Tableau/carte 
  
 
 
 

 
 
 Extraction : Fichier Excel, texte, Shapefile… 

Transfert, visualisation et extraction des données 
 



 
 
                              
 

     2. Acquisition des données - La surveillance passive 

Renseignements 
observateur 

Localisation 

Renseignements 
espèce 



 
 
                              
 

     3. Interventions et suivi 



 
 
                              
 

    Bilan 2011 

Suivi de sites :  
 

 7 à 20 espèces exotiques par site 
 Pas de nouvelles espèces détectées pour NC 
 7 espèces envahissantes encore localisées sur site :  
3 actions de lutte en cours 
 
Surveillance passive : 24 signalements  
 



 
 
                              
 

3. Gestion des données - La BDD Pl@ntnote 

Avantages :  
 

 Facile d’utilisation 
 Centralisation des données EE / Suivre évolution invasions 
 Gestion des informations 
 Synthèse et partage d’informations 
Diffusion d’informations : http://eee.plantnet-project.org/list.php 

 Droits accès personnalisés  
(alimentation, accès informations …)  
 

http://eee.plantnet-project.org/list.php
http://eee.plantnet-project.org/list.php
http://eee.plantnet-project.org/list.php




 
 
                              
 

3. Gestion des données - La BDD Pl@ntnote 

Structure de la BDD :  
 Taxinomie  
 Descriptions 
 Informations générales:  
Biologie, écologie, nuisibilité, Méthode de lutte 

 Photographies 
 Observations individus: Données standardisées Cybertracker /F.S. 

 Programme de lutte/ suivi 
 Cartographie 
 



Perspectives 2012  

Pl@ntnote NC : 
 
  Droits d’accès, d’alimentation et validation des informations, 
diffusion d’informations, hébergement de la base 
  Ajout critères -Besoins de gestion NC  
Réglementation NC, Milieu, Programme de lutte, Suivi fiche signalement et 
intervention 

  Routine de transfert automatique des données Cybertracker 
 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


