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Projet soutenu par la Commission Européenne
(DG DEVCO) au travers du Programme BEST

Renforcement des Capacités Locales
pour la Protection du Patrimoine Naturel
Terrestre de Rimatara
Territoire ciblé : Polynésie française
Budget total du projet : 49 659 Euros
Montant des subventions provenant du programme
BEST 2.0 : 49 659 Euros
Durée : janvier 2017 – janvier 2018 (12 mois)
Organisation pilote : Association Rima’ura

Contexte :
Parce qu’elle est l’une des deux dernières îles habitéesde Polynésie française encore indemnes de rat
noir, l’île de Rimatara possède deux espèces d’oiseaux endémiques restreints à cette île unique en
Polynésie française : le Lori de kuhl (Vini kuhlii) et la Rousserole de Rimatara (Acrocephalus
rimatarae). Le Lori de kuhl ne survivent pas à l’invasion de leur île par le rat noir et l’on ignore quels
serait les chances de survie de la Rousserole, endémique stricte de Rimatara, face à ce prédateur
puisque les causes de disparition des rousseroles de Moorea et de Raiatea sont non élucidées. Ces
deux oiseaux viennent d’être classé endanger critique d’extinction (CR) sur la liste rouge des oiseaux
de Polynésie française de l’UICN France car sur cette île minuscule, de 840 ha, leur habitat se dégrade
de manière conséquente à cause d’un retour massif à l’agriculture du à la crise et de la destruction

récente de plus de 40 % à 50 % de sa forêt naturelle, située sur les zones de feo, pour l’aménagement
(en 2006) puis la mise aux normes (en 2016) de l’aérodrome de Rimatara.

Description du projet :
Ce projet renforcera la protection de cette île vis à vis du rat noir via une formation complémentaire de
l’équipe cynophile qui inspecte les marchandises, l’extension de ce travail aux marchandises qui
arrivent par avion. Il permettra de mener plusieurs actions concrètes de sauvegarde pour ses oiseaux
endémiques :
•

Le recensement régulier des oiseaux tel que l’association locale de protection de la nature,
Rima’ura, en charge de ce projet, soit en capacité surveiller leur tendance démographique ellemême à l’avenir.

•

La protection des arbres, souvent centenaires, porteurs des nids de loris vis-à-vis de la
déforestation actuelle de l’île.

•

La délimitation de futures zones de réserve d’habitats d’oiseaux dans les feo avec la population.

•

La rédaction de plan d’action pour ces deux espèces menacées.

La sensibilisation au projet sera effectuée via de très simples projets de réhabilitation des habitats de
l’île: le montage de projets pédagogiques avec les enfants des écoles, la tenue trimestrielle de réunions
publiques, la rencontre et sensibilisation des décideurs de l’île, la promotion de l’écotourisme, l’édition
d’outils de communication, la rédaction de rapports d’activités transmis aux décideurs et l’animation du
site facebook de Rima’ura. Ce projet contribue également à la préservation des services
écosystémiques car Rimatara sera ainsi durablement protégée du rat noir et des dégâts qu’il
occasionne aux cultures.

Résultats escomptés :
Le but de ce projet est de renforcer les capacités de la population de Rimatara pour la protection de
son patrimoine naturel terrestre.
•

La biosécurité de l’île de Rimatara vis-à-vis du rat noir sera renforcée.

•

Les oiseaux de Rimatara et leurs habitats seront mieux protégés.

•

Les populations concernées et les décideurs seront plus impliqués et sensibilisés à cette
problématique de sauvegarde du milieu terrestre.
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