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En Nouvelle Calédonie, les adventices des pâturages 

constituent un problème préoccupant sur les plans agri

co le, environnemental et socio-économique. Elles sont 

essentiellement localisées dans les zones d 'élevages de 

ruminants qui occupent 11 % du Territoire et 90% de la 

SAU. 

La ressource alimentaire (constituée essentie llement par 

le pâturage) des troupeaux peut être menacée se lon l ' im

portance des surfaces envahies. La durabi li té de cette res

source constitue donc une nécessité pour maintenir et 

fa ire vivre une partie importante de la population rural e. 

Les espaces pastoraux représentent éga lement des pay

sages uniques ("brousse"). Au regard de la volonté loca le 

de développement tourist ique, il est nécessaire de les 

préserver au même titre que d 'autres formations natu

relles ou anthropisées comme élément du patrimoine 

rural. Ces format ions végéta les jouent également un rôle 

essentiel dans la lutte contre l'éros ion et les feux de 

brousse. Sur un plan environnementa l, certai nes espèces 

exotiques envahissantes jusqu' ici cantonnées essentielle

ment à ces espaces peuvent coloniser des milieux 

naturels et contribuer à leur dégradation lorsque ceux-ci 

deviennent instables. 

Notre recherche a pour objectif la mise au point d'outils 

d'aide à la décision pour la gesti on des pâturages et le 

contrôle des envahissantes, visant une meilleure maîtrise 

de la ressource alimenta ire et des espaces agrico les. Au

delà du simple traitement chimique ou mécanique des 

adventices qu i cons istera it à ne tra iter que les symptômes, 

les recherches menées directement chez les éleveurs ont 

pour objectif de comprendre les causes de la dégradation 

pour mettre au point des pratiques de gestion qui soient 

durables. L'écologie systémique, la phytosociologie et 

l'écologie du paysage sont mobi lisées pour mettre en évi

dence les effets du mi lieu et des pratiques de gestion sur 

! 'évolution de la flore des pâturages. 

Dans une prem ière phase d' investigat ion (2000-2001), 

l 'action "Plantes envah issantes et gestion des pâturages" 

s'est consacrée à une approche écologique visant à la 

compréhens ion des processus de colon isation des adven

tices ligneuses et herbacées à diverses échelles au sein 

des divers espaces pastoraux du territoire. Plus de 300 

stations ont été décrites sur les plans botan iques, des fac

teurs environnementaux, des pratiques de gestion sur un 

échantil Ion de 25 explo itations d'élevages réparties sur 

l'ensemb le du territoire. Cette étude a permis d'établir la 

distribution et les facteurs responsables (mil ieu, pratiques) 

de la présence et de l'abondance des espèces envahis

santes clans les différents types de végétation pastora le. 

Sur plus de 260 espèces composant la flore des pâtu 

rages, les 2/3 sont des espèces adventices, c'est à dire 

indés irables et plus ou moins nuisibles. Une trentaine 

d'espèces d'adventices majeures a été inventoriée, beau

coup d'entre elles sont présentes sur les î les du Pacifique 

et en Austra lie. Des cartes de leur répartition en Nouvel le 

Calédon ie ont été dressées. Les stratégies de reproduction 

et de propagation ont été étudiées sur 2 espèces modèles. 

Une étude diachronique de la dynamique d'envahisse

ment a été reconst ituée à l'échelle du paysage. 

Après ces premières phases, la programmation 2002 pré

vo it la mise en place d'expérimentations sur le contrô le 

des envahissantes appara issant les plus nuisibles d'après 

les premiers résultats. Ces expérimentations sont conçues 

dans le cadre d 'une lutte intégrée contre les adventices 

ligneuses et herbacées des pâturages qu i associe la ges

tion par l 'an imal, l'entretien mécanique, l'utilisation 

raisonnée des herbic ides en prévention et en traitement 

et la lutte biologique (en collaboration avec la recherche 

austra lienne). 

Une étude est en cours sur les représentations des 

ressources et de leur dégradation que se font les diverses 

catégories d'acteurs; elle constitue une contribution 

importante à la mise au point d'outi ls d'a ide à la décision 

adaptés aux différentes catégories d 'uti lisateurs. 
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