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Contexte géographique



Contexte écologique

• Faune et flore uniques au 
monde :

- isolement géographique
- roches particulières
- île ancienne



• Hot spot diversité tropicale

• Entre 75 et 100 % d’endémisme 
selon le groupe



•• 3 provinces : Iles, Nord 3 provinces : Iles, Nord 
et Sudet Sud

Compétence de l’environnement

et Sudet Sud

•• Loi organique de 1999  définit et répartit les Loi organique de 1999  définit et répartit les 
compétences entre collectivitéscompétences entre collectivités

•• Environnement : la réglementation peut être Environnement : la réglementation peut être 
provinciale, de la Nouvelleprovinciale, de la Nouvelle--Calédonie, de l’Etat ou Calédonie, de l’Etat ou 
internationaleinternationale



Espèces exotiques envahissantes

Plantes

• 2550 taxons plantes introduites
• 597 taxons plantes naturalisées
• 200 taxons esp. Envahissantes
->Actualisation 2010 : Ajout plus de 580 taxons ->Actualisation 2010 : Ajout plus de 580 taxons 
dont 70 spontanés et 20 envahissantes

• 7 espèces parmi les pires envahissantes
• >10% flore naturalisée/flore NC



Vertébrés: 38 sp

• Milieu terrestre : chat, chien, 
cochon, cerf rusa, chèvre, rat, 
lapin….

• En eau douce : black bass, 
tilapia… 

Invertébrés

• Fourmi électrique

• Potentiels envahisseurs



Bilan de la situation actuelle 

Milieu favorable aux invasions biologiques



Le groupe espèces envahissantes en 
Nouvelle-Calédonie 



Emergence du groupe

• Nécessité de travailler à l ’échelle du pays :

-> meilleure coordination, 

-> meilleur échange et partage d’expériences,

-> ouverture à tous les acteurs.

- 2004 : Création du groupe
• Contexte favorable au travail-réseau

- 2004 : Création du groupe

-2005 : Commande de l’expertise collégiale, participation à l’initiative 

IUCN et adhésion des 4 collectivités au PILN



Expertise collégiale 

• Commande institutionnelle

• Besoin d’un état des lieux• Besoin d’un état des lieux

• Pistes de gestion concrètes

• Engagement "politique" 

• Un cahier des  charges consensuel



Actions menées par le groupe 

Coordination



Recommandation :
Listes noires EEE interdites à l’importation,  commerce, 
transport,  détention

Actions réalisées :
• Importation (réglementation de la NC)

-> Végétales

Adoption de  2 arrêtés :

Réglementation

Adoption de  2 arrêtés :
- Importation 
- Sp interdites détention et transport

-> Animales

Déjà limitées

• Codes de l’environnement des provinces Nord et Sud
-> Dispositions spécifiques sur les EEE



Communication

Choix d’une stratégie de gestion 
préventive :
-> communiquer pour : 
• Informer, impliquer la population,
• Convaincre de l’urgence d’agir,
• Soutenir les gestionnaires, 
• Diffuser les connaissances scientifiques.• Diffuser les connaissances scientifiques.



Connaissances - recherche

Études des EE des pâturages (IAC)

Analyse de l’invasion réussie en eau 

Inventaire, hiérarchisation et distribution 
des plantes envahissantes en N-C (IRD) 

Analyse de l’invasion réussie en eau 
douce par 6 espèces (Ethyco, hytech)

Impacts des rats sur l’avifaune 
endémique (UNC)



Biosécurité

Définition d'une cellule opérationnelle de veille 
et de lutte

détection

Gestion et 
partage de Sensibilisation

Signalement

Identification
partage de 
l’information

Sensibilisation
prévention

Evaluation 
recherche

Réponse



Lutte active

Dératisation des îlots 
(SCO/BIRDLIFE)

Ouen toro : contrôle vigne de 
madère, restauration forêt sèche 

(PS, WWF, MdN, mocamana) 

Eradication du Miconia (PS)

Gestion EE 
Mont Panié

(Dayu bick, 
PN, CI)

Lutte contre les cerfs 
(CREG, PCFS)



Merci de votre 
attention !





Observer

Collectivités locales, Etat, 
PROE, Bailleurs privés, UE

Associations (ASNNC,CIE, 
MOCAMANA, SCO, WWF)

Chambre d’agriculture, 

Provinces Iles, Nord et Sud, 
Nouvelle-Calédonie, Etat

Université de NC, IAC, 
IRD, chercheurs de la région 
Pacifique (NZ,  PF, Australie), 

MNHN

Rechercher

Lutter et prévenir 
de futures invasions

FinancerDécider

Animer

Rôle des acteurs impliqués dans les EE

Chambre d’agriculture, 
citoyens, collectivités…

Terrestre, Aquatique (eau 
douce) et marin : Provinces 
Iles, Nord et Sud, Nouvelle-
Calédonie (douanes)

Provinces Iles, Nord et Sud, 
Nouvelle-Calédonie

Provinces Iles, Nord et Sud, 
Communes, Nouvelle-
Calédonie, Médias, 
Associations, Ch consulaires

Contrôler
Informer

Sensibiliser
Éduquer

Règlementer


