
 

Te Rau Mata Arai 
Le Réseau de prévention, de surveillance et de lutte contre 

les Espèces Envahissantes de Polynésie française 
Bonjour à toutes et à tous,  

Au programme de cette lettre d’information, la présentation de plusieurs des actions menées sur la 

prévention et la lutte contre les espèces envahissantes en Polynésie française : 

 Edition du guide de gestion des espèces menaçant la biodiversité 

 Mission de sensibilisation et de formation à la protection des îles contre les espèces 
envahissantes dans l’archipel des Marquises 

 Les compagnies de transport vers les îles Australes et Marquises jouent le jeu de la 
biosécurisation ! 

 Restauration de l'habitat du Monarque de Tahiti 

Edition du guide de gestion des espèces menaçant la biodiversité 

Le guide de « gestion des espèces menaçant la biodiversité » vient de paraître. En attendant d’en 

obtenir un exemplaire, vous pourrez le télécharger, prochainement, sur le site de la direction de 

l’Environnement dans http://www.environnement.pf/spip.php?rubrique139 

Sous forme de fiche, ce guide vous permettra de vous 

familiariser avec les espèces menaçant la biodiversité, 

grâce à de nombreuses photos. Il rappelle également pour 

chaque espèce :  

 Les préférences écologiques (eau, soleil, …) 

 Les principaux impacts  

 Les techniques d’élimination de ces espèces ayant 
prouvé leur efficacité 

 La carte de répartition de l’espèce en Polynésie 
française 
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Mission de sensibilisation et de formation à la protection des îles contre les espèces 

envahissantes dans l’archipel des Marquises, du 5 au 19 mai 

La campagne de sensibilisation et de formation sur les espèces 

envahissantes a été initié, entre le 5 et le 19 mai dernier, par les 6 

îles habitées de l’archipel des Marquises.  de la coordinatrice du 

Programme Espèces Envahissantes, Marie Fourdrigniez, et d’un 

représentant de la DIREN, Paul Tetahiotupa.  

Mairie de Nuku Hiva 

sous le thème des espèces envahissantes 

Les réunions publiques, organisées avec l’aide des différentes mairies, ont permis :  

 D’initier la population à la notion d’espèces envahissantes menaçant la biodiversité 

 D’initier la population à la reconnaissance des espèces animales et végétales déjà présentes ou 
susceptibles d’arriver sur leur île, afin de renforcer la prévention et la surveillance 

 De rappeler la règlementation de la DIREN et du SDR concernant les transports de plantes et 
animaux, de marchandises à risques (agrégats, matériaux de construction) et des engins. 

 De rappeler les règles de prévention pour ne pas propager les espèces envahissantes au sein 
d’une île et entre les îles 

 De présenter le réseau de surveillance et de remontée d’information « Te Rau Mata Arai », ainsi 
que la procédure en cas de découverte d’une nouvelle espèce ou en cas de doute 

 De donner les informations nécessaires à la gestion des pestes. Des formations de terrain ont 
été organisées avec l’aide du SDR afin de mettre en pratique les différentes méthodes. Un point 
particulier a été fait sur la petite fourmi de feu (méthode de détection, reconnaissance, 
traitement). Un flacon de fourmis mortes a été laissé, dans chaque SDR et Mairie des îles 
visitées, afin de permettre la comparaison en cas de doute sur l’identification. 

Ces rencontres ont également permis la distribution du guide de gestion des espèces envahissantes. 
Ainsi pour chaque île, le réseau grandit et les possibilités d’action et de prévention se précisent. Pour 
plus de renseignement : invasives@environnement.gov.pf 

Cette campagne sera menée dans l’archipel des Australes durant le mois de juin. 

Le Port Autonome de Papeete, les bateaux Aranui III, Taporo IX et Tuhaa Pae IV, et 

les compagnies Air Tahiti et Air Archipel jouent le jeu de la biosécurisation ! 

Dans le cadre de la protection des 4 oiseaux emblématiques des îles de Ua 

Huka et de Rimatara, les ‘ura, pihiti, ‘orom’o et pati’oti’o, contre le rat noir, 

un programme de renforcement de la biosécurité est en cours. Il est 

important que tous sachent que les efforts sont partagés par tous : 

 Air Tahiti et Air Archipel ont placé depuis fin 2013, 20 stations de 

raticide dans leurs entrepôts 

 Le Port autonome de Papeete et les usagers du ports qui se sont 

portés volontaires se lancent dans une grande opération de 

dératisation commune et d’envergure 

 Le Taporo IX a fait suivre une formation biosécurisation contre le rat 

noir à son personnel le 12 mai dernier 

Pihiti, endémique  

de Ua Huka 

invasives@environnement.gov.pf


 L’Aranui III a déjà formé son personnel (22 personnes en février 2013 avec un point fait avec le 

capitaine et ses cadres en mars 2014) 

 Le Tuhaa Pae IV a été abordé en mars 2014 et 11 de ses 15 marins ont suivi cette formation. 

                                        

Les 3 bateaux ont déjà 4 stations garnies de raticide changées tous les mois dans les cales, l’Aranui a 

même déjà 15 points de protection sur le bateau (de la tapette à la station en passant par le clou 

porteur de raticide), ils sont tous d’accord pour passer progressivement cette protection à 20 points 

répartis sur l’ensemble du bateau ! 

Tous testent en ce moment-même l’utilisation des garde-rats sur leurs amarres la nuit, pour limiter la 

colonisation par les rats, même si des mises au point sont encore nécessaires. Le Tuhaa Pae est 

d’accord pour mettre une boulette de poison dans tout container transportant une voiture sur 

Rimatara. 

Ce projet est actuellement mené par la SOP MANU (Société d’Ornithologie de Polynésie française) en 

partenariat avec les communes de Ua Huka et de Rimatara, la DIREN, l’Etat français, BirdLife 

International, l’Union Européenne et Air Tahiti. Pour plus de renseignement, contactez 

cblanvillain@manu.pf 

Restauration de l'habitat du Monarque de Tahiti 

Dans le cadre d'un projet de restauration de l'habitat du Monarque de Tahiti, 

oiseau endémique de Tahiti connu par moins d'une vingtaine de couples, la 

Société d'Ornithologie de Polynésie MANU mène des campagnes régulières 

visant au contrôle de Miconia calvescens dans certaines parties des vallées de 

Maruapo, Papehue et Tiapa dans les communes de Punaauia et Paea.  

Au sein et aux alentours immédiats des territoires de Monarque, des 

prestataires et des bénévoles arrachent tous les pieds de miconia juvéniles 

tandis que les pieds adultes ou déjà bien enracinés sont coupés à la scie aussi 

bas que possible, la section étant ensuite traitée avec un produit herbicide 

(cela uniquement dans les vallées de Maruapo et Tiapa). Jusqu'à présent, une 

dizaine d'hectares ont ainsi pu être "nettoyés" de la plus grande partie des miconia offrant un habitat 

plus favorable au Monarque.  

Réalisée dans une bonne ambiance, les campagnes d'arrachage sont l’occasion de découvrir un oiseau 

unique au monde tout en participant à sa sauvegarde. Prochaine sortie le 31 mai. Pour plus de 

renseignements : sop@manu.pf ou jfbutaud@hotmail.com 

 

Pour plus de renseignements ou pour faire partager 

vos projets, n’hésitez pas à nous contacter à 

invasives@environnement.gov.pf ou au 74 68 72 

Taporo Tuhaa Pae IV Aranui 
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