Espèces introduites :

LES ~~ ALlEN S"
SONT PARMI NOUS

N

on, il ne s'agit pas de
la dernière série de
science fiction qui
viendrait servir de figurante
dans les colonnes du Journal
Vert! Nous nous référonsplutôt à un problèmeactuel, celui
connu dans le jargon scientifique sous le nom de "allen
species" et qu'on traduit par
"espèces introduites". Parcette expression, on sous-entend une action humaine et le
terme approprié serait donc
"espèces introduites par
l'homme"

...

Car, en effet, au cûurs de ses déplacements et décûuvertes de nûuvelles terres, l'hûmme a emmené
avec lui certaines espèces

- sûit vé-

gétales sûit animales - qu'il prisait
pûur leur utilité ûu leur beauté. Par
ailleurs, d'autres espèces - passagers clandestins des grandes migratiûns humaines - nûus ûnt suivi
sans que nûus cherchiûns leur
cûmpagnie. Or ces "aliens" ûnt
sûuvent des effets dévastateurs sur
la faune ûu la flûre des régiûns ûù
ils s'installent, et ce particulièrement dans les îles isûlées depuis
lûngtemps telles que la NûuvelleZélande ûu la Nûuvelle-Calédûnie.
Les mammifères intrûduits figurent ~Qf.9bablementparmi le~ espèces qui ûnt mûdifié le plus remarquablement le paysage de
nûtre île. En effet, les seuls mammifères présents en NûuvelleCalédûnie avant l'arrivée de
l'hûmme étaient les rûussettes et
chauves-sûuris. Tûus les autres
mammifères
auxquels
nûus
sûmmes accûutumés (rats, chiens,
chats, cûchûns, cerfs, chèvres ...)
sûnt arrivés avec l'hûmme.
Si les effets de certaines de ces espèces sûnt évidents, cûmme ceux
des chiens sur les cagûus ûu les dégâts prûduits par les cerfs aux fûrêts lûcales, ceux causés par
d'autres espèces peuvent être plus
discrets et insidieux.Mm d'assurer
la prûtectiûn des espèces indigènes
au Territûire, il est dûnc nécessaire
de vérifier si les rats ûnt des effets

.,

néfastes sur la faune et la flûre 10.- plantatiûns. On en trûuve principacales.
lement dans les fûrêts ûù ils ûnt un
DU RAT AU COCHON...
Dans le cadre d'une recherche sur
les interactiûns entre des mammifères intrûduits et des ûiseaux endémiques (projet sûutenu fmancièrement par la Province Sud et
l'assûciatiûn '.'Cûnservatiûn des
Espèces et PûpulatiûnsAnimales"),
nûus aVûnscûmmencé par recenser
la présence des mammifères dans
les réserves naturelles du Territûire.
Il s'est avéré que cinq espèces de
mammifères se sûnt établies dans
la fûrêt et le maquis de lil Chaîne :
les rats pûlynésiens (Rattus
exulans), les
rats
nûirs
(Rattus rattus),
les chats, les
cûchûns et les
cerfs.
Bien qu'il sûit
le plus petit des
rats intrûduits
sur nûtre île, le
rat pûlynésien
ûccupe de nûs
jûurs tûus les
types d'habitats, contribuant
amsi à la dispari tiQn d'une
vingtaine d'espèces de vertébrés. Plus grand
et plus lûurd
que sûn cûngé.nère, le rat nÛIr
se rencûntre gén.éralement en
fûrêt. Tûus ceux
qui pûssèdent un pûulailler le savent, les rats sûnt très friands
d'œufs ûu de jeunes pûussins. Bûns
grimpeurs, ils représentent un danger pûtentiel pûur la faune des
arbres aussi bien que celle du sûl.
Les chats, ûmniprésents dans les
milieux naturels, se mûntrent généralement très friands de rats.
Les cûchûns sûnt des ûmnivûres
bien cûnnus des agriculteurs pûur
les dégâts qu'ils peuvent causer aux

régime très varié, incluant par
exemple les bulimes grands escar-

-

gûts endémiques à la NûuvelleCalédûnie.
Les chiens semblent plus dépendants des humains. Ceux qu'ûn rencûntre dans les milieux naturels
sûnt des chiens perdus ûu des
chiens errants vivant habituellement près des habitatiûns, ûu les
accûmpagnants des chasseurs et
des prûmeneurs. Malheureusement, même un gentil chien de
cûmpagnie peut se transfûrmer en
prédateur redûutable devant une

prûie aussi facile qu'un cagûu.
C'est pûurquûi les chiens sûnt strictement interdits dans certaines réserves.
Nûtre recherche se pûursuit à présent avec le suivi de la biûlûgie des
espèces introduites et leur impact
sur la survie des cagûus, des perruches de la chaîne et des perruches à frûnt rûuge.
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