
Cette opération est spécifiquement dédiée à la 
gestion des ongulés envahissants, principalement 
cerf Rusa, cochon féral et chèvre ensauvagée, sur 
des zones prioritaires pour la préservation de la 
biodiversité et des services écosystémiques. Pour 
ce faire, l’adhésion de la population est primordiale, 
ce qui implique une concertation préalable auprès 
des riverains (tribus notamment) proches des sites 
de gestion. Ce projet, qui bénéficie d’un financement 
additionnel de l’Agence Rurale et des collectivités 
provinciales, nécessite également la formation 
des acteurs concernés sur plusieurs modalités 
de gestion à adapter aux différents contextes 
géographiques et sociaux comme le piégeage ou 
la chasse à l’approche, avant la mise en œuvre 
opérationnelle de régulation. 

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 | 13B 
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
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LES ONGULÉS ENVAHISSANTS
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13B.1.1
Concertation auprès des riverains (tribus notamment) proches  
des sites d’intervention

13B.1.2 Mise en place de formations sur les méthodes de gestion

13B.1.3 Mise en œuvre d’actions de gestion sur des ongulés envahissants



CONTEXTE

L a concertation auprès des 
habitants des tribus situés 
dans ou autour des zones 
prioritaires du projet a 

démarré avec la présentation du 
projet et du prestataire sélectionné 
sur cette thématique, auprès des 
autorités coutumières, puis pour 
chaque zone 2 à 3 réunions de 
concertation se sont succédées. 
Durant ce semestre, le prestataire 
pour la concertation (SDL – Aurélie 
Berenguer en consortium avec 

Sven Menu) a réalisé 11 réunions 
d’information et 6 réunions de 
concertation. Sur la Grande Terre, 
deux formations au piégeage par 
pièges-cages et collets-cordes 
ont eu lieu ce semestre, portant le 
nombre total de formations à 7 et 
le nombre de personnes formées 
à 134. Le cahier des charges pour 
la formation à la chasse-régulation 
participative a été finalisé en fin de 
semestre et sera diffusé au cours du 
second semestre 2021.

SYNTHÈSE

3 zones 
prioritaires ont été 

déterminées en 
prenant en compte 

la ressource en 
eau, l’érosion, la 

biodiversité et 
l’accessibilité 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

Ces ongulés envahissants détériorent 
la structure végétale, notamment 
dans les bassins versants, 
dégradant la qualité des services 
écosystémiques et la biodiversité.

LA GESTION DES ONGU-
LÉS ENVAHISSANTS EST 
UNE PRIORITÉ ABSOLUE 
DANS LA STRATÉGIE 
ESPÈCES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES DE LA 
NOUVELLE-CALÉDONIE 
(CERFS ET COCHONS).  

123 PERSONNES FORMÉES AU PIÉGEAGE DU COCHON

218 COLLETS-CORDES DISTRIBUÉS

46 PIÈGES-CAGES DISTRIBUÉS

Source : CEN NC



AVANCEMENT DES ACTIONSPERSPECTIVE

Les formations au 
piégeage effectuées par 
la technicienne en suivi 
environnemental de l’équipe 
PROTEGE au Conservatoire 
d’espaces naturels (CEN) 
se poursuivront avec 5 
formations à Lifou au début 
du prochain semestre. 
L’ensemble des formations, 
sur la Grande Terre et 
aux Loyauté, devrait être 
terminée d’ici la fin du 
second semestre 2021. Les 
offres reçues en réponse à la 
consultation « Formations en 
vue de la chasse-régulation 
participative » seront 
sélectionnées en début de 

CONCERTATION AUPRÈS DES RIVERAINS  
(TRIBUS NOTAMMENT) PROCHES DES SITES 
D’INTERVENTION (NC) 
ACTION 13B.1.1

 Cette action fait l’objet d’une prestation menée par SDL 
en consortium avec Sven Menu, démarrée fin janvier 2021 
pour une durée de 8 mois. L’objectif de la concertation est 
d’informer dans un premier temps les riverains des trois 
zones prioritaires sur les diverses actions qui pourraient être 
mises en œuvre puis de recueillir les avis et les perceptions 
des autorités coutumières et 
des populations concernées. 
Cette prestation contribue 
au travail de sectorisation 
cartographique afin d’identifier 
les zones d’intervention 
possibles pour chaque action, 
qu’elles soient professionnelles 
ou participatives.

L’information et la concertation sur Lifou et Maré ont fait 
l’objet d’une prestation qui s’est déroulée du 15 décembre 
2020 au 28 mai 2021 par le prestataire EMR. L’objectif 
principal était la présentation du projet et des activités 
proposées afin d’obtenir l’approbation des autorités 
coutumières des deux îles et de pouvoir travailler ensuite 
avec les tribus des différents districts de manière 
participative (formation à la pose de collets et de pièges-
cages, mise à disposition de 20 pièges-cages à Lifou et 
distribution de collets, formation sécurité pour la chasse, 
opérations de régulation participatives…). 

Les actions d’information des parties prenantes ont été 
menées préalablement aux actions de concertation par 
l’animatrice territoriale, via des réunions avec les mairies, les 
conseils coutumiers et les associations de gestion.

Des flyers sur les 
actions ont été 
distribués aux 
habitants des 
zones concernées 

second semestre 2021, 
pour un démarrage de la 
prestation en septembre sur 
les zones de Kouaoua et Thio.
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MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE 
GESTION SUR DES ONGULÉS 
ENVAHISSANTS (NC) 
ACTION 13B.1.3

 Au cours des formations au 
piégeage, ce sont 218 collets-cordes qui 
ont été distribués, dont 112 sur la zone 
de Thio et 106 sur la zone de Néaoua-Mé 
Adéo.

Un total de 120 pièges-cages a été 
construit sur la Grande Terre et livré au 
CEN ; une dernière livraison de 30 cages 
clôturera la prestation de fabrication 
de pièges-cages au début du semestre 
5. A Lifou, des délais de livraison 
supplémentaires (dus à l’attente de la 
commande de certains matériaux) ont 
retardé la finalisation des 20 pièges-
cages prévus, l’ensemble des portes des 
pièges a cependant déjà été usiné.

Fin juin 2021, 46 pièges-cages ont 
été mis à disposition de piégeurs 
préalablement formés, 31 répartis 
sur la zone de Thio et 15 sur la zone 
de Néaoua-Mé Adéo, soit 11 tribus 
bénéficiaires de cette mise à disposition. 

La saison plus propice à la capture des 
cochons approchant (fin de saison fraîche 
et saison sèche), plusieurs déplacements 
en tribus ont été réalisés par la 
technicienne en suivi environnemental 
pour l’aide à la mise en place des pièges 
sur le terrain. Ces moments sont aussi 
l’occasion d’entretenir les liens avec les 
habitants des zones impliquées dans la 
régulation et de rappeler les conseils 
pour le bon usage des cages (disposition, 
appât…). Afin de faciliter le suivi des 
captures, une fiche de suivi a été créée. 
Dans un premier temps, les suivis seront 
mis en œuvre par la technicienne en suivi 
environnemental du projet, ils seront 
par la suite assurés par les animateurs 
terrain sélectionnés qui transmettront 
les fiches mensuelles complétées au fur 
et à mesure à l’équipe PROTEGE.

MISE EN PLACE DE FORMATIONS SUR LES MÉTHODES DE GESTION (NC) 
ACTION 13B.1.2

 La formation au piégeage participatif 
a pour objectif d’impliquer les habitants des 
tribus qui vivent dans les environs des zones 
prioritaires du projet pour la régulation des 
espèces envahissantes afin de démontrer 
qu’il est possible de réduire le niveau de 
dégâts occasionnés dans les champs par les 
cochons sauvages grâce à des outils simples.

La formation concerne principalement le 
piégeage du cochon sauvage, les pièges 
développés par le CEN ayant fait leurs 
preuves sur cette espèce. Elle porte sur 
deux techniques différentes, en termes 
d’équipement et de savoir-faire : le piège-
cage et le collet-corde. Déjà développées 
par le CEN-PEE depuis plusieurs années, 
ces formations sont accessibles à tous. 
Elles reposent sur des méthodes que 
les populations pratiquent déjà depuis 
longtemps mais avec des matériaux ou des 
techniques parfois moins performants. Les 
outils proposés sont peu coûteux, facilement 
réplicables et nécessitent peu de savoir-faire 
pour être mis en place.

Ces formations, débutées depuis le second 
semestre 2020, se sont poursuivies avec deux 
formations supplémentaires dans les tribus 
de Kouergoa et St Pierre. Depuis le début 
de cette action, au total, sept formations ont 
été dispensées à 134 habitants des zones 
prioritaires dont une trentaine de femmes et 
une soixantaine de jeunes (moins de 30 ans). 

Les formations se sont déroulées sur deux 
des trois zones prioritaires (Massif de Thio 
et Néaoua Mé-Adéo). Au cours de toutes ces 
formations, six repas ont été organisés par 
des associations de tribu (y compris par des 
associations de femmes). 

Sur les îles Loyauté, 5 formations au 
piégeage par piège-cages et collet-cordes 
seront dispensées début juillet 2021 à Lifou 
et plusieurs autres pour les collets-cordes à 
Maré, dans les mois qui suivent.

Une prestation permettra la formation 
préalable aux actions de chasse-régulation 
sur la Grande Terre et les îles Loyauté. 
L’objectif est de former un maximum 
de volontaires, de dispenser les bonnes 
pratiques et d’initier une dynamique locale 
autour de la chasse-régulation afin d’assurer 
un effet durable du projet. Cette prestation 
permettra de proposer aux chasseurs 
volontaires une formation à la sécurité pour 
la chasse en battue, une formation pour le 
réglage, le nettoyage et l’entretien des armes 
ainsi que des conseils sur l’éviscération 
et les règles sanitaires et de traitement 
des animaux abattus. Cette formation, tout 
comme l’adhésion à la fédération de la 
faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie 
(FFCNC), sera un préalable nécessaire pour 
les chasseurs volontaires qui souhaiteront 
participer aux battues ou autres chasses de 
régulation participatives qui se dérouleront 
dans le cadre du projet. 


