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Famille
Nom scientifique
----------------------------------------------------------------------------Asteraceae
Cirsium vulgare
Asteraceae
Crassocephalus crepidioides
Asclepiadaceae
Cryptostegia grandiflora
Cyperaceae
Cyperus alternifolius, C.rotundus
Solanaceae
Datura (syn. Brugmansia) suaveolens
Flacourtiaceae
Dovyalis caffra
Pontederiaceae
Eichhornia crassipes
Fabaceae
Flemingia strobilifera ( syn.Mohagania
strobilifera)
Agavaceae
Furcraea foetida (syn. F.gigantea, Agave
foetida)
Fabaceae
Gleditsia australis
Fabaceae
Haematoxylum campechianum
Poaceae
Heteropogon contortus
Poaceae
Imperata cylindrica
Convolvulaceae
Ipomea cairica
Euphorbiaceae
Jatropha gossypiifolia
Crassulaceae
Kalanchoe pinnata ( syn. Bryophyllum
pinnatum)
Cyperaceae
Killinga polyphylla (syn K. elata)
Verbenaceae
Lantana camara
Lauraceae
Litsea glutinosa
Bignoniaceae
Macfadyena unguis-cati (syn. Doxantha
unguis-cati)
Euphorbiaceae
Manihot glaziovii
Convolvulaceae
Merremia peltata, M. tuberosa
Melastomataceae
Miconia calvescens (syn M. magnifica)
Asteraceae
Mikania micrantha
Fabaceae
Mimosa diplotricha ( syn. M. invisa),
Labiateae
Ocimum gratissimum
Cactaceae
Opuntia stricta
Fabaceae
Paraserianthes falcataria (syn Albizzia
moluccana, Falcataria moluccana)
Fabaceae
Parkinsonia aculeata
Asteraceae
Parthenium hysterophorus
Poaceae
Paspalum urvillei
Passifloraceae
Passiflora suberosa
Poaceae
Pennisetum setaceum
Poaceae
Phyllostachys flexuosa
Fabaceae
Pithecellobium dulce
Asteraceae
Pluchea spp [P. indica, P. odorata (syn P.
caroliniensis, P. symphityfolia)]
Polygalaceae
Polygala paniculata
Psidium guajava (sauf variétés fruitières
Myrtaceae
cultivées), P. cattleianum
Rosaceae
Rubus rosaefolius
Poaceae
Sacciolepis indica
Salviniaceae
Salvinia molesta (syn S. auriculata)
Anacardiaceae
Schinus terebinthifolius
Solanaceae
Solanum mauritianum (syn S. auriculatum),
Bignoniaceae
Spathodea campanulata
Bignoniaceae
Tecoma stans
Poaceae
Themeda quadrivalvis
Asteraceae
Tithonia diversifolia
Turneraceae
Turnera ulmifolia
Typhaceae
Typha dominguensis
Asteraceae
Wedelia trilobata (syn . Sphagneticola trilobata)
Commelinaceae
Zebrina pendula ( syn. Tradescantia zebrina)
___________________________________________________
_______

30 octobre 2007

Arrêté n° 2007-4901/GNC du 23 octobre 2007 relatif à la
modification de l'annexe 1 de la délibération n° 112/CP du
18 octobre 1996 modifiée relative au contrôle sanitaire des
végétaux ou produits végétaux à l'importation ou à
l'exportation
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Vu la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi modifiée n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération modifiée n° 112/CP du 18 octobre 1996
relative au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux,
à l'importation ou à l'exportation ;
Vu la délibération n° 298 du 14 août 2007 fixant le nombre de
membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la délibération n° 2007-28D/GNC du 24 août 2007
chargeant les membres du gouvernement de la NouvelleCalédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur
de l'administration ;
Vu l'arrêté n° 2007-4818/GNC-Pr du 22 août 2007 constatant
la prise de fonctions des membres du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté 2007-4820/GNC-Pr du 22 août 2007 constatant la
prise de fonctions du président et de la vice-présidente du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
Arrête:
Article 1er : L'annexe 1er alinéa e) à la délibération modifiée
n° 112/CP du 18 octobre 1996 relative au contrôle sanitaire des
végétaux ou produits végétaux, à l'importation ou à l'exportation,
est modifiée selon le tableau figurant en annexe au présent arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire
de la République et publié au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.
Le président du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie,
HAROLD MARTIN
Le membre du gouvernement,
chargée d’animer et de contrôler le secteur
de l’agriculture, de la pêche
et du développement durable
ERIC BABIN

_____
ANNEXE I
à l’arrêté n° 2007-4901/GNC du 23 octobre 2007
Liste des organismes nuisibles dont l’introduction est
interdite en Nouvelle-Calédonie :
e) Plantes :
___________________________________________________
Famille
Nom scientifique
----------------------------------------------------------------------------Fabaceae
Acacia spp ( auriculiformis, confusa,
crassicarpa, longifolia, mearnsii,
melanoxylon, parramattensis…)
Fabaceae
Adenanthera pavonina

