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FICHE OPÉRATION 13B.2

RÉALISATION D’OPÉRATIONS D’ÉRADICATIONS DU RAT
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 | 13B
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

OBJECTIFS
L’objectif de cette opération est
d’éradiquer les rats sur les sites
prioritaires de Wallis et Futuna et
de Polynésie française.

BUDGET

892 662 € (106 522 959 XPF)

AC T I O N
13B.2.1

Mise en œuvre des opérations d’éradication du rat sur les 14 îlots
de Wallis

13B.2.2

Mise en œuvre des opérations sur les îles et îlots inhabités
des Marquises

T E R R I TO I R E

AVA N C E M E N T

NC PF WF Ptc Rég

ENGAGÉ

EN COURS BIEN AVANCÉ

FINALISÉ

Financé par
l’Union européenne

CONTEXTE
LES RATS ONT UN IMPACT
IMPORTANT SUR LA BIODIVERSITÉ. OMNIVORES,
ILS S’ATTAQUENT AUX
SITES DE NIDIFICATION
DES OISEAUX AINSI QU’À
LA VÉGÉTATION.
Or, les oiseaux pélagiques
jouent un rôle important pour
les écosystèmes de la région,
transférant de la matière organique
du milieu terrestre au milieu marin.
L’éradication des rats sur des
sites prioritaires en matière de
biodiversité permettra de restaurer
ces écosystèmes et protéger des
espèces d’oiseaux menacés.

SYNTHÈSE

D

urant le premier semestre
2021, un plan opérationnel
pour les éradications à
Wallis et Futuna a été
rédigé et validé. Afin de débuter
la préparation en amont des
opérations d’éradication, un piège
à cochons a été installé sur l’îlot
de Faioa. Les concertations avec
les villages se poursuivent avec
des réunions régulières avec la
chefferie permettant d’obtenir
leurs autorisations à intervenir
sur les îlots. La prochaine étape
de la concertation visera à obtenir

l’autorisation des propriétaires
fonciers pour l’intervention sur leurs
propriétés.
En Polynésie française, un projet avec
une portée révisée a été identifié.
Le projet a été finalisé durant le
mois de janvier 2021. Celui-ci porte
sur une action au moyen de drones
afin de dératiser 3 motus de l’île de
Ua Pou : Motu Oa, Motu Mokohe et
Motu Takahe. Il a fait l’objet d’une
communication en Conseil des
Ministres (42 MCE du 26 février)
énonçant le protocole retenu.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES
1 PIÈGE À COCHON INSTALLÉ
1 PLAN OPÉRATIONNEL VALIDÉ

Le STE a obtenu l’autorisation
de la chefferie pour intervenir
sur les îlots mais doit encore
obtenir l’autorisation des
propriétaires fonciers

PERSPECTIVE
Durant la prochaine période,
il est prévu de mener les
opérations de capture des
cochons, des chats sur Faioa
ainsi que les opérations
d’éradication sur 6 îlots à Wallis
et Futuna. Les opérations de
terrain seront accompagnées
d’une campagne de
communication sur les actions
menées afin d’informer au
mieux la population.
La contractualisation entre le
PROE et un prestataire a été
réalisée, il sera possible de
commander la rédaction du
plan opérationnel spécifique
au projet. Il devra contenir un
plan de risque associé à des
mesures d’atténuation, à un plan
de biosécurité et à un plan de

AVANCEMENT DES ACTIONS
suivi. En parallèle, les dernières
consultations pourront être
menées aux Marquises et la
préparation de la logistique de
l’opération pourra être initiée.

MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS D’ÉRADICATION
DU RAT SUR LES 14 ÎLOTS DE WALLIS (WF)
ACTION 13B.2.1
Un inventaire des Fale et des sources potentielles de
nourriture a été effectué par l’équipe espèces envahissantes
sur les îlots. Les Fale ont pu être inventoriés sur les îlots,
Nukutapu, Faioa et Fenuafo’ou. La présence de déchets, de
sources d’eau et de nourriture a également été recensée afin
de préparer au mieux l’action d’éradication des rats. Une zone
humide a été recensée et cartographiée sur Faioa afin de
l’exclure de la zone d’épandage du raticide.
Suite à l’annonce du retard de l’arrivée du bateau transportant
le piège filet prévu pour le piégeage des cochons, l’équipe
EEE du STE a mis en place un piège parc en grille le 17 juin
sur l’îlot Faioa. Le piège est pour le moment ouvert et va être
appâté tous les deux jours sur les prochaines semaines.
Après les premières observations, il semble que des cochons
soient déjà venus consommer des aliments dans le piège. En
l’absence de piège photographique, l’équipe EEE va tenter de
prendre des clichés des cochons en journée afin d’estimer
leur nombre et de contrôler leur présence dans le piège.
Celui-ci restera en place jusqu’en septembre selon le plan
opérationnel. Si une partie des cochons est toujours présente
sur l’îlot, une phase de tir à l’affût sera organisée par une
équipe dédiée.

MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS
SUR LES ÎLES ET ÎLOTS INHABITÉS
DES MARQUISES (PF)
ACTION 13B.2.2
Le projet transmis fin novembre
2020 doit encore être repris. Celui-ci
porte sur une action au moyen de drones
sur 3 motus de Ua Pou : Motu Oa, Motu
Mokohe et Motu Takahe.
Les mois de septembre ou octobre 2021
sont à privilégier pour les interventions.
Cela implique que les travaux de
préparation logistique et d’information
de la population devront être réalisés
durant le premier semestre 2021. La
phase préparatoire de cette action s’est
poursuivie durant le semestre écoulé.
Dès que les avenants des conventions
cadre du programme Protege seront
signés, la convention d’assistance
avec BirdLife international pourra
être engagée afin de lancer la phase
opérationnelle de cette action.
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