
Cette opération vise à la mise en place 
de dispositifs de biosécurité inter-îles 
afin d’empêcher la réintroduction 
du rat sur les sites ayant bénéficié 
d’opérations d’éradication sur Wallis 
et d’empêcher l’introduction du rat 
noir sur Alofi depuis Futuna. 

RÉSULTAT ATTENDU | 13 
Les dispositifs de suivi et de gestion de certaines 
espèces animales et végétales exotiques 
envahissantes sont mis en œuvre pour préserver 
la biodiversité et les services écosystémiques.

ACTIVITÉ | 13A 
Suivi et contrôle. 
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MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE BIOSÉCURITÉ 
INTER-ÎLES/ÎLOTS ET DE SURVEILLANCE DU MILIEU
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OBJECTIFS
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NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

13A.2.1 Mise en place d’un dispositif de biosécurité entre Wallis et ses îlots

13A.2.2 Mise en place d’un dispositif de surveillance du milieu sur Alofi

13A.2.3 Mise en place d’un dispositif de biosécurité entre Futuna et Alofi



CONTEXTE

L e premier semestre 
2021 a vu la rédaction 
du plan de biosécurité 
inter-îles pour Wallis, 

un plan similaire est en cours de 
rédaction pour Futuna.

Des campagnes de piégeage 
du rat ont été menées sur 
les îlots de Wallis. Ces 
campagnes permettent la 
récolte d’échantillons d’ADN 
qui permettront, en cas de 

ré-invasion, de déterminer 
la provenance des rats et 
d’identifier si des rats ont survécu 
à l’opération d’éradication ou si 
la biosécurité inter-îles n’a pas 
été en mesure de d’empêcher 
le retour de cette espèce 
envahissante. Des supports 
de communication visant à la 
sensibilisation de la population 
sur la biosécurité inter-îles ont 
été produits.

SYNTHÈSE

Des plans de 
biosécurité sont en 

cours de rédaction pour 
Wallis, Futuna et Alofi 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

400 PIÈGES DÉPOSÉS

1 PLAN DE BIOSÉCURITÉ VALIDÉ

Un dispositif de biosécurité inter-îles 
est primordial afin d’éviter l’introduction 
ou la réintroduction d’espèces 
envahissantes comme le rat, les fourmis 
et les espèces végétales envahissantes.

LES ÉCOSYSTÈMES 
INSULAIRES SONT 
PARTICULIÈREMENT 
SENSIBLES AUX IMPACTS DES 
ESPÈCES ENVAHISSANTES.  



AVANCEMENT DES ACTIONS

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE BIOSÉCURITÉ 
ENTRE WALLIS ET SES ÎLOTS (WF) 
ACTION 13A.2.1

 Durant le semestre, le plan de biosécurité pour la 
restauration des îlots du lagon d’Uvea a été rédigé et validé par 
le STE et Island Conservation en avril 2021. Il permettra d’établir 
les actions à mettre en place en amont et en aval de l’opération 
d’éradication. En outre, 20 panneaux d’information sur la 
biosécurité sont en cours de commande en Nouvelle-Calédonie 
et seront installés sur les zones de départ de bateau les plus 
fréquentées. Les chefs de villages ont donné leur accord de 

principe et des conventions 
sont en cours de signature 
avec les villages et les 
propriétaires des terrains où 
seront installés les panneaux.

Au total, plus de 400 pièges 
Kamate ont été déposés sur 
les îlots et sur l’île principale 
et 43 échantillons ADN 
ont été récoltés. Aucun rat n’a été piégé sur l’îlot Fenuafo’ou, 
probablement lié à la mise en place de raticide par les 
propriétaires.

PERSPECTIVE

Il est prévu sur la 
prochaine période de 
mener une campagne 
de sensibilisation de la 
population de Wallis et 
Futuna quant à l’importance 
de la biosécurité. Il est 
également prévu la mise en place 
de mesures de biosécurité entre Wallis et les 
îlots selon le plan de biosécurité.

Les agents ont 
suivi une formation 
en novembre par 
un expert d’Island 
Conservation et un 
agent du STE 



MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF 
DE SURVEILLANCE DU MILIEU SUR 
ALOFI (WF) 
ACTION 13A.2.2

 Une mission a été réalisée sur 
Futuna du 6 au 10 juillet 2020 avec trois 
agents du STE afin de renforcer la ligne 
de station d’appâtage avec 40 nouvelles 
stations de piégeage appâtées sur la 
zone la plus fréquentée. Sur cette zone, 
les pièges sont dorénavant présents tous 
les 25 m, augmentant significativement 
l’efficacité du dispositif de biosécurité 
entre Futuna et Alofi.

Sur le piégeage des rats autour 
des zones cultivées, seuls des rats 
polynésiens et surmulots ont été piégés, 
ce qui conforte l’idée de l’absence du rat 
noir à l’intérieur des terres d’Alofi.

Depuis le renforcement de la ligne 
d’appâtage, des agents du STE se 
rendent à Alofi toutes les 3 semaines afin 
de réappâter les stations.
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MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF 
DE BIOSÉCURITÉ ENTRE FUTUNA 
ET ALOFI (WF) 
ACTION 13A.2.3

 Le plan de biosécurité pour Futuna 
et Alofi est en cours de rédaction et 
permettra d’établir les actions à mettre 
en place. 

6 panneaux d’information prévus pour 
les zones de départ de Leava, Vele et 
Alofi sont en cours de commande. Les 
chefs de village de Leava, Vele et Alofi ont 
donné leur accord pour l’installation des 
panneaux et des devis ont été réalisés 
pour la création de supports en bois. Les 
conventions ont été rédigées et sont en 
cours de validation par la chefferie.

Des panneaux 
sur le rat noir et 
la biodiversité 
sur Alofi sont 
en cours de 
création 

À ce jour, les suivis réalisés 
sur Alofi ont confirmé 
l’absence de rat noir 


