
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. 

MISE À JOUR : 31.08.2022

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE BIOSÉCURITÉ 
INTER-ÎLES/ÎLOTS ET DE SURVEILLANCE DU MILIEU

FICHE OPÉRATION 13A.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 128 700 € (15 357 995 XPF) 

OBJECTIFS
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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

ÀWallis, conformément à la 
stratégie de biosécurité 
pour la restauration des 
îlots du lagon d’Uvea 

validée en avril 2021, le premier 
semestre 2022 a été caractérisé par 
plusieurs actions de communication 
sur la biosécurité, afin de réduire 
significativement le risque 
d’introduction et de propagation 
d’espèces exotiques envahissantes 
sur les 16 îlots de Wallis, notamment 
sur les 4 îlots dératisés au second 
semestre 2021. Une campagne de 

piégeage dans l’ensemble des îlots 
dératisés en 2021 a été menée 
en mai et juin 2022, permettant 
de confirmer le succès de ces 
opérations.

Les supports de communication 
(brochures, posters, kits éducatifs) 
ont pu être largement diffusés 
dans les lieux publics du Territoire 
(magasins, services publics, écoles) 
et à la population notamment lors 
de la Semaine Verte de l’Union 
Européenne, en mai juin 2022.

Les panneaux d’information sur 
la biosécurité installés sur les 
principales zones de départ des 
bateaux vers les îlots sensibilisent 
le public sur les espèces exotiques 
envahissantes, leurs impacts, ainsi 
que les bons gestes à adopter pour 
éviter leur propagation. 

A Futuna, la surveillance du milieu 
d’Alofi mise en place par le STE 
depuis 2017 et renforcée via 
PROTEGE, s’est poursuivie afin 
d’éviter une invasion par le rat noir 
présent à Futuna d’Alofi.

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

 Conformément au plan de 
biosécurité, prévoyant un suivi semestriel, 
une campagne de piégeages a été réalisée 
entre le 2 mai et le 3 juin 2022 sur les 
4 îlots dératisés en 2021 (Fenuafo’ou, 
Nukuhifala, Nukuteatea et Nukutapu). 
Cette campagne consiste en l’installation, 
sur chaque îlot, d’une ligne de 20 pièges 
kamate et de deux caméras avec appâts, 
suivis durant cinq jours consécutifs. 
Cette campagne de piégeage a permis de 
conclure qu’aucun rat n’a été réintroduit 
sur ces îlots depuis les opérations de 
dératisation de novembre 2021.

A Wallis, suite à la signature de 11 
conventions par les chefs de village et 
propriétaires, 14 panneaux d’information 
sur la biosécurité ont été installés sur les 
19 prévus. Ces panneaux ont été placés sur 
les principales mises à l’eau du Territoire : 
à Gahi et Vaimalau (Mua), Mata’Utu, Liku 
et Aka’a (Hahake) et à Alele et Vailala 
(Hihifo). Les concertations se poursuivent 
pour l’installation des panneaux restants à 
Halalo, Vaitupu et Tufuone.

La Semaine Verte européenne a permis 
la sensibilisation d’une trentaine de 
personnes lors d’un atelier organisé 
pendant le marché mensuel de la 
Chambre de Commerce, d’Industrie, des 
Métiers de l’Agriculture (CCIMA) de Wallis 
le 28 mai 2022. En outre, 131 élèves du 
cycle 2 de Wallis (57 élèves de Tepa et 74 
élèves de Malaetoli) ont été sensibilisés 
aux impacts des espèces envahissantes 

et aux consignes à respecter lors des 
opérations de dératisation à venir. 140 
manuels pédagogiques sur les espèces 
envahissantes ont été présentés et 
distribués en amont dans les écoles. Des 
ateliers se sont ensuite tenus le 31 mai et 
1er juin 2022 sous forme de jeux et quiz 
sur le thème des espèces envahissantes. 
131 diplômes « héros de la biosécurité » 
ont été distribués aux élèves à la fin de la 
semaine verte.

PERSPECTIVE

Outre la poursuite de la surveillance 
mensuelle du milieu d’Alofi à Futuna, 
les mesures de communication prévues 
dans la stratégie de biosécurité seront 
renforcées, en vue de différents 
évènements grand public où des ateliers 
sur les espèces envahissantes seront 
organisés comme le Forum de la Mer 
début août, la compétition sportive 
nautique de la Manatai mi-août, la 
Fête de la Science en septembre). Les 
interventions dans les établissements 
scolaires vont se poursuivre avec le 
développement de projets pédagogiques 
avec les élèves (Lycée Professionnel 
Agricole notamment).

Les travaux liés à l’élaboration des 
stratégies de biosécurité de Futuna 
et d’Alofi seront également poursuivis 
pour une finalisation lors de la mission 
d’Island Conservation à Wallis et Futuna 
prévue fin juillet 2022.



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

 Cette opération est essentielle à la 
préservation de la biodiversité d’Alofi, 
île restant caractérisée par une forêt 
littorale dense constituant des refuges 
pour de nombreuses espèces, ainsi que 
pour les cultures des habitants d’Alo. 

Cette surveillance consiste en la mise en 
place et le suivi mensuel de 97 stations 
d’appatage disposées le long d’Alofitai, 
principale zone d’accostage des bateaux 
sur l’île d’Alofi. L’équipe du Service 
Territorial de l’Environnement de Futuna 
s’est rendue toutes les 3 semaines sur 
l’île d’Alofi afin de suivre les 97 stations 
d’appât installées sur Alofitai.

Une opération de piégeage a été réalisée 
16 et le 20 mai 2022 afin de contrôler la 
présence des populations de rats. Aucun 
rat noir n’a été détecté.

Des échanges sont en outre en cours 
avec la Direction des Services de 
l’Agriculture afin d’organiser des 
formations au piégeage au bénéfice des 
cultures d’Alofi, pouvant in fine renforcer 
la surveillance du milieu.

contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

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, en cours de rédaction, permettra 
d’établir les actions à mettre en place. 
Il sera finalisé lors de la mission 
d’Island Conservation sur le Territoire 
au second semestre 2022. Les actions 
de communication comme des affiches 
ou des opérations de sensibilisation en 
porte-à-porte sont toutefois d’ores et déjà 
menées par l’agent technique de Futuna.

Les autorités coutumières ont été 
sensibilisées au concept de biosécurité 
et sur la diffusion des « bons 
gestes » à adopter par la population. 

Les conventions pour l’installation 
de panneaux d’information sur la 
biosécurité ont été signées pour les 
villages de Leava et l’île d’Alofi. Trois 
panneaux sur six prévus ont ainsi été 
installés à Futuna. Les négociations sont 
en cours pour le village de Vele.

A Futuna, 97 élèves de CM1 et de CM2 
des écoles de Kolopelu et Sausau ont été 

sensibilisés entre le 30 mai et le 2 juin 
2022 : des présentations ont été réalisées 
en classe et des manuels pédagogiques 
ont été distribués et présentés aux élèves 
et enseignants. Ces présentations ont 
été suivies de visites de terrain afin de 
sensibiliser les élèves sur les espèces 
envahissantes végétales, leurs impacts 
et méthodes de reconnaissance et de 
contrôle notamment.


