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Précédentes lettres d’informations techniques 
 

        Egalement la lettre d’information du CEN Nouvelle-Calédonie - Lien,   Numéro spécial 10 ans 

        et les Rapport d’Activité du CEN Lien 
 

 Sujets d’actualité 
 

 

 
Formation des 25 premiers Opérateurs de 
Régulation Professionnelle en Nouvelle-Calédonie 

 

 

Leur mission sera de réguler prioritairement les biches et les faons 
jusqu’à un niveau acceptable, permettant la restauration du sous-bois 
des forêts humides et de la ressource en eau. 

Pour en savoir plus  

 ---------------------------- 

 
Conférence «  Deer, Pig, Cat & Rabbit pest control 
in New Zealand », du 19 sept 2022 à Nouméa 

 

 

Glen Coulston (Good Wood Aotearoa Ltd.) a présenté l’éventail des 
techniques de régulation déployées depuis plusieurs dizaines 
d’années et notamment des techniques innovantes ayant décuplé 
l’efficacité des opérations chez nos voisins Néo-Zélandais. 

Vidéo de la conférence 

 ---------------------------- 

 
Consultation publique sur la valorisation de la 
viande de Cerf de chasse en Nouvelle-Calédonie 

 

 

Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie invite les personnes qui le 
souhaitent à adresser leurs observations sur une proposition visant à 
valoriser la viande de cerf chassé notamment pour contribuer au 
contrôle des populations dans les zones faciles d’accès. Cette 
consultation est ouverte du 14 novembre au 4 décembre 2022 inclus. 

Pour en savoir plus 

 ---------------------------- 

 
Chat haret, Lapin ensauvagé, Bulbul à ventre 
rouge et Miconia en Nouvelle-Calédonie 

 

 

Quatre plans d’actions prospectifs, édités avec la contribution 
rédactionnelle active d’experts locaux de la Province Sud, de l’IRD et 
de l’IAC, sont accessibles via le lien ci-dessous : 

Pour en savoir plus 

  

http://www.cen.nc/documents/22209/106868/Lettres+d%27infos+-+ARCHIVES/9ccd52a8-b53f-4d11-b581-c2a4f35fb5fc?
http://www.cen.nc/newsletter
https://www.cen.nc/documents/22209/45207/Lettre+d'information+n°10+-+Avril+2021/e2dfc386-e8a9-4a4f-84f7-b07d3f14d500#page=2
http://www.cen.nc/documents/activites-transversales/rapports
https://www.cen.nc/breves/-/blogs/formation-des-25-premiers-operateurs-de-regulation-professionnelles-des-cerfs-et-des-cochons-en-nouvelle-caledonie
https://www.youtube.com/watch?v=NgVsiSHhgrM&list=PLR72adqEExDdzscHrvM4bkP_YOQhQEuyC&index=3
https://www.congres.nc/consultation-publique/
https://www.cen.nc/breves/-/blogs/plans-d-actions-prospectifs-sur-chat-lapin-bulbul-miconia


 ---------------------------- 

 
La stratégie de lutte contre le Scarabée rhinocéros 
évolue en Nouvelle-Calédonie 

 

 

Malgré les 16 000 spécimens interceptés depuis 2019, le Scarabée 
rhinocéros (Oryctes rhinoceros) gagne du terrain sur la Grande Terre. 
L’objectif est maintenant de préserver les îles de ce nuisible qui tue 
les palmiers, selon le SIVAP et ses partenaires. 

Pour en savoir plus 

 ---------------------------- 

 
Espèces Exotiques Envahissantes et Changements 
Climatiques -  Eclairage scientifique 

 

 

Destiné à l’ensemble des parties prenantes confrontées aux invasions 
biologiques, cet éclairage scientifique constitue une synthèse 
d’informations issues de la littérature scientifique, richement illustrée 
par de nombreux cas d’étude pris en métropole, en outre-mer et 
parfois à l’international. 

Pour en savoir plus 

 ---------------------------- 

 
Connaissances pratiques et expériences de 
gestion des EEE : parution du volume 4 

 

 

Ce volume 4 comprend 25 nouvelles expériences de gestion menées 
en milieux aquatiques et terrestres sur 16 espèces envahissantes 
végétales et sur 4 espèces envahissantes animales parmi lesquelles un 
test de piégeage de la Tortue de Floride sur trois bassins de lagunage 
de La Foa (Nouvelle-Calédonie). 

Accès à tous les volumes                        Retours d’expérience à venir 
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https://especes-envahissantes-outremer.fr/eclairage_scientifique_eee_changements_climatiques/
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Pour vous désabonner à cette lettre, merci de nous transmettre ce courriel. 
 

 

 Dans le monde   

 

Montoya et al 2022. Variation in the population density of the giant African snail (Lissachatina fulica) in 
the Neotropical region. Lien 

PROE-PIL 2022. Online Marine Biosecurity Toolkit. Lien  

Spatz et al 2022. The global contribution of invasive vertebrate eradication as a key island restoration 
tool. Scientific reports. Lien Nouveau 

   

 Conférence 
 

 
 First Pacific Ecological Security Conference (PESC), Honolulu, Palau: 3-5 October, 2022 - Lien  Nouveau 

  

 Lettres d’information du réseau 
 

 

 

Lettre d'actualités EEE outre-mer – Archives - Lien   

Lettre d’information du Centre de Ressources EEE – Novembre 2019 Lien     Nouveauté 2019 ! 

Lettre d’information du  Pacific Invasives Learning Network (PILN) - Lien 

Réseau de prévention, de surveillance et de lutte contre les espèces envahissantes de Polynésie 
française – # 22 Juillet 2019 - Lien 

Les Actus du Groupe Espèces Invasives de La Réunion (GEIR) - Lien 

Bulletin de Santé du Végétal en Nouvelle-Calédonie (CANC-GDSV) - Lien 

Invasive species management in the Pacific PRISMSS (SPREP-PILN) - Lien  

Weed Biocontrol Newsletter (Manaaki Whenua - Landcare Research) - Lien  

 Dernières mises en ligne sur CEN.nc 
                                                                                   Mise à jour du contenu de notre page PEE 

 

Brèves - Lien                                                                                                          Numéro spécial 10 ans 

Revue de presse - Lien 

Documents : ouvrages - Lien 

Documents : rapports - Lien                                                               Rapport d’activité 2021 

Documents : information et sensibilisation - Lien          7  posters et guides 

Documents : documents techniques - Lien  

Chaîne YouTube - Lien 

         Conférence de Glen COULSTON,  le 19 sept 2022 à Nouméa  

                                          «  Deer, Pig, Cat & Rabbit pest control in New Zealand » Lien    Nouveau 

          Contrôle des cerfs par la Régulation professionnelle  Lien    Nouveau 

Page Facebook - Lien 
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https://brb.sprep.org/marine-biosecurity-toolkit
https://www.nature.com/articles/s41598-022-14982-5.pdf
https://www.pacificrisa.org/pesc/
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https://www.landcareresearch.co.nz/publications/weed-biocontrol/
https://www.cen.nc/lutte-contre-les-eee-en-nouvelle-caledonie
http://www.cen.nc/breves
https://www.cen.nc/documents/22209/45207/Lettre+d'information+n°10+-+Avril+2021/e2dfc386-e8a9-4a4f-84f7-b07d3f14d500#page=2
http://www.cen.nc/revue-de-presse
http://www.cen.nc/documents/especes-envahissantes/ouvrages
http://www.cen.nc/documents/especes-envahissantes/rapports
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Problématique des EEE en NC 
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Page facebook 
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