
 

Le Groupement Espèces Envahissantes vous souhaite  

Une bonne année 2014 ! 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Une nouvelle année commence et c’est pour nous l’occasion de vous donner des nouvelles du réseau espèces 

envahissantes. 

 

Un guide sur les espèces envahissantes…. pour vous … 

Nous travaillons actuellement à la réalisation d’un guide de reconnaissance des espèces envahissantes animales et 

végétales de Polynésie française. Ce guide vous permettra de trouver rapidement les réponses à vos questions 

relatives à la reconnaissance de ces espèces mais aussi sur leur éradication/contrôle.  

 

 

 

Rendez-vous… chez vous ! 

Cette année, nous irons à la rencontre de la population de vos îles. Nous serons heureux de revoir les personnes que  

nous avons déjà rencontrées mais aussi de faire de nouvelles connaissances. Nous comptons sur vous pour faire 

connaitre le réseau espèces envahissantes à votre entourage.  

Ces rencontres seront l’occasion de parler des espèces qui vous concernent : celles qui sont présentes, comment agir 

contre elles, et celle qui pourraient arriver…  

Nous commencerons par les Australes entre le 31 mars et le 9 avril 2014 suivi des Marquises entre le 5 et le 18 mai 

2014. La société et les Tuamotu seront quant à eux visités lors du 2eme semestre.  

Pour les personnes qui sont concernées par ces 2 premiers archipels, nous sommes ouverts à toutes remarques et 

bien évidemment preneurs de tous contacts pouvant nous aider dans notre organisation. Il serait par exemple 

intéressant de savoir s’il existe déjà pour ces dates, des événements prévus afin de nous y greffer afin de sensibiliser 

un maximum de population.  
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Côté action … 

Nous profitons également de cette lettre pour vous faire part d’initiatives mises en place à la suite des ateliers de 

travail de Mahina (octobre 2013). 

 

La commune Fatu Hiva a réalisé une campagne de sensibilisation à la petite 

fourmi de feu auprès de sa population et des écoles. Cette campagne a 

permis de confirmer l’absence de la fourmi sur l’île.  

La commune a également entrepris, en partenariat avec son comité du 

tourisme, une campagne d’éradication de 3 plantes envahissantes encore 

peu développées sur l’île. Elle tente actuellement d’impliquer financièrement 

l’entreprise responsable de l’arrivée de ces espèces. 

 

Suite à une suspicion de bulbul à ventre rouge et de merle des moluques sur l’île de Bora Bora, une mission de 

prospection et d’éradication précoce des espèces, va être réalisée grâce à l’association MANU et à la contribution de 

2 hôtels de l’île participant à la prise en charge de 2 billets d’avion. Leur action sera logistiquement soutenue par des 

relais locaux. 

 

 

Comme vous pouvez le constater, de petites actions se mettent en place. Petit à petit la résistance s’organise. 

N’oubliez pas, restez vigilant à ce qui vous entour. Agir vite est la clé de la réussite en cas d’arrivée d’une nouvelle 

espèce sur votre île. 

 

A bientôt … chez vous, 

 

Marie Fourdrigniez, Coordinatrice du programme espèces envahissantes 

Téléphone 74 68 72 

 

 

 


