
 

RESTITUTION 
18/09/2015 - 8h30 à 11h30 

Projet RMINES 
et autres programmes scientifiques  

Programme (à partir de 8h30) 
1. Ouverture du séminaire - France Bailly CNRT 

2. Invasions biologiques et crise de biodiversité, 
éléments introductifs - Eric Vidal IRD 

3. Restitution du programme RMINE « impacts des 
espèces invasives sur les reptiles des massifs – 
Hervé Jourdan IRD  

4. Analyse de l’impact des populations de chats harets 
sur les colonies de Pétrels des massifs miniers 
(programme financé par la SLN) – Eric Vidal IRD 

5. Impacts des prédateurs introduits sur les îles 
françaises de l’Océan indien : recherche scientifique 
et gestion – de Mathieu Le Corre, Université de la 
Réunion, présenté par Eric Vidal IRD 

6. Un exemple de recherche action : Conservation et 
restauration de populations de bulimes en forêt 
sèche par contrôle à long-terme des populations de 
rongeurs invasifs (programme financé par le CEN) – 
Fabrice Brescia IAC 

7. Conclusion recommandations perspectives : Note sur 
la stratégie de lutte ; les opérations expérimentales 
de type recherche-action - Eric Vidal, Hervé Jourdan, 
Fabrice Brescia, Matthieu Le Corre 

11h30 : Discussion ouverte 

– Buffet offert sous le faré de l’IRD –  
 

 Invitation

Le CNRT « Nickel et son environnement » organise 
un séminaire sur la thématique de « La faune 
invasive sur sites miniers » dans le cadre de la 
restitution du programme RMINES, relatif à 
l’impact de la faune (Rats, Chats, Fourmis) invasive 
sur les lézards endémiques,  
L’objectif de ce séminaire est de confronter les 
approches, d’échanger des expériences au travers 
de courts exposés et de favoriser les discussions.  
Le séminaire se déroulera en deux temps : 
- Le matin sera consacré à la restitution des 

travaux du programme RMINES et l’exposé 
d’autres travaux scientifiques sur les espèces 
invasives ; 

- L’après- midi donnera la parole aux 
gestionnaires 

  

  

Le CNRT vous  invite au 
Séminaire 

« Faune invasive  
sur sites miniers » 

 

Vendredi 18 septembre 2015  
à l’IRD –Auditorium- 8h30 à16h 
– –  Buffet offert sous le faré de l’IRD 

 

ATELIER 
18/09/2015 -14h00 à 16h00 

La parole  
aux gestionnaires 

Programme (14h00 à 16h00) 
 
 

1. Conservatoire des Espaces Naturels : Vers une 
Stratégie globale espèces envahissantes 

2. KNS : Lutte contre les espèces invasives sur le 
massif du Koniambo 

3. VALE : Prévention des invasions sur le site 
minier de Goro 

4. Conservation international : Lutte contre les 
cerfs sur sites miniers 

5. Parc Provincial de la Rivière Bleue : Actions 
menées dans le PPRB pour réduire les impacts des 
espèces animales exotiques nuisibles  

 

16h00 - Clôture du séminaire 
 

       

 Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

 

  



Séminaire « Faune invasive sur sites miniers » –18/09/2015 

Vers une stratégie globale « espèces 
envahissantes »  en Nouvelle-Calédonie 



Historique 

 Prise de conscience de la problématique relativement récente en NC (1999-2000) 

 Partage des compétences entre collectivités et institutions 

 Volonté de coordination entre acteurs impliqués, et ce, dès 2004  :  

o Création des 1ères structures collégiales :  

- GEE (créé en 2004, structure informelle, échelle pays, toutes EEE),  

- CREG (créé en 2008, structure formelle, échelle pays, gros gibiers envahissants) 
 

o Réalisation d’études « EEE » de dimension pays (expertise collégiale, 2006 ; 
cellule de veille et de détection précoce, 2009 ; étude sur les procédures de réponses 
rapides et de lutte précoce, 2012…) 

 

 Fin 2012 : transfert du GEE et du CREG 

 Début 2013 : création du CEN-PEE (structure formelle, échelle pays, toutes EEEs) 

STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES EEE : CONTEXTE 



STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES EEE : CONTEXTE 

Objectifs aujourd’hui poursuivis dans le cadre du CEN-PEE et de 
son comité technique (CT-PEE) 
 
 Coordonner : (i) opérations et (ii) l’élaboration d’une stratégie de lutte contre les 

EEE en NC, définissant les priorités d’actions à l’échelle du pays, leurs modalités 

et précisant le rôle de chacun 

     STRATEGIE COLLEGIALE à l’échelle PAYS 

 

 Développer des outils de suivi et de régulation 

 Sensibiliser, former, transférer les connaissances et les outils 

 Apporter son expertise sur des projets portés par différents opérateurs sur les EEE 

 Animer la cellule de veille (et de détection précoce) définie dans ce cadre  
Hors missions de lutte opérationnelle sur le terrain 



Sept. 

(CT-PEE de novembre 2013 et suiv.) 

STRATEGIE « EEE » : MÉTHODOLOGIE ET PHASAGE 1/2 

- Faire la synthèse des 
besoins et des attentes 

- Extraire les thématiques 
et actions prioritaires à 
développer 
 

    Coûts EEE: 400 M FCFP 

- Evaluer les acquis 
- Identifier les points 

forts et contraintes 

- Définir sur cette base les 
éléments de cadrage de la 
stratégie (portée, objectif, 
enjeux principaux, axes, 
actions…) 

Green-NC CEN 

(128 structures) (Institutionnels et 
experts si besoin) 



STRATEGIE « EEE » : MÉTHODOLOGIE ET PHASAGE 2/2 

6 ateliers thématiques et 3 groupes de travail  
(décembre 2014 – juin 2015) 

  Gouvernance 
 
 

 Prévention des introductions 
 
 

 Détection précoce et réaction rapide 
 
 Règlementation 
 
 

  Hiérarchisation des priorités d’action et gestion opérationnelle des EEE établies n°1 
 

a. Hiérarchisation des EEE animales vertébrés établies 
b. Hiérarchisation des EEE animales invertébrés établies 
c. Hiérarchisation des EEE végétales établies 

 Hiérarchisation des priorités d’action et gestion opérationnelle des EEE établies n°2 
 

Hors sensibilisation-communication & amélioration des connaissances 



STRATEGIE « EEE » : ELEMENTS DE CADRAGE (1/2) 

EEE : toute espèce introduite, 
animale ou végétale, terrestre, 
dulçaquicole ou marine, ayant 
un impact avéré ou représentant 
un risque potentiel pour les 
espaces naturels, peu ou pas 
dégradés 

Hors micro-organismes 



Structuration 
 
1 - Prévention des introductions 
 

2 - Détection précoce et réaction rapide (DP-RR) 
 

3 - Gestion des EEE établies 
 

4 - Gouvernance 
 

Finalité de la stratégie 
Conserver l’intégrité des écosystèmes naturels de NC, en empêchant l’introduction et 
l’installation d’EEE sur le territoire et en diminuant les pressions exercées par les EEE 
établies sur la biodiversité des espaces naturels et les services écosystémiques qui y sont liés 
 

STRATEGIE « EEE » : ELEMENTS DE CADRAGE (2/2) 

Déclinaison de chaque axe en objectifs généraux et spécifiques (fiches) 

4 axes principaux 

intégrés dans les 4 axes 
sus-cités 

(i) Réglementation,  
(ii) Communication-sensibilisation-formation  
(iii) Amélioration des connaissances 



STRATEGIE « EEE » : SCHEMA GENERAL 

EEE non 
détectée aux 

frontières 

EE jusqu’alors passées 
inaperçues, qui 

deviennent envahissantes 

EEE mais localisées, 
qui sortent de leur 

répartition 
géographique connue 



Axe 1 : Prévention des introductions 



- Consiste à minimiser au 
possible les risques 
d’introduction d’EEE sur 
un territoire donné (île) 
et ce, quel que soit le 
type de menace induit.  

- S’exerce aux points 
d’entrée du territoire 

- Se divise en : 

 
 Biosécurité  
      extérieure 

 
 

 

  Biosécurité  
       inter-îles 

Biosécurité  
en milieu 

marin 

AXE 1 : PREVENTION DES INTRODUCTIONS 



 Les 4 objectifs de l’axe 1 

AXE 1 : PREVENTION  -  OBJECTIFS 

Obj. 1 : Renforcer les capacités de 
surveillance et de contrôle / biosécurité 
extérieure  

Obj. 2 : Mettre en place la biosécurité inter-
îles  

Obj. 3 : Premières réflexions sur la mise en 
place d’une biosécurité en milieu marin  

 
Obj.  4 : Sensibiliser et inciter aux bonnes 
pratiques 

Spot « Biosécurité » du SIVAP (NC) 



Axe 2 : Détection précoce et réaction rapide 



La DP-RR s’applique à toute EEE nouvellement entrée ou détectée sur un territoire donné, 
y compris celles déjà établies localement, sur tout ou partie d’une île, en dehors de leur 
répartition géographique actuelle connue 
Elle se divise en 3 étapes : 

AXE 2 : DETECTION PRECOCE ET REACTION RAPIDE (DP-RR) 



AXE 2 : DETECTION PRECOCE ET REACTION RAPIDE (DP-RR) 

 
Sa mise en œuvre nécessite :  
- de coordonner les efforts entre 

l’ensemble des partenaires concernés, 
avec une structure dédiée :  la cellule 
de veille (DP-RR) 

- de travailler sur des listes d’EEE « à 
surveiller », à décliner par zone 
 



AXE 2 : DP-RR  -  OBJECTIFS 

  Les 5 objectifs de l’axe 2 
 
Obj. 1 : Structurer une cellule de veille 
responsable de l’organisation et de la coordination 
du dispositif de DP-RR 

Obj. 2 : Développer les réseaux de veille et 
les outils d’identification et d’information 
nécessaires à leur bon fonctionnement 

Obj. 3 : Définir les modalités d’analyse de risques 

Obj. 4 : Définir les modalités de décision, de 
mise en œuvre et de suivi de la RR 

Obj. 5 : Tester le système de DP-RR 



Axe 3 : Gestion des EEE établies 



AXE 3 : GESTION DES EEE ETABLIES  

- Concerne toute EEE installée sur un 
territoire 

- Nécessite de cibler les efforts de 
lutte, pour favoriser l’action là où 
elle est à la fois indispensable et 
susceptible d’avoir le plus 
d’efficacité 



• Démarche : 
− pragmatique,  
− objective,  
− fonctionnelle  
− dimensionnée au contexte NC 

 
• Sans prise en compte des aspects faisabilité et contraintes 

 
 

• Méthodologie (notation) : 
− Critères d’impact (en NC) : 2 (majeur) ; 1 (avéré mais peu doc) ; 0,5 (possible mais 

peu doc) ; 0,1 (localisé) 
− Critères de risque : 2 (majeur) ; 1 (avéré mais peu doc) ; 0,5 (peu doc) 
− Score final : attribution d’un poids plus important (x1,5) au critère d’impact / 

risque   
 
 
• Eval. des critères à dires d’experts 

AXE 3 : GESTION DES EEE – HIERARCHISATION DES ESP. (1/2) 



AXE 3 : GESTION DES EEE – HIERARCHISATION DES ESP. (2/2) 

Groupe 
taxonomique Genre Espèce Noms vernaculaires Classe de 

priorité 
          

Vertébré 

Litoria aurea Rainette verte et dorée 

4 

Trachemys scripta Tortue de Floride 
Pavo cristatus Paon bleu 
Canis familiaris Chien féral 
Equus caballus Cheval féral 
Bos tauros Vache ensauvagée 
Mus musculus Souris grise 
Micropterus salmoides Black-Bass, Archigan à grande 

bouche 
Poecilia reticulata Guppy 
Acridotheres tristis Martin triste, Merle des Moluques 
Cyprinus carpio Carpe koi 
Carassius auratus Carpe japonaise 
Xiphophorus hellerii Xipho, Porte-épée 

Invertébré 

Aspidimorpha 
quinquefascia
ta            

Ceroplastes rubens Cochenille rose          
Coptotermes grandiceps Termite à béton         
Cryptotermes brevis Termite du bois sec        
Ferrisia virgata Cochenille striée          
Laevicaulis alte            

Orchidophilus aterrimus Charançon des orchidées         
Pulvinaria urbicola            

Végétal 

Macfadyena unguis-cati Liane à fleur jaune, griffe de chat 
Anredera cordifolia   
Cryptostegia grandiflora Liane de Gatope 
Furcraea foetida Grand aloès 
Merremia peltata   
Opuntia stricta Figue de barbarie 
Pistia stratoides Laitue d'eau 
Pluchea indica Vergerette indienne 
Schefflera actinophylla Arbre pieuvre 

Groupe 
taxonomique Genre Espèce Noms vernaculaires Classe de 

priorité 

          

Vertébré Rusa timorensis Cerf rusa, Cerf de Java 

1 Felis catus Chat haret 
Invertébré Wasmannia auropunctata Fourmi électrique          
Végétal Miconia calvescens Miconia 
          

Vertébré 

Sus scrofa Cochon féral 

2 

Capra hircus Chèvre férale 
Oryctolagus cuniculus Lapin européen 
Rattus exulans Rat du Pacifique 
Rattus norvegicus Rats surmulot 
Rattus rattus Rat noir 
Pycnonotus cafer Bulbul à ventre rouge 

Invertébré 

Achatina fullica 
Achatine, escargot géant 
africain        

Euglandina rosea Euglandine rose          
Pheidole megacephala Fourmi noire à grosse tête       
Platydemus manokwari Ver plat 
Solenopsis geminata Fourmi rouge          

Végétal 

Hydrilla verticillata Elodée de Floride 
Eichhornia crassipes Jacinthe d'eau 
Psidium cattleianum Goyave de chine 
Pinus caribaea Pin 
Salvinia molesta Salvinia (Fougère d'eau)  

          

Vertébré 

Anas platyrhynchos Canard colvert 

3 

Oreochromis mossambicus Tilapia du Mozambique 
Trichogaster pectoralis Gourami à peau de serpent 
Xiphophorus maculatus Platy 

Invertébré 

Adoretus versutus Hanneton défoliateur          
Aleyrodicus dispersus Aleurode spiralante          
Anoplolepis gracilipes Yellow crazy ant         
Apis mellifera carnica            
Apis mellifera Abeille italienne          
Apis mellifera mellifera Abeille noire          
Olla v-nigrum            
Micraspis frenata            
Polistes olivaceus Guêpe jaune          
Polistes stigma townsvillensis Guêpe brune          

Végétal 

Arundo donax Canne de Provence 
Cedrela odorata   
Grevillea robusta Grevillea, arbre de soie 
Spathodea campanulata Piss-piss, Tulipier du Gabon 
Leucaena leucocephala Faux mimosa 
Thunbergia grandiflora   

Soit : 
- 4 groupes, 71 espèces prioritaires 
- 26 vertébrés ; 24 invertébrés ; 21 végétaux 



• Même démarche : 
− pragmatique,  
− objective,  
− fonctionnelle  
− dimensionnée au contexte 

NC 
 

• Prise en compte des aspects 
faisabilité et contraintes 
 

• Evaluation des critères à dires 
d’experts 

AXE 3 : GESTION DES EEE – HIERARCHISATION DES PA 

Nom vernaculaire 
Classe de  

priorité d’EEE 
Priorité de plan 

d'action 
Remarque 

Cerf rusa, Cerf de Java 1 

1 

Seront traités de façon conjointe 
Cochon féral 2 
Chat haret 1   

Fourmi électrique          1   

Miconia 1   
Lapin européen 2   

Bulbul à ventre rouge 2   
Chèvre férale 2 

2 

  
Rat du Pacifique 2   
Rats surmulot 2   
Rat noir 2   
Goyave de chine 2   
Pin 2   
Salvinia (Fougère d'eau)  2 

3 

  
Elodée de Floride 2   
Jacinthe d'eau 2 En cours, en attente des résultats 

Fourmi noire à grosse tête       2 
Seront traitées de façon conjointe 

Fourmi rouge          2 
Euglandine rose          2   

Achatine, escargot géant africain       
2 

  

Ver plat 2   
Faux cèdre rouge 3 Diagnostic en cours en PS 

Piss-piss, Tulipier du Gabon 3   

Chien féral 4   
Vache ensauvagée 4   
Laitue d'eau 4   
Tortue de Floride 4 Expérimentation en cours 

• Résultats : 3 groupes retenus 
− 7 PA niv. 1  
− 6 PA niv. 2  
− 14 PA niv. 3 
− Total : 27 EEE dont les 

PA sont prioritaires 



AXE 3 : GESTION DES EEE ETABLIES  - OBJECTIFS 

 Les 3 objectifs de l’axe 3 

Obj. 2 : Mettre en œuvre les PA et suivre les 
actions de lutte mises en place 

Obj. 1 : Elaborer les plans d’action prioritaires pour les 7 EEE identifiées (niveau 1) 
En 2 étapes : plans d’actions simplifiés (PAs) puis plans d’actions (PA) exhautifs 

Obj. 3 : Favoriser les échanges et les 
retours d’expériences entre acteurs 



Axe 4 : Gouvernance 



AXE 4 : GOUVERNANCE AXE 4 : GOUVERNANCE  - SCHEMA GENERAL 

EEE non 
détectée aux 

frontières 

EE jusqu’alors 
passées inaperçues, 

qui deviennent 
envahissantes 

EEE mais localisées, 
qui sortent de leur 

répartition 
géographique connue 



AXE 4 : GOUVERNANCE  -  OBJECTIFS 

 
Obj. 3 : Développer une campagne de 
communication et de sensibilisation adaptée 

 Les 6 objectifs de l’axe 4 
 
Obj. 1 : Rechercher la cohérence des actions (réglementations - 
politiques publiques)  

 
Obj. 2 : Favoriser les échanges entre acteurs (mise à disposition 
d’outils partagés) 

Obj. 4 : Suivre et évaluer la stratégie 
 
Obj. 5 : Assurer la disponibilité des moyens 
financiers adaptés  

Obj 6 : Participer et contribuer aux réseaux 
nationaux, régionaux et internationaux 



Validation de la structuration de la stratégie, en CT-PEE de fin d’année 

Diffusion et échanges avec les autres partenaires 

 

Opérationnalité de la cellule de veille  

Elaboration des 6 plans d’actions simplifiés (fin du 1er semestre 2016) 

STRATEGIE « EEE » : PROCHAINES ETAPES 

Merci pour votre attention 



02/10/2015 

Actions de lutte contre les 
espèces invasives sur le site de 
Koniambo Nickel 

A Nouméa, 
Le 18/08/2015 

Ce document est la propriété de Koniambo Nickel. 

Séminaire « Faune invasive sur site minier »  - CNRT 
 
Perrine PHILIPPE – Coordinateur Réhabilitation et Biodiversité 



Localisation 

Koniambo 
Nickel 

Noumea 



Contexte : quelques chiffres 

• Reptiles : 22 sp 

 

 

 

 

 
• Mammifères :  

 roussettes (2 sp)  
 microchiroptères 

• Oiseaux : 26 sp  
 dont Pétrels de Tahiti 

• 768 espèces 

Diversité faune 
autochtone 

Diversité flore 
autochtone 

Micro-
endemic 

5 sp. 

Endemic 
17 sp. 

Autochtone 
23% 

Autochtone 
endémique 

72% 

introduite 
5% 



Contexte : Engagement et 
réglementation 

Diversité flore 
autochtone 

- Engagement volontaire charte environnementale : conservation des 
espèces et la réhabilitation des sites impactés 

 
 
- Réglementaire : Arrêté d’exploitation minière : 

- Objectifs de restauration des sites impactés 
- Objectifs de préservation des espèces rares  
- Mise en place de moyens de lutte contre les espèces invasives 

(définies dans le code de l’environnement)  



Enjeu de préservation 

Une biodiversité riche et spécifique… 

 

… face à la pression des  
populations invasives 
 



• Régulation des populations animales envahissantes 
• Diminuer leur impact sur la faune/flore autochtone et sur les 

activités de restauration écologique. 
• Diminuer les risques de problèmes d’hygiène, de sécurité, et 

d’entretien des équipements.  
 

 
 
 
 
 
 

Enjeu de préservation 

Espèce Niveau d’impact Milieux impactés Mode de gestion 
Cerfs +++ Flore & Habitats Chasse, capture 
Chiens + Faune Capture 
Chats +++ Faune Capture 
Cochons ++ Flore & Faune Capture 
Rongeurs ++ Flore & Faune Capture 
Fourmis +++ Flore & Faune Insecticide 



800 ha de zones de mise en défens 

Lieux privilégiés d’actions de suivi et gestion de la biodiversité  
 Actions de régulation des populations invasives 



Cerfs : Gestion 

 Clôtures autour des 
chantiers de réhabilitation 

      = effet dissuasif  
      = suivi des chantiers : taux 
d’abroutissement faible 

Zones de 
réhabilitation 

Impactent important sur la flore & les habitats : abroutissement, régénération 
naturelle, érosion,…  
 
Etude de faisabilité (2013 - CI) : modes de gestion et de suivi 
 
- Massif : contrainte de relief et d’accès 

 Action de régulation 
héliportée décembre 2014 

 = 4300ha en 18h 
 = bénéficie de l’expertise 
ICONE 

Aires 
protégées 



Cerfs : Gestion 

 2015 : Collets (G.WEISS) 
 = phase test & mise en place  
 = 60 jr/an   

  
Collets 

Impact important sur la flore & les habitats : abroutissement, régénération 
nautrelle, érosion,…  
 
Etude de faisabilité (2013 - CI) : modes de gestion et de suivi 
 
- Vavouto : populations plus importantes 

 Site clôturé sur la quasi-totalité du 
périmètre 
 

 2015 : Battues avec chiens dans 
zones de 10ha (FFCNC-ACP) 
 

 2016 Parcs de capture (CEN) 

 

Zone 
clôturée 



Cerfs : suivi 

• Suivi des actions de gestion 
- Suivis de taux d’abroutissement sur taxons indicateurs et 

comptage de fécès 
 20 transects de 150 m 
 Phase terrain = 2 personnes ; 12 jours/an 

 
- Suivi par analyses photos : dispositif 9 caméras 

 Phase terrain = 2 personnes ; 10jr/an 

 
 



Cochons & Chats 

 3 cages (CEN) 
 Captures sur l’année  
 Entre 30 et 50 cochons/an 
 En partenariat avec FFCNC-

ACP 
 = 1h/jr + 1h/récupération 
 
 

 

Cochons 
Impact 
faune & 

flore 

 5 cages 
 2015_Vavouto (bureaux/base-vie) 

: captures & stérilisation  
 = Piégeage : 30h/campagne 

 
 Massif : moyens & méthodes à 

définir 
 
 
 

 

Chats 
Impact : 
faune 



• Impact : faune essentiellement reptiles et Pétrels de Tahiti sur le 
massif 

• Pose de pièges dans 3 aires protégées 
- Suivi sur l’année 2015 : tous les 2 mois  
- Rats noirs (Rattus rattus) 
- 2 personnes ; 30 jour/an 

 

Rats 

K S K S K S K S K S …

K S K S K S K S K S …

K S K S K S K S K S …

K S K S K S K S K S …

25 m 25 m 

Transect 1 
25 m 

Transect 2  



Fourmis 

 Inventaire sur les zones de stockage de 
matériels importés 

 Tous les 6 mois, 4 personnes 10 jours/an 
 Eradications par traitement insecticide 

sur les zones  
 

 

Biosécurité 

 2013 : Inventaire sur le massif des 
populations de fourmis 
 

 2014 : Inventaires sur les zones 
d’exploitation  

 = pas de transport des topsoil infestés 
 
 

 

Gestion du 
topsoil 



Conclusion & Perspectives 

De plus, contrôle systématique des cargaisons importées transitant par 
le port de KNS + mesures d’éradication 
 
Pour certaines espèces (rats, cochons, fourmis) : méthodes de 
régulation adaptées à l’échelle du site  
Pour d’autres (chats, cerfs) : les modes de gestions sont à affiner et/ou 
à définir, que ce soit à l’échelle du site qu’à une échelle plus large. 
 
L’intégration des communautés dans la définition et la mise en place 
des modes de gestion est essentielle. 
 
Gestion des espèces végétales envahissantes (100 ha sur 4 espèces 
cibles) 



Lutte contre les Espèces Envahissantes 
Animales sur le site de VALE NC – 
Prévention et biosécurité 

30/10/2014 

Lutte contre les invasives animales chez VALE NC  0 



Contexte 

Un site industriel et minier situé au sein d’écosystèmes terrestres et marins 
remarquables 

1 Lutte contre les invasives animales chez VALE NC  

• 3 Réserves Naturelles Terrestres : Cap 
N’Dua, Forêt Nord et Pic du Grand Kaori 
 

• La Réserve Intégrale Marine Yves Merlet 
 

• La Réserve Naturelle Marine de L’Aiguille 
de Prony 
 

• Pas de statuts mais néanmoins 
remarquable : l’ensemble de la Faune et 
de la Flore du Massif du Grand Sud 

 



Contexte 

Une porte d’entrée potentielle pour les invasives 

2 Lutte contre les invasives animales chez VALE NC  

• Port de Prony : 

• Une centaine de bateaux par an (Australie, 
Phillippines,…) 

• Plus d’1,4 millions de tonnes de vrac (dont 
700 000 de calcaire) 

• Plus de 20 000 mouvements de conteneurs 
(import-export) 

• Magasin central : réceptionne la marchandise en 
provenance du port et de Nouméa avant 
redistribution sur tous le site 

• Base-vie : Héberge 800 personnes 



Lutte contre les EEE sur le site de VALE NC 

Des actions mises en place dès la construction de l’usine, renforcées par la 
mise en place de plan d’actions (2009, révisé en 2013) 

Priorisation de la détection précoce  

Eviter toutes nouvelles intrusions dans le milieu naturel : 

• Milieu fermé ne facilitant pas les actions de lutte (ex : lutte chimique 
contre les fourmis n’est pas sélective et impacte les cours d’eau) 

• Plus une action est tardive, plus les moyens à mettre en œuvre seront 
important et son efficacité limitée 

• Impact important en terme d’image 

Mise en place via un politique de sensibilisation/communication en 
interne et de protocoles de surveillance 
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Sensibilisation – Communication interne 

Utilisation des multiples supports existants afin de toucher le plus large public 
(VALE NC et sous-traitants) 

 

 • Publications internes : VALE News (newsletter 
hebdomadaires) et la Gazette (mensuel papier tiré à 
1000 exemplaires) 

• Affichage : Panneaux 4x3 (entrées base Vie et Port) 
et Panneaux d’infos sur site (actualisation régulière) 

• Formations : 

• Inductions sécurité avec un volet 
Environnement (Obligatoire pour les nouveaux 
arrivant et à renouveler tous les ans) 

• Sessions d’informations pour les équipes 
« cibles » (Port et Magasin , sous-traitants 
travaillant sur les suivis marins ) 
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Sensibilisation – Communication interne 

Efficacité de la sensibilisation?  

 

 
• En moyenne, entre 3 et 4 signalement par an suivis d’actions de neutralisation 

sous 24h 

• Immobilisation de navires et nébulisation des cales. Le coût  de 
l’immobilisation est de 10 000 USD/jr 

• Gazage de conteneur au Magasin 

• Principalement au Port et Magasin pour des détections d’insectes ; plus rarement 
la Mine avec des signalements de Red Back 

• Autant de demandes d’informations relatives à des espèces observées aux 
alentours 

• Rappel régulier sur l’importance de chaque signalement 



Surveillance du site – La myrmécofaune 
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• Suivis des entrées et des zones de stockage, 
soit 5 sites d’études 

• Réalisés semestriellement par un sous-traitant 
depuis 2008 

• Piégeage avec des appâts alimentaires 
disposés autour des zones à surveiller (2531 
appâts) 

• Recherche à vue active sur tous les sites 
potentiels de nidification (palettes, planches de 
bois, cavités…). Permet également un suivi 
d’autres groupes (ex : xylophages) 

• Résultat : pas de nouvelles espèces détectées, 
les exogènes majoritaires sur les zones 
anthropisées  

Risque d’introduction d’espèces à fort potentiel invasif et impactante (ex : 
Solenopsis invicta, Linepithema humile) 



Surveillance du site – Le crapaud buffle Buffo marinus 

7 
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• Suivis des sites d’abris potentiels et zones 
exutoires (ex : buses d’évacuation) 

• Focus sur les infrastructures et la végétation 
proches des points d’eaux 

• Suivi diurne et nocturne pour coller aux 
rythmes d’activités des juvéniles et des adultes 
 

• Réalisés annuellement par un sous-traitant 
depuis 2009 

Mise en place d’un suivi suite à une détection en 2009 aux alentours de Prony 
Energy 



Surveillance du site – Les Mammifères 

 

Cas du rat :  

Existence d’un réseau de pièges à poison pour lutter contre les rats : risques 
sanitaires et sur les infrastructures (câblages électrique et télécom) 

 Cas du chat :  

Tentative de campagne de contrôle contre les chats sauvages. Se heurte à une 
différence de perception entre les intérêts environnementaux et le capital 
sympathie de l’espèce : 

• Forte opposition de la part des gens par rapports à des mesures de contrôles 
visant à limiter les populations 

• Incompréhension sur le besoin de telles opérations 

• Non application des recommandations promulgués 

• Sabotage des campagnes de piégeages 
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Surveillance du site – Les Mammifères 

 

Cas du Cerf :  

• Sa présence autour du site est avérée mais son impact sur les parcelles de 
revégétalisation non. Seul cas observé : sur un site test d’ensemencement 
avec des légumineuses en 2008. Pas de nouveaux cas recensés depuis 
(100% d’endémisme sur les chantiers) 

• Sur le milieu naturel : peu d’impacts observés, quelques traces d’appétence 
sur Machaerina deplanchei 

Cas du cochon sauvage :  

• Pas de détections sur le site 

• Présence avérée en forêt avec impacts importants sur le sous bois (ex : Suivi 
du Pic du Pin suspendu puis modifié car les placettes étaient 
systématiquement détruites) 
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Pour conclure 

 

• Importance de la biosécurité – actualisation des campagnes 

 

• Poursuite des protocoles de suivis – maintien de la vigilance 

 

• Réflexion à mener quant à la participation à la lutte contre les EEE dans les 
milieux voisin  - Mesures compensatoire? 
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Merci de votre 
attention 

Ruiz Olivier 
Département Hygiène Sécurité Environnement 

 

Mob: 75 00 73 

Email: olivier.ruiz@vale.com 
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Motivation des demandes 
Constat de dégâts croissants et non 
acceptables des cerfs & cochons sur : 
- les forêts, 
- l’érosion 
- l’eau potable, 
- les cultures, 
- les parcelles de (re)végétalisation 
- … 

 
Volonté d’engager une action concrète 
à diverses échelles 
 
Besoins d’éléments de cadrage 
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Quels impacts? > quels objectifs de gestion? 



Evaluation économique 

Dégâts de cerfs et cochons sur … 
Estimation des dégâts 

par an 
(en millions CFP, arrondis) 

Cultures et pâturages 680 

Eau potable 330 
Revégétalisation sur sites miniers 60 
Récifs (Erosion) 390 
Stock de carbone des forêts 340 
Santé publique Non évalué 

Découragement et perte de repères Non évalué 

Perte de biodiversité / extinction d’espèces Non évalué 

TOTAL 1 800 

Dépense 2013 en PN : 80M dont 55M PN (Source : Collectif ICONE 2015) 
Dépense 2008-2013 en NC : 800M (Source : CEN 2014) 

(source : Floret, 2013) 
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Contexte réglementaire & corporate 
Codes de l’environnement des Provinces 
Cerfs et Cochons = EEE, voire EEE nuisibles 
Plans de gestion des Aires protégées 
Conservation en l’état du bien inscrit au Patrimoine mondial 
 
Compétence communale / AEP 
 
Code minier & Prescriptions techniques des AAE : 
C.5.2 : la réhabilitation (…) vise l’atteinte d’un état d’équilibre naturel proche (…) de 

celui qui  été affecté (…) l’installation d’un couvert végétal pérenne qui initie un 
processus d’autoréparation de l’écosystème. 

D.8.2/3/4 : 1 plant de maquis/m2 et 4 espèces de maquis après 2 ans 
D.8.5 : mesures de lutte contre les (…) cerfs, cochons 
E : Mesures compensatoires > RAS p/r Cerfs et cochons 
 
Charte de développement durable / KNS 
 
Stratégie Biodiversité / SLN 

IFC PS6, Requirement 23 



Solutions techniques 



Résultats ICONE : Zonage au Mt Panié 

Légende 
Limites de la réserve MP 

Zones de chasse habituelles 
Réserve de chasse 

Zone de régulation initiale 
Chasses au sol effectives 

Cerfs vus au sol 
Tir en hélico 

 / en hélico 

1 Km 



Résultats ICONE : Données techniques gales 

> Effort de régulation 
Type de 
régulation 

Site Effort de 
régulation 

Nombre de 
cerfs abattus 

Chasse au sol 

Mt Panié 
+ BV AEP Tendo 
+ Pmadotane 
(2500ha) 

1002 
jours.chasseur 

254 

Tir en hélicoptère Mt Panié + Pmadotane 
(2000ha) 

7 h 25 min 249 
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Résultats ICONE : Indicateurs d’efficacité 
> Taux d’abattage et Surface parcourue 

Type de régulation 
Taux 

d’abattage 
Surface parcourue 

Chasse au sol 15-40 % 10 ha/jour/chasseur 
Tir en hélicoptère 50-75 (90) % 250 ha savane/heure 
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Résultats ICONE : Indicateurs d’efficacité 
> Densité apparente 
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Résultats ICONE : Indicateurs d’efficacité 

Site > Etat du milieu 
Mt Panié 

Captage Tendo 
Pmadotane 

> Taux d’abroutissement 
sur taxons indicateurs 

> Densité du sous-bois 
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Résultats ICONE : Indicateurs de coût 
> Coût/ha/an 

Techniques disponibles Coût 

Prime mâchoire 3 000CFP/mâchoire 
de biche > 13 mois 

Mise en défens (barrières) 50-350 000 CFP/ha 

Chasses organisées 3-6 000 CFP/ha/an 

Chasse professionnelle en hélicoptère < 1 000 CFP/ha/an 

Techniques à tester 

Chasse professionnelle au sol 2-3 000 CFP/ha/an 

Mini-parcs de capture (SNB) Bientôt disponible 

Collets et lacets Non disponible 

Toxines Non disponible 
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Stratégie Cerf : Zones prioritaires en PN 

700M/an 
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Résultats KNS-SLN : Etat initial 
KNS : 45 taxons impactés 
  Revég°: 50% de mortalité ap. 1an1/2 
 
SLN : 72 & 36 taxons impactés 
  Même à faible abondance certaines ERM  
   sont fortement impactées 
  Certaines stations de forêt sont très   
   fortement impactés 
  Ex : Sphaeropteris albifrons: 100% d’abroutissement  
  et 68% de mortalité 
 
Indicateurs : 
Abondance (fécès & pièges-photos) 

Taux d’Abroutissement sur Taxons indicateurs 
Prop°du sol fouillé 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Text only Slide with Graphic (blue)



Résultats KNS : Données techniques gales 

> Effort de régulation 

Tir au sol non acceptable dans zone ciblée 
18h de vol en mode tir 
Zone de 4300 ha 
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Résultats KNS : Efficacité et Coût 
> Surface parcourue, Taux d’abattage + Coût/ha 

  % groupes de cerfs vus 

1° passage 68,4 % 

2° passage 26,3 % 

3° passage 5,3 % 

Taux d’abattage > 90% 
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Coût : 
1900 CFP/ha 

Surface régulée / 
heure 

Milieux ouverts (>60% de maquis 
ouverts) 280 ha/h +- 85 

Milieux fermés (>60% de maquis 
paraforestier et forêts) 242 ha/h +- 87 
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Considérations d’intérêt : 
Planification sur plusieurs années pour : 
- impliquer/s’assurer du soutien des acteurs locaux, 
- mettre en place les dispositifs de suivi-évaluation (pb / dispo d’indicateurs 

validés), 
- mener des opérations de régulation significatives, 
- observer un changement d’état/pression significatif. 

 
Contraintes de sécurité 
 
Renforcement des compétences et développement 
 technologique 
 
Formalisation des objectifs & Sécurisation des 
 ressources 
 



Merci de votre attention 
Bravo aux partenaires ! 
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province-sud.nc 

Actions menées dans le Parc 
Provincial de la Rivière Bleue pour 

réduire les impacts de certaines 
espèces animales exotiques 

nuisibles 
 

Séminaire « faune invasive sur sites miniers » 
CNRT Restitution projet RMINES 

Auditorium IRD – 18 septembre 2015 

Joseph Manauté 
Chef du service du parc provincial de la Rivière Bleue 
Direction de l’environnement 



www.province-sud.nc 

Vocations et missions d’un parc provincial 
 

Selon le code de l’environnement (art. 211-16 à 18) 
 

 

Un parc provincial est une aire protégée d’intérêt pour : 
- les espèces, les biotopes et  les écosystèmes hébergés 
- l’éducation, la récréation et les activités culturelles du public. 
 
 
Les objectifs de gestion poursuivis dans les parcs provinciaux  sont : 
Concilier les efforts la préservation des espèces , espaces et paysages 
avec sa valorisation auprès des publics  par l’aménagement d’espaces et 
par l’encadrement d’activités économiques compatibles. 



www.province-sud.nc 

Le parc provincial de la Rivière Bleue, un espace naturel de 22 000 ha 

 
• Une mosaïque de formations végétales singulières et originales sur sols 

ultramafiques : zone humide, maquis, forêt dense humide, dont forêt 
sur colluvions. 

• Des espèces animales et végétales endémiques, parfois, rares et 
menacées (avifaune, reptiles, conifères, etc.). 

• Des secteurs aménagés pour l’accueil de 30 000 visiteurs/an 
(progression 8%/an) ; offrant information didactique, espaces de loisirs 
et de récréation. 

• Des activités éco-touristiques exploitées par le secteur privé 
(excursions guidées, randonnées, VTT, canoë, escaladArbre, etc...) 
compatibles avec un parc naturel 
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Les impacts de certaines espèces exotiques sont incompatibles avec des 
enjeux de conservation, de santé humaine et économiques 

 
Les chats et les chiens ensauvagés, ou errant 
- Prédateurs avérés des cagous et des reptiles (chats) 
- Vecteurs de la leptospirose (chiens) 
 

Les cochons et les cerfs sauvages 
- Compétiteurs des cagous (cochons) 
- Altèrent les habitats et vecteurs de la leptospirose 
 

Les fourmis électriques et les fourmis folles jaunes 
- Compétitrices des autres fourmis et altèrent processus écologiques 
- Nuisances pour la faune vertébrée sauvage et pour l’Homme 
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Selon le contexte, les actions menées visent la réduction des impacts, par 
le contingentement ou l’éradication de l’espèce nuisible 

 
 
Dans tout le parc ; contingentement : 
- des chats et chiens ensauvagés ou errants 
- des cerfs et cochons sauvages 
 
 
Objectifs visés : 
- préserver écosystèmes, avifaune (dont cagous) et reptiles (notamment) 
- préserver la structure forestière et la régénération naturelle 
- réduire risque de dispersion de maladies atteignant l’Homme 

(leptospirose) 
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Selon le contexte, les actions menées visent la réduction des impacts, par 
le contingentement ou l’éradication de l’espèce nuisible 

 
 
Dans la haute vallée de la rivière Bleue, l’éradication : 
- de foyers d’infestation de fourmis électrique et de fourmis folle jaune 
 
 
Objectifs visés : 
- Préserver écosystèmes et processus écologiques 
- Préserver avifaune (dont cagous), reptiles et entomofaune 

(notamment) 
- Réduire nuisances pour la faune vertébrée sauvage et pour l’Homme 

(piqures, risque choc anaphylactique) 
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Méthodes exploitées pour réduire les impacts engendrés par certaines 
espèces nuisibles incompatibles avec les vocations d’un parc provincial 

 
Contre les chats et chiens ensauvagés et errants 

 

Actions/Méthodes  mises en œuvre 

- Prévention : introduction  proscrite 
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Méthodes exploitées pour réduire les impacts engendrés par certaines 
espèces nuisibles incompatibles avec les vocations d’un parc provincial 

 
Contre les chats et chiens ensauvagés et errants 

 

Actions/Méthodes  mises en œuvre 

1) Capture et restitution ou euthanasie 

2) Abattage à l’arme à feu 
- en opportunité  avec arme du service 
- périodique lors des opérations en collaboration avec la  FFCN-C 
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Méthodes exploitées pour réduire les impacts engendrés par certaines 
espèces nuisibles incompatibles avec les vocations d’un parc provincial 

 
Contre les chats et chiens ensauvagés et errants 

 

Actions/Méthodes  mises en œuvre 
3) Appâts toxiques spécifiques à base de 1080 (depuis 2008) 

 autorisation gouvernement N-C 

 0,1% de 1080 

222 stations de pose 

 > 6 fois/an 

Pose/dépose 2 sem. 

Suivi des déposes 
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Méthodes exploitées pour réduire les impacts engendrés par certaines 
espèces nuisibles incompatibles avec les vocations d’un parc provincial 

 
Contre les chats et chiens ensauvagés et errants 

 

Résultats 
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Méthodes exploitées pour réduire les impacts engendrés par certaines 
espèces nuisibles incompatibles avec les vocations d’un parc provincial 

 
Contre les cerfs et cochons sauvages 

 

Actions/Méthodes  mises en œuvre 

- Abattage à l’arme à feu ou d’archerie 
 Autorisation Province Sud 
 Collaboration FFC N-C 
 Opération mensuelle 
 Suivi d’indicateurs 
 

- Piégeage 
 3 pièges mobiles 
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Méthodes exploitées pour réduire les impacts engendrés par certaines 
espèces nuisibles incompatibles avec les vocations d’un parc provincial 

 
Contre les cerfs et cochons sauvages 

 

Résultats 
 

Tir à l’arme à feu (2008-2014) : 60 cerfs et 70 cochons 

Piégeage (2013-2014) : 15 cochons 

Détection leptospirose (2008-2014) : négatif (DAVAR/LNC) 

 Espèces nuisibles Tendances indicateurs Effort à consentir 

Cochons +++ 

Cerfs +++ 
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Méthodes exploitées pour réduire les impacts engendrés par certaines 
espèces nuisibles incompatibles avec les vocations d’un parc provincial 

 
Contre les fourmis électriques et les fourmis folles jaunes 

 

Actions/Méthodes  mises en œuvre 

- Mesures de biosécurité pour éviter l’ introduction/dispersion 
 Information du public 
 Précautions lors transports de matériels et matériaux (régie) 
 Prescriptions bio sécuritaires dans les marchés et dans les contrats 
 Contrôles et mesures correctives sur le champs   
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Méthodes exploitées pour réduire les impacts engendrés par certaines 
espèces nuisibles incompatibles avec les vocations d’un parc provincial 

 
Contre les fourmis électriques et les fourmis folles jaunes 

 

Actions/Méthodes  mises en œuvre 

- Programme de traitements et de suivi post traitement 
État des lieux & protocole 
Autorisation gouvernement 
Pérennisation des fonds 
2015 : diagnostic 
2016 : traitements 
2017-2018 : surveillance 
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Merci de votre attention 
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