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

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.

MISE À JOUR : 31.08.2022

RÉALISATION D’OPÉRATIONS D’ÉRADICATIONS DU RAT
FICHE OPÉRATION 13B.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 892 662 € (106 522 959 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

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



CONTEXTE

L e premier semestre 2022 a 
été marqué par l’organisation 
de concertations auprès 
des autorités coutumières 

des trois districts de Wallis entre 
avril et juillet 2022 en amont des 
opérations d’éradication des cochons 
(Faioa et Nukuatea) et des rats sur 
les 11 îlots restants de Wallis. Ces 
consultations, menées auprès du 
Lavelua Takumasiva (roi de Wallis) 
et des chefferies des trois districts 
de l’île, ont permis la validation 
de la poursuite des opérations et 
notamment de la nouvelle méthode 
préconisée. L’épandage de raticide 
par drone permet de poursuivre les 
opérations réalisées manuellement 
en 2021 à plus grande échelle et 
sur les terrains plus difficiles (îles 

hautes et/ou à la végétation dense). 
Une réunion avec le village de Liku a 
en outre permis la validation d’une 
opération de dératisation de l’îlot 
Nukuhi’one, opération prévue en 2021 
mais annulée suite à l’opposition de 
villageois. 

En Polynésie française, une action 
pilote de dératisation au moyen de 
drones de trois îlots situés au large 
de l’île de Ua Pou (archipel des 
Marquises) a été engagée. Les phases 
préparatoires pour cette action ont 
été longues afin de s’assurer de la 
validation du projet par les autorités 
mais la finalisation des protocoles 
peut être considérée comme réalisée. 
Durant le premier trimestre 2022, 
le travail préparatoire à la mise 

en œuvre de l’action de lutte s’est 
accéléré. Ont ainsi été rédigés, l’étude 
de faisabilité, le plan opérationnel 
et le plan de communication. Deux 
missions se sont déroulées à Ua 
Pou en février et en mai afin de 
réaliser les états zéro sur les îlots et 
poursuivre le travail d’information et 
de sensibilisation de la population. 
Ces déplacements contribuent à la 
rédaction du plan opérationnel et 
permettent d’organiser sur place 
la logistique nécessaire à la mise 
en œuvre des actions prévues 
pour le second semestre 2022. 
Une sensibilisation aux activités de 
biosécurité a pu aussi être menée 
auprès de membres d’une association 
de protection de l’environnement.

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

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.

LES RATS ONT UN IMPACT 
IMPORTANT SUR LA BIO-
DIVERSITÉ. OMNIVORES, 
ILS S’ATTAQUENT AUX 
SITES DE NIDIFICATION 
DES OISEAUX AINSI QU’À 
LA VÉGÉTATION.  

 1 PIÈGE À COCHON INSTALLÉ

   1 PLAN OPÉRATIONNEL VALIDÉ + 1 
ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET UN PLAN 
DE COMMUNICATION

  5 ÎLOTS ONT FAIT L’OBJET 
D’OPÉRATION DE DÉRATISATION À 
WALLIS ET FUTUNA

  82 COCHONS RETIRÉS PAR 
PIÉGEAGE SUR DEUX ILOTS DE 
WALLIS ET FUTUNA

  3 MOTUS INHABITÉS DES 
MARQUISES EN PASSE D’ÊTRE 
DÉRATISÉS AU MOYEN DE DRONES 

  1 EPISODE DE L’EMISSION 
TELEVISEE « RESILIENCE » 
DIFFUSE DANS LES PTOM SUR 
L’OPERATION MENEE A WALLIS ET 
FUTUNA - https://www.youtube.com/
watch?v=EREmR-mPerY&list=PLCq-
WnF3HdrgaU_eh4WBWPKqXGF2Edi-
S&index=5 



AVANCEMENT DES ACTIONS

PERSPECTIVE

Le second semestre 2022 sera marqué 
par une intensification du piégeage des 
cochons et l’organisation d’opérations de 
chasse avec chien(s) à Nukuatea à Wallis. 
En effet, le Service Territorial prévoit 
l’installation de deux pièges à cochons 
supplémentaires et, une fois la phase 
de piégeage terminée, la prestation d’un 
maitre-chien de Nouvelle-Calédonie dans 
le cadre de la combinaison de techniques 
préconisées par les experts (piégeages, tirs 
à l’approche ou à l’affût et tirs en battues). 
L’ouverture des frontières à partir du 11 
juillet 2022 permettra en outre l’arrivée des 
prestataires Island Conservation et Envico 
Technologies Ltd pour la mise en œuvre 
en septembre d’opérations d’épandage par 
drones sur les 11 îlots restants à Wallis. 
La communication autour des opérations 
sera accrue via l’organisation de réunions 
publiques, la diffusion de communiqués 
à la radio, sur internet, dans les lieux 
publics, ainsi que la diffusion de vidéos 
d’information sur la chaine publique locale. 

Aux Marquises, le lancement des 
opérations est envisagé entre fin août 
et fin septembre prochain. Pour ce faire, 
le plan de biosécurité devra être finalisé 
et être accompagné de formations sur 
place. Il est également prévu d’évaluer 
les dernières failles du projet durant le 
mois de juillet grâce au déplacement du 
personnel utilisateur des drones sur place. 
Il s’agira de s’assurer de la capacité du 
drone à accéder et à appliquer l’appât sur 
toutes les parties de chaque îlot, de savoir 
si un navire de soutien est nécessaire pour 
faciliter l’accès et la visibilité du drone 
partout, de s’assurer de l’emplacement 
des sites de chargement des appâts 
et de contrôle du vol (et tout besoin de 
soutien à ces sites, par exemple une 
plate-forme de chargement/atterrissage) 
et de cartographier chaque îlot et créer un 
modèle numérique 3D (pour attribuer des 
trajectoires de vol d’appât, etc.).

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

obtenir l’autorisation des 
propriétaires fonciers 

MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS 
D’ÉRADICATION DU RAT SUR LES 
14 ÎLOTS DE WALLIS (WF) 
ACTION 13B.2.1

 Le Service Territorial de 
l’Environnement a consulté l’ensemble 
des autorités coutumières du Territoire, 
via une entrevue avec le roi Lavelua 
Takumasiva le 11 avril 2022, ainsi que des 
réunions de consultation par district, en 
présence du premier ministre coutumier, 
du ministre de l’environnement 
(Mahe Fotua’ika), du ministre de la 
communication (Kulitea), et de la quasi 
totalité des chefs de village du Territoire. 
L’équipe a par ailleurs capitalisé sur 
les leçons apprises des consultations 
menées en 2021 et a entamé des 
concertations auprès de la chefferie non 
officielle le 27 avril 2022, afin de garantir 
la diffusion de l’information à l’ensemble 
de la population. Ces réunions ont permis 
d’échanger sur le projet et d’obtenir 
l’accord des autorités coutumières et leur 
appui pour la diffusion de l’information 
aux propriétaires terriens des îlots 
concernés. Les conventions pour les 

projets de lutte contre les espèces 
envahissantes ont été signées par les 
chefs de districts de Hihifo et de Hahake. 

Après de nombreuses réunions, le village 
de Liku a finalement levé son opposition 
aux opérations d’épandage. Le STE a 
réalisé un premier épandage manuel 
de raticide à Nukuhi’one entre le 4 et 
le 6 juillet 2022. C’est le cinquième îlot 
dératisé du territoire. Pour les 11 îlots 
restants, des opérations de dératisation 
par drones sont en cours de préparation 
au prochain semestre. 

Deux îlots ont fait l’objet d’opérations de 
retrait de cochons sauvages (Faioa et 
Nukuatea) avant de passer à l’éradication 
des rats. Les pièges ont été installés sur 
les îlots de Faioa à Nukuatea suite à la 
validation des acteurs locaux concernés, 
obtenus après cinq réunions organisées 
avec les chefs de district de Mua, ainsi 
que le chef de village de Gahi. Bien que 
ce temps de négociation ait ralenti les 
opérations, celui-ci était nécessaire 
au maintien du projet dans les îlots 
du district de Mua. Le STE a pu retirer 
plus de 80 cochons sur les deux îlots. 
Des échanges avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels (CEN) et la Fédération 
de Chasse de Nouvelle-Calédonie sont 
en cours pour le recrutement d’un 
maitre-chien pour la deuxième phase de 
l’opération de retrait des cochons.

Deux vidéos financées par l’Office 
Français de la Biodiversité (OFB) sur la 
dératisation sont en cours de réalisation 
afin d’être diffusés en amont des 
opérations de septembre, et ce afin de 
rappeler les effets positifs de l’opération 
ainsi que les consignes à respecter en 
amont, pendant et après les opérations.
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MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS 
SUR LES ÎLES ET ÎLOTS INHABITÉS 
DES MARQUISES (PF) 
ACTION 13B.2.2

 Aux Marquises, la préparation pour 
la mise en œuvre du projet d’éradication 
des rats sur trois îlots de l’île de Ua Pou 
(Motu Oa, Motu Mokohe et Motu Takahe) 
s’est accelérée avec l’objectif d’une 
réalisation durant le second semestre 
2022. La rédaction des documents cadres 
est coordonnée par Birdlife International 
et deux déplacements à Ua Pou ont été 
réalisés par Tehani Withers de la Société 
ornithologique de Polynésie Manu (SOP 
Manu) durant le premier semestre 2022. 
Outre tout le travail de préparation 
logistique complexe lié à l’isolement 
extrême des zones d’intervention, ces 
déplacements permettent de s’assurer de 
l’appropriation du projet par la population. 

Les états zéro des îlots ont été complétés. 
Pour les oiseaux marins Motu Oa est le 
motu le plus diversifié comparé aux 2 
autres sites sur lequel un Courlis d’alaska 
a pu être observé en plus des autres 
espèces déjà connues pour l’îlot en 
février. Par contre, les données collectées 
sur Mokohe ne reflètent pas toutes les 
espèces sur le site, car un seul îlot de 
Mokohe est accessible, alors que les 2 
autres sont inaccessibles. Il en est de 
même pour Takae, qui est très difficile 
d’accès à cause de falaises abruptes.


