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Sujets d’actualité
Un nouvel agent de lutte biologique contre le
lapin lancé en Nouvelle-Zélande
Une nouvelle souche K5, d’origine Coréenne, du virus hémorragique
du lapin (RHDV1) doit être utilisée en avril 2018 sur 5 sites. Diffusé en
1997, le virus est devenu moins efficace, la nouvelle souche devant
revitaliser le contrôle biologique des lapins sauvages dans tout le pays.
Pour en savoir plus

---------------------------Lutte contre les rongeurs par modification
génétique « gene drive »
Des chercheurs écossais ont annoncé avoir mis au point deux
méthodes différentes pour perturber la fertilité des femelles chez les
rats et les souris, au moyen de la technologie dite « gene drive » déjà
utilisée sur les moustiques. Cette annonce suscite autant d’espoir que
d’inquiétude.
Pour en savoir plus

---------------------------Succès d’éradication de rongeurs à large échelle
- Ile de la Georgie du Sud: Le plus gros projet d’éradication au monde
(rats et souris) semble être un succès. Lien1, Lien2
- Ile des Antipodes : Eradication des souris. Lien
- Voir égalemet le projet d’éradication des prédateurs (rats, hermines,
opossums) en Nouvelle-Zélande à échéance 2050, une première
mondiale. Lien 1, Lien 2

---------------------------GRIIS: Global Register of Introduced and Invasive
Species.
L’Union internationale de conservation de la nature publie son
registre mondial des espèces introduites et invasives.
La base mondiale GRIIS, en cours de mise à jour pour la NouvelleCalédonie, permet d’avoir accès aux listes d’EEE par pays et à une
évaluation des impacts .
Pour en savoir plus

---------------------------Nouvel outil développé par CABI: Invasive species
Horizon Scanning Tool (beta)
Cet outil (lien direct) permet d’identifier et catégoriser les espèces
potentiellement envahissantes qui pourraient entrer dans un pays (où
elles sont absentes) depuis d’autres pays ou régions sources. Il permet
d’éditer des listes d’espèces, de faire des sélections par groupe
taxonomique, voie d’entrée ou habitat, et d’accéder aux fiches
espèces de l’ISC (Invasive Species Compendium).
Pour en savoir plus,
voir aussi Crop Protection Compendium

---------------------------Guide d'élaboration des plans de gestion des
espaces naturels. Outils de gestion et de planification
Modernisé et simplifié, il se substitue à l'édition précédente « Guide
méthodologique des plans de gestion de réserve naturelle ». Cet
ouvrage constitue la référence en termes de méthode grâce à la
contribution de gestionnaires d'horizons divers.
Pour en savoir plus

---------------------------Code de conduite des professionnels de
l’horticulture relatif aux plantes exotiques
envahissantes en France métropolitaine
Mis en place sous l’égide de l’Interprofession VAL’HOR, ce code de
conduite peut être une source d’inspiration sur l’engagement
volontaire des professionnels (producteurs, paysagistes, collectivités,
commerçants…). Voir également site internet et vidéo.
Pour en savoir plus

---------------------------A propos de coûts des EEE…
Gestion des espèces exotiques envahissantes en Australie Lien
Malgré des pertes économiques et des coûts de gestion estimés à plus
de 10 milliards de dollars américains, les auteurs (Hoffman et
Broadhurst, 2016) précisent qu’il s’agit d’une estimation
probablement largement sous-estimée.
Large sous-estimation du coût mondial des impacts d’insectes
exotiques envahissants (Bradshaw et al. 2016) ? Lien
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Appel à vigilance! Deux signalements de lapins à l'état sauvage viennent d'être effectués sur le domaine
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