


Vu le courrier de la direction du développement économique de la province des îles Loyauté 
n° 6101-870/PR, daté du 27 décembre 2022, ayant pour objet la gestion et la surveillance du scarabée 
Oryctes rhinoceros ; 

Considérant l'évolution de la stratégie de lutte contre Oryctes rhinoceros face à sa diffusion 
importante en dehors de la zone infestée et à l'impossibilité de l'éradiquer; 

Considérant la nécessité de faire évoluer les restrictions qui étaient imposées au sein de la zone 
infestée; 

Considérant la nécessité de modifier le montant maximum des coûts de gestion du ravageur pris en 
charge par l'agence rurale ; 

Considérant les enjeux économiques de la filière coprah à Ouvéa, l'importance de la biodiversité 
locale sur le palmier endémique Cyphophaenix nucele à Lifou ainsi que la place du cocotier dans la 
tradition mélanésienne, 

ARRETE 

Article 1
er 

: Objet 
Le présent arrêté définit les mesures obligatoires de surveillance et de prévention, mises en œuvre 
pour éviter la diffusion du scarabée Oryctes rhinoceros. Ces mesures ont pour objet: 

- de surveiller les zones à risques telles que les ports et aéroports ;
de surveiller et détecter précocement toute introduction du scarabée sur les îles (îles Loyauté,
île des pins, Belep et Tiga), afin de mettre en œuvre rapidement un plan d'éradication.

Article 2 : Définitions 
Concernant les îles mentionnées à l'article 1er : 
1 °) Un foyer se caractérise par la détection d'un ou plusieurs scarabées, quel que soit leur stade 
biologique, identifiés par un entomologiste comme appartenant à l'espèce Oryctes rhinoceros, ou 
toute mise en évidence de symptômes caractéristiques sur plante hôte. 
Tout foyer confirmé entraîne la délimitation d'une zone dite « infestée », entourée d'une zone dite 
« tampon ». 
Les informations relatives à la biologie du scarabée Oryctes rhinoceros, la liste des plantes hôtes et 
les symptômes caractéristiques liés à sa présence, sont précisés en annexe I du présent arrêté. 

2°) Une zone infestée correspond à la surface d'un disque d'un rayon d'un kilomètre autour du foyer. 
Cette délimitation peut varier en fonction du risque identifié. 

3°) Une zone tampon correspond à une bande de deux kilomètres de large entourant la zone infestée. 
Cette délimitation peut varier en fonction du risque identifié. 

Article 3 : Dispositions générales 
Toute détection de scarabée suspect quel que soit son stade biologique, ou de symptôme 
caractéristique de sa présence sur plante hôte, sur l'une des îles mentionnées à l'article 1er, doit 
immédiatement être déclarée au service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire 
(SIVAP). 

Tout mouvement de cocotiers, de palmiers, de compost produit sur la Grande Terre et de tout autre 
substrat de reproduction, en provenance de la Grande Terre et à destination des îles mentionnées à 
l'article 1er, est interdit, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par le SIV AP. 
















