
Cette opération vise la mise en place 
de dispositifs de suivi des bénéfices 
des actions de gestion des ongulés 
envahissants sur la biodiversité et  
la ressource en eau.

RÉSULTAT ATTENDU | 13 
Les dispositifs de suivi et de gestion de certaines 
espèces animales et végétales exotiques 
envahissantes sont mis en œuvre pour préserver 
la biodiversité et les services écosystémiques.

ACTIVITÉ | 13A 
Suivi et contrôle. 
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13A.1.1
Développement d’indicateurs d’impacts des opérations d’éradication  
et gestion d’espèces envahissantes

13A.1.2 Mise en place et suivi de dispositifs



CONTEXTE

Au cours de ce 5ème 
semestre, deux contrats 
ont été signés pour 
les prestations de « 

Contribution à la caractérisation 
et à la sectorisation des zones 
d’intervention du projet - volet 
écosystème et adaptation 
d’une méthodologie de suivi 
de l’abondance relative et de 
l’impact des cerfs en forêt 
humide », la phase de recherche 
et de synthèse bibliographique 
a débuté. L’étude de faisabilité 

et test d’un indice aérien 
d’abondance de cerfs par 
drone a débuté par une phase 
de recherche et de synthèse 
bibliographique puis par l’étude 
de faisabilité pratique avec trois 
tests terrain pour le calibrage 
des différents paramètres de vol 
et des signatures thermiques. 
Un mode novateur de traitement 
automatique des vidéos pour la 
détection des cerfs est en cours 
de réalisation par un géomaticien 
qui s’est associé au prestataire.

SYNTHÈSE

La lutte contre 
les EEE permet 

de protéger la 
biodiversité et 

les services 
écosystémiques

En effet, la lutte contre les EEE permet 
de protéger la biodiversité et les services 
écosystémiques, participant ainsi à 
la résilience des territoires face au 
changement climatique et à la protection  
de la biodiversité du Pacifique.

CETTE OPÉRATION EST MISE 
EN ŒUVRE UNIQUEMENT EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE.  
LA STRATÉGIE TERRITORIALE 
RELATIVE AUX ESPÈCES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
(EEE) DE LA NOUVELLE-
CALÉDONIE MET L’ACCENT 
SUR LES OPÉRATIONS DE 
GESTION DES ESPÈCES 
ENVAHISSANTES.  



AVANCEMENT DES ACTIONS

DÉVELOPPEMENT D’INDICATEURS 
D’IMPACTS DES OPÉRATIONS 
D’ÉRADICATION ET GESTION 
D’ESPÈCES ENVAHISSANTES (NC) 
ACTION 13A.1.1

 La signature du contrat et la réunion 
de démarrage pour la prestation intitulée 
« Etude de faisabilité et test d’un indice 
aérien d’abondance de cerfs par drone 
» se sont déroulées au cours du mois 
de janvier 2021. La société Ecotone 
collabore avec trois spécialistes : deux 
chercheurs, du Muséum et Institut de 
Zoologie de l’Académie Polonaise des 
Sciences, spécialisés dans le monitoring 
par drone des espèces sauvages et des 
ongulés en particulier ; un géomaticien 

expert qui assure le développement d’un 
algorithme pour le traitement des vidéos 
acquises lors des survols et la détection 
automatique des cerfs.

Cette prestation s’opère en trois phases, 
pour une durée totale prévue de 8 mois. 

La première phase, actuellement en cours 
d’achèvement, consiste à la rédaction 
d’une synthèse des connaissances et 
à une étude de faisabilité théorique 
sur l’usage du drone et de capteurs 
thermiques pour visualiser des ongulés, 
en particulier des cerfs.

PERSPECTIVE

Pour la prestation drone, différents survols 
auront lieu au semestre prochain : en 
milieux « semi-contrôlés » pour finaliser 
l’acquisition de données notamment 
en fonction de la densité et hauteur 
du couvert végétal ; en milieux « non 
contrôlés », sur les zones d’intervention du 
projet, pour la finalisation des tests et la 
mise en œuvre de l’indice d’abondance et 
de l’algorithme. La sectorisation des zones 
d’intervention du projet sera réalisée 
par le prestataire au fur et à mesure de 
l’avancée des réunions de concertation, en 
parallèle de phases de terrain où celui-ci 
se rendra sur ces zones.

Pour la partie méthodologique, il est 
prévu le développement de protocoles 
de suivi standard par le suivi du taux 
d’aboutissement, en définissant au 
préalable des espèces indicatrices pour 
chaque zone d’intervention, suffisamment 
abondantes, largement distribuées, 
facilement identifiables et d’une appétence 
pour le cerf moyenne à très élevée. À cela 
s’ajoutera un suivi de la régénération, 
par suivi photographique sur point fixe 
et par suivi de la régénération d’espèces 
patrimoniales autour de semenciers avec 
placettes fixes parmi lesquelles des exclos 
de contrôle.

Élaborer des protocoles de 
suivi simples, peu coûteux 
et suffisamment robustes

Élaborer des 
protocoles  de suivi 
simples, peu coûteux 
et suffisamment 
robustes 



contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

MISE EN PLACE ET SUIVI DE 
DISPOSITIFS (NC) 
ACTION 13A.1.2

 Les dispositifs de suivi faisant 
l’objet de cette action seront mis en 
place en appliquant la méthodologie de 
suivi développée et validée dans l’action 
13A.1.1. L’action 13A.1.2 ne pourra 
donc être mise en œuvre qu’après la 
finalisation de la méthodologie de suivi 
dans l’action 13A.1.1, donc à partir du 
du 2ème semestre 2021. Cette action 
pourra faire l’objet de transversalité avec 
l’action 9A.2.1 « restauration de bassins 
versants » du thème 3 en fonction des 
zones retenues.
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