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Dans la propos ition de programmation 2002, l 'act ion 
"Plantes envahissantes et gestion des pâturages" pré
voit d'aborder une phase de test d'un outi l d'aide à la 
décis ion pour la gestion des pâturages et le contrôle 
des adventices. 

Les outil s de diagnostics et d'aide à la décision pro
posés se basent sur des restitutions cartographiques 
aux éleveurs synthétisant les observations biologiques 
et les informations obtenues dans leu rs exploitations 
(état et va leur de la ressource, pratique de gestion des 
pâturages). Ces représentat ions cartographiques sont 
réa li sés à partir du SIG Map lnfo. Les restitutions aux 
22 éleveurs ayant part icipé à la phase d' investigation 
constitueront une phase de test et de mise au point de 
ces outi ls en coopération avec les services d'appui 
technique en vue du transfert au développement. 

Les propositions et les référentie ls techn iques sur les
quels s'appuie l 'a ide à la décis ion portent sur le 
contrô le de la dégradation, l' entretien, l' améliora
tion, la réhabi I itation des pâturages. 

• Analyse critique des outils 

• Techniques, démarche de constitution et de restitu 

tion (informatique, supports ... ), 

• Objectifs : appui techn ique, aide à l ' identification 

des problèmes , 

• Cibl es (é leveurs, déve loppeurs, décideurs, serv ices 

adm inistratifs) - Que l partenar iat ? 

• Contraintes de mises en œuvre, 

• Appréhens ion sociologique des représentations de 

la ressource et de sa dégradation (pour une adapta

tion des outi ls proposés), 

• Pr ise en compte par les outi ls des concepts de 

durab ili té, de multifonct ion nal ité, 

• Prise en compte des interactions avec la fau ne 

sauvage. 

• Perspectives d'applications 
et de transfert 

Elles peuvent se poser se lon les termes suivants : 

• Quel partenariat ? 

• Quel les contraintes li ées aux caractéri stiques de 

l 'agriculture et de l'environnement ca lédoniens? 

• Adaptat ion au type de système de production 
(ranching, système traditionne l mélanés ien à gestion 

co llective), 

• Types d'application agronom ique et écologique 

(prévent ion, lutte, information), 

• Echelle d 'app li cat ion des différents outil s (exp loita

tion, terroir mélanésien, territoire), 

• Types de transfert : outi l participatif (su ivi ... ), 

support trad itionnel (ora l, pap ier .. . ). 
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