
Inventaire, hiérarchisation et 
distribution des plantes exotiques 

envahissantes en Nouvelle-Calédonie
Laboratoire de botanique - IRD Nouméa 

Commande des Provinces Nord et Sud et de l’Etat

Sous atelier 3 - Comment gérer les espèces déjà installées ?

Atelier de travail sur les espèces exotiques envahissantes dans 
les Antilles françaises Guadeloupe _ 23-26 nov 2009

Anne-Claire Goarant
service des milieux terrestres , direction de l’environnement  (PSud)

coordinatrice du groupe espèces envahissantes



Une étude préconisée par 
l’expertise collégiale 

3 Objectifs, produire :

• Une synthèse actualisée des 
espèces végétales introduites en N-Calédonie

• Une cartographie des 67 sp les + envahissantes

• Une liste prioritaire d'espèces très envahissantes 
à suivre particulièrement



Synthèse actualisée des sp végétales 
introduites en Nouvelle-Calédonie

Mise à jour du catalogue plantes introduites (MacKee 19 94 : 1412 taxons 
dont 170 cultivés ou spontanés et 87 spontanés)

Matériel  et méthode 
� référentiel taxonomique de l’IRD

� données bibliographiques disponibles

� listings de plantes mises en vente

� données recueillies sur le terrain

� observations diverses

Synthèse actualisée des sp végétales 
introduites en Nouvelle-Calédonie



Synthèse actualisée des sp végétales 
introduites en Nouvelle-Calédonie

Résultats
Liste existante complétée : 2550 entrées pour près de 2000 taxons dont 597 
spontanés et 200 envahissants

Ajout plus de 580 taxons dont 70 spontanés et 20 en vahissantes

Amélioration de  l’outil 
Ajout d’informations: synonymie, origine, type biol ogique, nom 

commun, statut, illustrations

Mise à jour des noms

Collecte des illustrations



Cartographie des 67 espèces les plus 
envahissantes

Matériel  et méthode 

� Vaste surface à échantillonner (+/- 17 500 km²)

� Relevés avec une application d’Access couplée à Arcp ad :WIMS (Weed
Information Management System) installée sur un tri mble

� A chaque relevé est associé :
- Une occurrence, le signalement de l’espèce et à sa l ocalisation 
- Un assessment, évaluation des paramètres de l’infes tation. 

� Maillage de 5 km de côté
- 1 à 10 relevés dans chaque maille
- Mailles non accessibles non relevés
- Relevés le long des axes routiers

� Les cartes ont été réalisées avec le logiciel ArcMap ®

Cartographie des 67 espèces les plus 
envahissantes



Résultats

Total des relevés sur +/- 250 espèces

8274 relevés d’occurrences dont 2652 
relevés externes

5348 relevés d’assessements

Cartographie des 67 espèces les plus 
envahissantes



Sur les 67 initiales :
• 15 sp retirées 

• 47 ajoutées

Pour ces 99 sp: 
• Carte de distribution

• Carte de taille et de 
densité d’infestation

Au final 99 espèces retenues

Cartographie des 67 espèces les plus 
envahissantes



Liste prioritaire d'espèces très 
envahissantes

Matériel  et méthode 

Espèces classées en suivant un protocole recommandé par NatureServe
(Morse, Randall et al. 2004; Randall, Morse et al. 2008) 

�20 questions, 4 niveaux de réponse
� 4 sections : 
- Impact écologique, 
- Distribution et Abondance, 
-Tendance pour la distribution et l’abondance, 
- Difficultés de gestion 

chaque espèce un « rang d’impact » (I-Rank)

� Informations complémentaires 
- Weed Risk Assessment for Hawaii and Pacific Islands (H P-WRA) 
- liste EE Queensland 

Liste prioritaire d'espèces très 
envahissantes



Résultats
1 liste prioritaire de 99 espèces à risque majeur po ur 
l’environnement

1 liste secondaire de 122 espèces, à caractère 
envahissant non négligeable, à surveiller
.

Liste prioritaire d'espèces très 
envahissantes



Discussion - conclusion
Au dessus de la « loi des 10 » : situation plus 
alarmante que prévue

Priorisation des actions de gestion :

� Densité : info sur schémas d’infestation  

� Sp à conflits d’intérêt : 
gérer les zones d’usage, les tolérer  que en zone 
contrôlée

� 28 Sp présentes de longue date  :  +/- envahissant

� 15 Sp encore localisées : lutte manuelle possible

� 20 Sp les + observées, fort taux de couverture (très 
agressive s et très présentes) : 
lutte manuelle inenvisageable, lutte biologique ?

� 9 sp à S2 faible et densité forte ; 2 cas :
- Début de colonisation  et intervention nécessaire 

(Psidium Cattleianum )
-Sp confinée à milieu spécifique  

� 24 Sp récemment arrivées :
surveillance active, lutte et étude



Cellule de veille
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