
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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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

Les objectifs de cette 
opération sont atteints 
dans les trois zones 
prioritaires. Ainsi, les 

travaux relatifs à l’approbation 
du projet par l’ensemble des 
populations dans les trois zones 
prioritaires se poursuit. La 
réalisation d’un zonage pour 
les actions professionnelles et 
la recherche d’animateurs de 
terrain nécessite des échanges 

soutenus avec les populations 
et les responsables coutumiers. 
Les retours des concertations 
sont positifs et la population est 
motivée pour participer aux actions 
participatives. Les formations 
au piégeage et collet-corde, 
préalables aux actions de chasse, 
sont toujours en cours dans les 
tribus situées autour des trois 
Zones Prioritaires.

SYNTHÈSE

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

85 REUNIONS D’INFORMATION ET DE CONCERTATION AVEC 510 
PARTICIPANTS

18 ANIMATEURS DE TERRAIN RECRUTÉS POUR LE SUIVI DES ACTIONS 

27 FORMATIONS REALISÉES AU PIÉGEAGE PAR PIÈGE CAGE ET COLLETS 
CORDES AUPRES DE 61 TRIBUS SOIT 394 PERSONNES FORMEES

14 FORMATIONS SECURITE CHASSE : 136 PERSONNES FORMEES
ET 163 ARMES ENTRETENUES

170 PIEGES CAGES FABRIQUES, 131 MIS A DISPOSITION, 25 TRIBUS 
BENEFICIAIRES, 820 COLLETS CORDE, 22 PRELEVEMENTS DE COCHONS

16 BATTUES REALISEES SUR LA GRANDE TERRE ET A LIFOU ET MARE, 6 
PRELEVEMENTS (CERFS COCHONS)

Source : CEN NC

3 zones 
prioritaires ont été 

déterminées en 
prenant en compte 

la ressource en 
eau, l’érosion, la 

biodiversité et 
l’accessibilité 



AVANCEMENT DES ACTIONSPERSPECTIVE

Les réunions de concertation se poursuivront, notamment sur 
la Zone Prioritaire Néoua Mé Adéo avec une relance au niveau 
du district de Léwéo pour la tribu de Néoua et le district de 
Bas-Nindhia. Les formations piégeage se poursuivront sur les 
3 zones prioritaires, après validation de l’acceptation du projet. 
La prestation chasse participative sera poursuivie par la FFCNC 
lors du second semestre. L’action de formation professionnelle 
« chasseur professionnel au sol » sera réalisée début septembre 
avec l’intervention d’un formateur néo-zélandais en appui à la 
FFCNC, pour les techniques « d’optique thermiques » puis la 
sélection des futurs candidats professionnels pour la formation 
« tireur héliporté ».

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

 L’action « Concertation avec les autorités coutumières 
et les populations riveraines des Zones Prioritaires et 
Contribution à la sectorisation des Zones d’Intervention 
du projet, volet social » menée par un prestataire a été 
clôturée en février 2022. L’objectif était de pouvoir disposer 
d’une part d’un panel de personnes et associations pouvant 
remplir le rôle d’animateur de terrain au sein des tribus 
concernées par le projet et d’autre part d’une cartographie 
délimitant les zones d’intervention possibles pour les 
différentes modalités de chasse-régulation et présentant 
des zones tabous et les sites particuliers. Le CEN a dû 
prendre en charge la récolte des dernières informations 
et valider les zones déterminées. Ainsi 85 réunions 
d’information et concertations se sont déroulées sur 
l’ensemble du territoire réunissant plus de 510 participants. 

Sur la zone prioritaire du Massif de Thio, la SLN (détentrice 
des concessions dans cette zone) a donné son accord 
pour la régulation professionnelle en précisant les zones 
d’exclusion (zones d’exploitation minière et de prospection). 
Afin de disposer, comme initialement prévu, d’une surface 
d’intervention de 10 000 ha, une demande d’extension 
de cette zone prioritaire a été accordée et validée par la 
Province Sud. L’extension proposée concerne le district 
de Borendy et se superpose en grande partie au parc 
Provincial de la Côte Oubliée. Dès lors, et préalablement 
à la concertation qui sera réalisée par l’équipe Projet, des 
réunions d’information sont en cours entre le gestionnaire 
du parc et les parties prenantes.

S’agissant de l’animation de terrain, sur la Grande Terre, 
18 animateurs ont été sélectionnés et ont débuté leurs 
missions sur les 3 zones prioritaires avec des missions 
différenciées : guide pour les prestataires, suivi du piégeage 
ou encore relais auprès des coutumiers. L’identification 
se poursuit pour les deux districts de Leweo et Ny qui ne 
disposent pas encore d’animateur. Sur la province des 
Iles Loyauté, les deux animateurs ont participé à la mise 
en œuvre de formations au piégeage des cochons et de 
battues participatives. Sur Maré, l’animateur a réalisé un 
travail d’enquête auprès de 22 chasseurs de « biquettes ». 
Ces enquêtes ont notamment pour objectif d’évaluer la 
localisation et l’abondance des populations de chèvres 
ensauvagée, l’effort et le succès de chasse, l’évaluation 
d’impacts négatifs et le niveau d’acceptation sociale pour la 
régulation des troupeaux ensauvagés.
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MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE 
GESTION SUR DES ONGULÉS 
ENVAHISSANTS (NC) 
ACTION 13B.1.3

 En termes de piégeage participatif, 
sur la Grande Terre, 28 pièges-cages 
supplémentaires ont été mis à disposition 
depuis le 1er janvier 2022, sur les 3 zones 
prioritaires, ce qui porte à 111 le nombre 
de piège-cages sur la Grande Terre sur 25 
tribus des 3 zones prioritaires. Le suivi du 
piégeage a débuté en mars sur la majorité 
des zones. Au mois de juin, 71% des pièges-
cages de la Grande Terre ont été montés et 
armés et 22 cochons ont été capturés de 
mars à juin 2022. Lors des formations au 
piégeage, 144 collets-cordes ont également 
été distribués ce qui porte à 474 le nombre 
de collets remis sur la Grande Terre. Après 
avoir envoyé un piège-cage modèle sur 
Lifou, 20 pièges-cages ont été fabriqués 
et mis à disposition des participants aux 
formations piégeage. Ils ont été répartis 
dans 3 districts et 14 tribus. 

Pour la chasse-régulation participative, 
la FFCNC va encadrer 38 opérations 
sur la Grande Terre. Chaque participant 
aux opérations de chasse-régulation a 
pour obligation de suivre la formation 
à la sécurité à la chasse et bénéficie 
gratuitement d’une adhésion à la FFCNC 
incluant une assurance chasse (115 
adhésions ont été remises sur la Grande 
terre). 4 actions de chasse-régulation 
participatives ont été réalisées avec 50 
participants dans les zones prioritaires de 
Néaoua Mé-Adéo et de Thio (prélèvement de 
3 cochons et 3 cerfs). 

En province des Iles Loyauté, en amont 
des actions de régulation, les propriétaires 
de chien de chasse ont été sensibilisés 
à la santé animale et à l’efficacité de 
leurs auxiliaires canins lors des battues. 
Les chiens ont bénéficié de soins de 
déparasitage (vermifuge et antipuce) et 
alimentaire (croquettes) en amont des 
actions de régulation. 45 chiens ont été 
traités sur les deux îles. Sur Maré, une 
formation sécurité a été dispensée, 5 
battues participatives ont été déployées sur 
5 sites avec en moyenne 17 chasseurs et 11 
chiens par action.

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

 La formation « au piégeage 
participatif » a pour objectif de 
démontrer aux habitants des tribus des 
environs des zones prioritaires du projet 
la possibilité d’utiliser des outils simples 
pour réduire les dégâts occasionnés 
par les cochons sauvages. Lors de 
ce semestre, sur la Grande Terre, 7 
formations au piégeage par collet-corde 
et par piège-cage ont été prodiguées. 
Depuis le début du projet, 19 formations 
ont été dispensées auprès de 294 
participants sur la Grande Terre.

La formation « chasse régulation 
participative » a pour objectif 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. La FFCNC a 
été contractualisée pour la réalisation 
de formations à la sécurité, réglage et 
entretien des armes, et des formations 
à la chasse-régulation participative avec 
des conseils sur l’éviscération et les 
règles sanitaires et de traitement des 
animaux abattus. Ainsi sur les zones 
prioritaires de Néaoua Mé Adéo et du 
Massif de Thio, et sur la zone prioritaire 
du Nord du Panié, 8 formations 

« préalables à la chasse-régulation 
participative des ongulés envahissants » 
(105 participants / 118 armes 
entretenues et vérifiées / 34 réglées) 
et 4 formations « à la sécurité » (31 
participants / 43 armes entretenues et 
vérifiées / 16 réglées) ont été dispensées. 
La province des Iles Loyauté a bénéficié 
de 2 formations « préalables à la chasse-
régulation participative des cochons 
ensauvagés et encadrement des actions 
de chasse-régulation participatives 
des cochons ensauvagés » (Maré : 23 
participants, 23 armes vérifiées et 23 
adhésions à la FFCNC remises).

Pour la formation à la régulation 
professionnelle au sol, la FFCNC a 
été retenue localement et un module 
innovant sera dispensé par un 
professionnel néozélandais au cours 
de la formation. Pour cette formation, 
qui se déroulera sur 2 semaines en 
septembre, la sélection des 30 chasseurs 
calédoniens bénéficiaires, est en cours 
de finalisation.

Pour la formation régulation héliportée, 
des échanges sont en cours entre les 
services de l’Etat et du gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie. Le « Department 
of Conservation » (DoC) de Nouvelle-
Zélande portera assistance à l’équipe 
CEN-PROTEGE pour la validation de 
la formation et la mise en relation 
entre le formateur et les compagnies 
d’hélicoptères néo-zélandaises. 


