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Portrait de personnes de terrain 
La gestion des espèces envahissantes rencontre plusieurs freins dans sa mise en œuvre, parmi lesquels la disponibilité 

des acteurs de terrain sur de longues périodes. Ces personnes ressources doivent en effet être particulièrement 

motivées pour accepter d'intervenir en milieu isolé, et avoir la condition physique nécessaire pour se rendre sur des 

zones souvent difficiles d’accès.  

Pour leur rendre hommage, la DIREN leur consacre un série de portraits sous forme de vidéos disponibles sur son site 

internet : www.service-public.pf/diren/agir/.  

Cette série s’enrichit aujourd’hui avec deux nouveaux portraits.  

Christian TAATA, impliqué dans le contrôle du 

miconia de Nuku Hiva 

 

Barry MAMATUI, impliqué dans la préservation 

des plantes rares de Mangareva. 

 

Lettre d’information n°34 – Septembre 2022 

Vue sur les Gambier (extrait du film sur Barry MAMATUI) 

https://www.service-public.pf/diren/agir/?fbclid=IwAR2KNCpCzEBb1Y59t_ebY1PJHBAkL_gQRwRtMaraAzJ-7ebhnQU0x2bzeUM
https://youtu.be/Sa7pnKZ1gik
https://youtu.be/A5TJo9UUT9Q


Les actions de l’association Toromiki no Mangareva 

L’association Toromiki no Mangareva œuvre à la protection des oiseaux de son archipel. Pour cela elle agit 
sur plusieurs fronts :  

• Des actions de formation à l’attention de la population ; 

• Des actions de sensibilisation à l’attention des jeunes et moins jeunes.  

Des formations à l’attention de la population, menées en partenariat avec la SOP MANU 

 

Des sessions de formation sont animées par Tehani Whithers et Thomas Ghestemme (SOP MANU), dans le 

but de présenter les espèces d’oiseaux de l’archipel et les clés permettant leur identification. La 
méthodologie de suivi des oiseaux est également présentée pour les espèces suivantes : le Karako (Puffin de 

Baillon), le Kokokoko (Puffin de la nativité), le Koputu (Pétrel de Hérald) ou encore le Tavake (Phaeton à bec 

jaune). Après la théorie, la pratique est réalisée sur le mont Mokoto, permettant par exemple en juin dernier 

d’observer la présence de pétrels de Hérald, dont la population est également estimée à 50 individus, un 

effectif en diminution à cause de la prédation par des espèces animales envahissantes (chats harets, chiens, 

rats, etc.). Les trois sessions, organisées à 3 moment de l’année, permettent l’observation d’espèces 
différentes.  

 
 

Un concours de dessin à l’attention des jeunes et des moins jeunes. 
 

Au mois de mai, l'association a lancé un concours de dessin sur le thème "Protégeons les oiseaux des 

Gambier.".  

127 productions ont ainsi été présentées à un jury qui a pu voter pour sélectionner les plus abouties et les 

plus représentatives du concours. 

Cette action de sensibilisation a permis d’attirer l’attention des jeunes et moins jeunes sur le thème des 

oiseaux de l’archipel et d’apprécier en retour la perception que chacun en avait.  
Les dessins lauréats et les photos de cet événement seront utilisés pour éditer des flyers et des panneaux de 

sensibilisation.  

 



Dessins lauréats de chaque catégorie du concours 

  
 

  
 

L’association a pu mener à bien ses projets grâce au soutien de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), de 
la Direction de l’environnement, de la commune des Gambier et de son comité des fêtes.  
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Shana Boosie. 

 

PROTEGE Taputapuatea : Sensibilisation de la population aux espèces envahissantes 

A Raiatea, dans le cadre du programme PROTEGE financé par l’Union européenne, un plan de sensibilisation 

de la population aux Espèces Exotiques Envahissante (EEE) et à l’importance de la conservation de la flore 
patrimoniale du Paysage Culturel Taputapuātea (PCT) a été déployé dans les communes associées de Ōpōa 
et de Puohine. Pour sa mise en œuvre, deux animatrices d’Opoa ont pu être recrutées spécifiquement. . Par 

ailleurs, un guide de reconnaissance des espèces envahissantes du PCT a été élaboré. La version en français 

est également disponible en re’o maohi pour permettre une parfaite compréhension de tous. 23 espèces 

exotiques envahissantes y sont recensées, dont 16 végétales et 7 animales. Cette sélection est issue de 

l’inventaire faune et flore qui a été réalisé par le botaniste Fred Jacq dans la vallée d’Ōpōa en 2015.  

Le guide aborde dans un premier temps, des généralités sur les EEE puis se décline en trois parties :  

1) Les espèces envahissantes végétales ;  

2) Les espèces envahissantes animales ;  

3) Les plantes patrimoniales.  
Télécharger le guide 

A l’intérieur de chaque partie, des fiches d’identification permettent de reconnaître chaque espèce 

envahissante et d’en apprendre plus sur ses caractéristiques, son impact environnemental, les moyens de 

lutte, etc. 

Ce projet est mis en œuvre à Raiatea par la Direction de l’environnement et la Direction de la culture et du 

patrimoine, avec l’assistance du Programme régional océanien pour l’environnement (PROE) et différents 
prestataires locaux. 

mailto:shanaboosie@hotmail.fr
https://protege.spc.int/fr/news/especes-envahissantes/un-guide-de-reconnaissance-des-especes-exotiques-envahissantes-pour-le?fbclid=IwAR2jk32NZbBn3u8YEwX-SjdAjVaDV5R3O82rCWyj5mK3shY4wJkf1gpSgQg


En 2022, les deux animatrices ont porté leurs efforts sur la sensibilisation des scolaires. Une sortie terrain 

sur le Tahua marae a été organisée en faveur notamment de 5 classes de l’école d’Opoa 
(CP/CE1/CE2/CM1/CM2), soit 76 enfants, instituteurs et accompagnateurs, au travers de 2 parcours : un 

parcours Espèce Végétale Envahissante et un parcours Espèce Végétale Patrimoniale. Les internes du lycée 

d'Uturoa et du Lycée professionnel sur Puohine ont aussi été sensibilisés durant 3 journées, en partenariat 

avec les associations Tamari'i Puohine et Raitama, soit 80 personnes. Ces séances de sensibilisation ont aussi 

concerné un groupe d'agriculteurs d'Opoa (SPG BIO FETIA) de 20 personnes, ainsi que 14 agents du service 

technique de la commune de Taputapuatea. Enfin, la distribution en porte à porte de guides de 

reconnaissance des espèces exotiques envahissantes a également été faite sur le périmètre Opoa-Puohine, 

avec la sensibilisation de plus de 236 foyers soit environ 600 personnes. 

A l’occasion des interventions au sein des écoles de Ōpōa et Puohine, les premières distributions du guide 

ont été effectuées. 

 
Classe CM1-CM2 de l’école primaire d’Opoa 

 
Classe de CE1-CE2-CM1-CM2 de l’école primaire de Puahine 

 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter l’auteur de l’article, Raimana TERIITEHAU, Animateur du 

thème « Espèces envahissantes » pour le Paysage culturel de Taputapuātea inscrit au Patrimoine mondial 

de l'Unesco 

 
 

 

 

Pour plus de renseignements ou pour partager  

vos projets, n’hésitez pas à nous contacter à : 

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

mailto:ecologuedcp.taputapuatea@gmail.com
mailto:invasives@environnement.gov.pf

