
 

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

les Espèces Envahissantes de Polynésie française 

Ia ora na tatou,  

Les actions se multiplient et les initiatives locales se mettent en place. Nous sommes heureux de 

pouvoir partager ça avec vous. Au programme : 

 Les initiatives locales 

 Préservation des Vini Ura de l'île de Rimatara contre le rat noir 

 La lutte s’organise contre la petite fourmi de feu 

 Mission de sensibilisation et de formation à la protection des îles contre les espèces 
envahissantes dans les Raromatai et les Tuamotu 

Les initiatives locales 

Bora Bora 

L’association « Ia Vai Ma Noa Bora Bora » organise en partenariat avec le 

comité du tourisme et la commune un grand concours d’embellissement des 

bords de route de ceinture de l’île.  

L’association a profité de cette occasion pour communiquer auprès de la 

population sur le sujet des plantes envahissantes en incluant dans le 

règlement une mention spécial sur ce sujet. En effet, le règlement du 

concours s'attache particulière à ce que les aménagements ne contiennent 

pas de plantes classées comme « menaçant la biodiversité ». 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’association par mail { 

iavainoaborabora14@gmail.com ou par téléphone au 87.73.19.13 

Rapa : L’association « Raumatariki » débute une campagne d'arrachage du mori tautau (ou clochette 

ou Kalanchoe pinnata) sur l'île de Rapa. Affaire { suivre… 

Tahaa : Mise en place d’un stand de sensibilisation contre les espèces envahissantes lors de la 

semaine de la fleur à partir du 1er novembre par la commune. 

Raiatea (Tumaraa) : Mise en place d’un stand de sensibilisation contre les espèces envahissantes lors 

de la journée de la jeunesse (1 novembre) par l’association « Temehani Ura » et la commune. 
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Préservation des Vini Ura de l'île de Rimatara contre le rat noir 

L’arrivée du rat noir sur la dernière île habitée des Australes encore indemne de ce prédateur 

signifierait { court terme l’extinction en Polynésie française du ‘ura ou Lori de Kuhl, oiseau 

emblématique de l’île.  

La SOP met en place une biosécurisation durable de l’île avec l’implication 

de la population locale. Les actions visant { la protection de l’île vis-à-vis 

du rat noir sont effectuées depuis juin 2012 par un patenté, Tiraha 

Mooroa, encadré par un parrain, Georges Hatitio, sous l’égide d’un Groupe 

de Gestion participative (GGP) formé de volontaires. Depuis 2012, Tiraha 

inspecte toutes les marchandises qui débarquent sur l’île.  

Une association locale RIMA’URA a été créé dans le but de reprendre le 

rôle de la SOP pour assurer la biosécurité de l’île. Celle-ci compte déjà 62 

membres ! Il faudra à cette association 300.000 FCP par an pour couvrir le 

travail de sécurisation de l’île.  

Pour cela plusieurs actions sont menées :  

 La vente de tee-shirt 

 La participation des futurs touristes qui iront voir le ‘ura sur l’île 

 Une écotaxe payée sur la base du volontariat 

Les 50 premiers T-shirts sont arrivés sur Rimatara, pour les commander, 

vous pouvez vous adresser { la présidente de Rima’ura : Emilie Percheron 

(lucpercheron@mail.pf). Les prix varient en fonction de la qualité du tissu. 

La vente des T-shirt servira { alimenter le fond de biosécurisation de l’île. 

Cette action est co-financée par la DIREN et l’Etat Français. 

La lutte se poursuit contre la petite fourmi de feu  

Moorea et Rurutu  

Sur Moorea, pour faire suite à la campagne de détection de la petite fourmi de feu de 2013, ayant mis à 

jours 4 colonies sur l'île de Moorea, des traitements ont été lancés début octobre, par la DIREN, dans 

le but de réduire le nombre de fourmis voire de les éliminer définitivement.  

Les traitements auront lieux toutes les 6 à 8 semaines selon un protocole ayant 

prouvé son efficacité à Hawaii. Afin de favoriser la réussite de ce projet un 

grand nombre de rencontre a été organisé avec les habitants des zones infestés, 

les agriculteurs, les écoles primaires et secondaires. Des affiches, brochures et 

autocollant ont également été distribués afin de rappeler au gens la présence de 

la fourmi et les précautions à prendre :  

 ne pas déplacer de végétaux, d'encombrants ou de terres des zones 

infestées vers les zones indemnes, 

 ne pas ramener de plantes en pots de Tahiti, qui est maintenant en grande partie infestée. 

Une première évaluation de l'efficacité du traitement est prévu pour mars 2015. 

La commune très impliquée, prévoit de passer des arrêtés réglementant les transports de matériaux à 

risques tels que la terre et les déchets verts. 
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Sur Rurutu, grâce a un partenariat entre la DIREN et le SDR, ce protocole de traitement également en 

cours sur l’île. Le deuxième traitement a été appliqué durant le mois d’octobre sur les 2 colonies 

connues de l’île.  

Tahiti 

Dans le cadre de son programme de sauvegarde des Monarques 

de Tahiti, la SOP MANU s’est lancé dans l’élimination des colonies 

de petites fourmis de feu présentes à proximité du territoire de 

l’oiseau qui rappelons le n’est présent que dans 3 vallées de l’île. 

L’arrivée de cette fourmi sur dans ces vallées pourrait accélérer la 

disparition de cet oiseau qui est déjà en danger critique 

d’extinction.  

Grâce à un co-financement et { l’aide de la commune de Punaauia, de la DIREN et de BirdLife 

International, la SOP Manu a initié une campagne d’élimination de colonies de petite foumi de feu 

(PFF) au Pk 18.2 de Punaauia. Deux traitements ont déjà eu lieu – sur les 8 à 12 effectués une fois par 

mois nécessaires pour parvenir { l’élimination complète.  

Bien que le contrôle de ces colonies soit en bonne voie les contaminations ne s’arrête pas. Deux 

colonies viennent d’être détectées cette semaine en bas de la vallée de la Maruapo, au niveau de la 

déchetterie, à moins de 200 mètres du premier territoire de Monarque de Tahiti –Ces fourmis 

proviendraient de dépôts sauvages de déchets verts dans les vallées et du transport et du stockage de 

déchets verts dans les vallées avant acheminement vers le Punaruu pour incinération.  

Le transport de déchets et de marchandises reste plus que jamais au cœur du contrôle de la 

problématique de la petite fourmi de feu. 

Mission de sensibilisation et de formation à la protection des îles contre les espèces 

envahissantes dans les Raromatai et les Tuamotu 

La campagne de sensibilisation et de formation sur les 

espèces envahissantes s’est poursuivi, du 3 au 9 et du 20 

au 31 octobre dernier, sur Niau, Kaukura, Makatea, 

Rangirioa, Tikehau, Maupiti, Raiatea, Tahaa, Huahine, et 

Bora Bora. La coordinatrice du Programme Espèces 

Envahissantes, Marie Fourdrigniez, accompagnée d’un 

représentant de la DIREN (Eliane Garganta, Matai 

Depierre et Paul Tetahiotupa) sont allés à la rencontre 

de presque 1000 personnes adultes et enfants en 

organisant des réunions publiques dans les différents 

villages et des interventions dans les écoles primaires et 

collèges. 

 

 

Pour plus de renseignements ou pour faire partager 

vos projets, n’hésitez pas { nous contacter { 

invasives@environnement.gov.pf ou au 87 74 68 72 
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