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Pôle Espèces Envahissantes

LETTRES D’INFOS TECHNIQUES
sur l’actualité des

Espèces Exotiques Envahissantes en Nouvelle-Calédonie et dans le monde

Egalement disponible :

Newsletters du CEN Nouvelle-Calédonie

2019
Février 2019

Plus d’infos # 5

Manuscrit de thèse sur le Chat haret en Nouvelle-Calédonie (Pauline PALMAS)
Manuscrit de thèse sur le Bulbul à ventre rouge en Nouvelle-Calédonie (Martin THIBAULT)
Nouveau site de l’initiative sur les EEE en outre-mer du comité français de l’UICN
Un nouveau Centre de ressources dédié aux espèces exotiques envahissantes UICN-AFB
Les EEE de Nouvelle-Calédonie dans les bases de données mondiales GRIIS et GISD

2018
Août 2018

Plus d’infos # 4

Projet d’éradication des cerfs à queue noire (Odocoileus hemionus) sur six iles d’Haida Gwaii
Important bénéfice de l’éradication des rats sur la restauration de la flore indigène
La plus grand barrière anti-chats au monde pour protéger les marsupiaux en voie de disparition
Directives relatives à la planification et à la gestion des espèces envahissantes dans les îles
Bande dessinée en ligne sur les fourmis envahissantes et le changement climatique

Mai 2018

Plus d’infos # 3

Un nouvel agent de lutte biologique contre le lapin lancé en Nouvelle-Zélande
Lutte contre les rongeurs par modification génétique « gene drive »
Succès d’éradication de rongeurs à large échelle
GRIIS: Global Register of Introduced and Invasive Species.
Nouvel outil développé par CABI: Invasive species Horizon Scanning Tool (beta)
Guide d'élaboration des plans de gestion des espaces naturels. Outils de gestion et de planification
Code de conduite des professionnels de l’horticulture relatif aux plantes exotiques envahissantes en France métropolitaine
A propos de coûts des EEE…

2017
Décembre 2017

Plus d’infos # 2

La myrmécochorie en Nouvelle-Calédonie : impact des fourmis introduites sur ce service
Écologie et impacts du chat haret dans l’archipel néo-calédonien
Clé d’identification des fourmis envahissantes dans le monde sur application mobile et gratuite
Fourmis de feu : des espèces invasives à forts impacts
Guides méthodologiques WWF sur le piégeage photo-vidéo, le suivi acoustique et le LIDAR
Xth International Conference on Marine Bioinvasions : Argentine, 16-18 Octobre 2018
Nouveau site internet EEE-FIF (Espèces Exotiques Envahissantes - Faune Introduite en France)
DIISE : Database of Island Invasive Species Eradication

Octobre 2017

Plus d’infos # 1

Système de classification des EEE selon la nature et l’ampleur de leurs impacts environnementaux
Entrée en vigueur de la convention pour la gestion des eaux de ballast – 8 septembre 2017
Mise en œuvre d’un plan d’éradication des petits mammifères invasifs d’ici 2050 - Nouvelle-Zélande
Lutte contre les chats harets en Australie
Drone et lutte contre la fourmi électrique en Polynésie française

Mise en œuvre d’un plan national de contrôle de la carpe commune en Australie

2016
Février 2016

Infos

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Calédonie sur la Toile !
Stratégie globale de lutte contre les EEE à l’échelle Pays
Opérations mâchoires cerfs et cochons 2016
Signalements & Alertes
Programme de lutte biologique contre la jacinthe d’eau
Parution du rapport « Analyse économique des espèces exotiques envahissantes en France
Parution de la synthèse des premières assises nationales « espèces exotiques envahissantes : vers un renforcement des stratégies d’action »
Parution du « Guide pratique pour la détection précoce et la réaction rapide face aux EEE dans les collectivités d’outre-mer.
Projet INTEGRE en Nouvelle-Calédonie
Séminaire « Faune Invasive »
Projet de Guide commun des plans de gestion des espaces naturels

2015
Août 2015

Infos

News du pôle Espèces Envahissantes
Réseau des Conservatoires d’espaces naturels
Stratégie de lutte contre les EEE à l’échelle Pays
Stratégie « Gros Gibiers Envahissants »
Programme d’éradication du miconia en PS
Programme de lutte biologique contre la jacinthe d’eau
Ver plat de Nouvelle-Guinée
Nouveau : Spot « Biosécurité » du SIVAP
Virus Nipah
Secteur agricole

