
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. 

MISE À JOUR : 31.08.2022

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE SUIVI  
DES IMPACTS

FICHE OPÉRATION 13A.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 183 070 € (21 846 092 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

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

Cette opération est dédiée 
à la mise en œuvre de 
dispositifs pour le suivi 
des impacts des espèces 

exotiques envahissantes en 
forêt humide, sur les trois zones 
prioritaires (Néaoua Mé-Adéo, 
Massif montagneux de Thio, 
Nord du Massif du Panié), pour la 
préservation de la biodiversité et 
des services écosystémiques. La 
société Bio eKo a été mandatée 
pour adapter une méthodologie de 
suivi de l’abondance relative et de 
l’impact des cerfs en forêt humide 
et contribuer à la caractérisation 
et à la sectorisation des zones 
d’intervention du projet PROTEGE. 

Ainsi, un premier état des lieux de 
l’impact environnemental dans les 
forêts sur les 3 zones prioritaires 
concernées a été réalisé permettant 
la caractérisation et la sectorisation 
des zones d’intervention. L’étude 
de faisabilité et test d’un indice 
d’abondance de cerfs par drone, 
réalisée par la société Ecotone, 
a été finalisée et a pu montrer 
l’efficacité théorique et pratique de 
l’usage du drone pour la détection 
et le suivi de l’abondance des cerfs. 
Le protocole finalisé de cet Indice 
Aérien d’Abondance des cerfs par 
drone avec capteur thermique, sera 
maintenant répliqué sur les 3 zones 
prioritaires.

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

 Un cadre méthodologique pour 
le suivi de l’abondance et des impacts 
des cerfs en forêt humide, élaboré 
par la société Bio eKo, est en cours 
de validation par le GT après la grille 
d’analyse multicritères et la réalisation 
de la phase d’adaptation et de tests 
sur le terrain. Parallèlement, la phase 
de terrain a débuté au sein des zones 
prioritaires. Un premier état des lieux 
des cœurs de forêts permettra la 
caractérisation et la sectorisation des 
zones d’intervention, et la mise en place 
d’une méthodologie de suivi d’impact 
voire d’abondance relative des ongulés 
envahissants. Il s’agit également de faire 
une évaluation rapide de la fréquentation 
des cerfs, de leurs impacts et d’identifier 
les espèces végétales indicatrices de 
l’impact des cerfs. 

L’étude de faisabilité et test d’un indice 
aérien d’abondance de cerfs par drone 
s’est achevée et une restitution aux 

membres du GT a été réalisée. Ainsi, 
après avoir élaboré la méthodologie 
(signatures thermiques, algorithmes) 
et les protocoles (hauteur de vol, angle 
caméra, plan de vol..), il a été démontré 
que la technologie du drone avec capteur 
thermique semble très appropriée 
au comptage de cerfs en Nouvelle-
Calédonie d’autant que cette espèce a 
une activité de nuit prédominante en 
zones ouvertes. Des vols en condition et 
milieux non contrôlés ont été réalisés sur 
différents sites dont Thio (une des zones 
prioritaires). Dès les premiers tests, 
la méthode s’est montrée efficace et 
prometteuse, même si des ajustements 
sont à réaliser selon les topographies 
des sites. Ainsi, les relevés aériens 
par drones thermiques apparaissent 
donc comme des outils de gestion et 
de conservation de la faune sauvage 
novateurs et fiables. La société Ecotone 
sera sollicitée pour une seconde 
prestation en perspective de mise en 
œuvre du protocole de l’Indice Aérien 
d’Abondance par Drone thermique (IAAD) 
en conditions réelles dans les 3 zones 
prioritaires.

Cette méthodologie de suivi de 
l’abondance des cerfs par drone intéresse 
également le thème Eau pour les actions 
de restauration de bassins versants.

PERSPECTIVE

Tributaire de la concertation, les prospections de terrain vont se poursuivre avec la société 
Bio eKo dans le second semestre pour délimiter les zones d’intervention et la mise en 
œuvre des premiers tests du dispositif de suivi d’impact du cerf dans les forêts. 

Élaborer des 
protocoles  de suivi 
simples, peu coûteux 
et suffisamment 
robustes 
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MISE EN PLACE ET SUIVI DE 
DISPOSITIFS (NC) 
ACTION 13A.1.2

 L’objectif de cette action est de 
proposer un cadre méthodologique adapté 
au contexte particulièrement contraignant 
des forêts humides de Nouvelle-Calédonie 
pour élaborer des protocoles simples, 
peu coûteux et suffisamment robustes 
de suivi des impacts, voire d’abondance 
relative du cerf sur les Zones Prioritaires. 
Afin de finaliser la méthodologie de suivi 
des indicateurs, le prestataire Bio eKo a 
réalisé 3 missions terrain sur les trois 
zones prioritaires (ZP Thio, ZP Nord du 
Panié et ZP Néaoua Mé Adéo). Cette action 
pourra faire l’objet de transversalité avec 
l’action 9A.2.1 « restauration de bassins 
versants » du thème Eau en fonction des 
zones retenues.
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