PRÉFET
ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR
CHEF DU TERRITOIRE

Mata'Utu, le lundi 24 octobre 2022
Communiqué
Opération de dératisation des îlots de Wallis en octobre et novembre 2022

Dans le cadre du programme PROTEGE, suite à l’accord des autorités coutumières, et
afin de protéger la faune et la flore des îlots, le Service Territorial de l’Environnement va
procéder à sa seconde campagne d’épandages d’appâts raticide, cette fois-ci par drones afin
d’éradiquer les rats de 8 îlots : Nukuloa, Nukufotu, Nukula’ela’e, Luaniva, Fugalei, Kaviki,
Nuku’afo, Nukufeta’u entre le mois d’octobre et novembre 2022.
Il est demandé à la population :
-

D’éviter de se rendre sur ces îlots avec de jeunes enfants et animaux lors des épandages
réalisés entre octobre et novembre 2022 ;
De ne pas consommer les crabes (tupa) et crabes de cocotier (u’u) jusqu’au 31 avril 2023 ;
De ne pas déplacer les boites noires contenant des appâts dans les fale et de ne pas toucher
le raticide ;
De ne laisser aucun déchet alimentaire (dont les cocos ouvertes) pour éviter que les rats
aient des sources alternatives de nourriture.

Ces opérations feront l’objet d’un suivi du Service de l’Environnement, appuyé par les
experts de l’organisation Island Conservation.
Il est rappelé que cette action a pour but principal de protéger les populations d’oiseaux. Les
oiseaux marins n’ont pas de risque d’être impactés car ils ne consomment que des organismes
marins et ne mangent pas le raticide ou les cadavres de rats. Quant aux oiseaux des bords de
côtes (tels que le pluviers), ceux-ci se nourrissent essentiellement en bord de plage sur les
zones de sable où le raticide n’est pas épandu ou retiré par les équipes.
Le nombre d’oiseaux sur ces îlots sera en augmentation suite à cette opération.
Pour plus d’informations, vous pouvez également contacter le Service Territorial de
l’Environnement au 72 05 97 ou à l’adresse mail suivante : direction@environnement.wf
Nous vous remercions de votre compréhension.

1

PRÉFET
ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR
CHEF DU TERRITOIRE

Fagonogono
Fakatu’utu’u gāue ki te tau’i o te kuma i teu motu o Uvea i oketopeli mo novepeli 2022
I te hoko atu o te’u fakatu’utu’u gaue o te PROTEGE, pea aki te faka gafua kua tuku mai e teu
kau aliki, e faka hoko anai e te selevisi ia te tufaki o te faito’o ki te kuma ‘iteu motu ae ne’e
kei toe ke fakahoko ai te faito’o. Ko tona lua fai’aga leva aeni e fakahoko aki te masini ko te
drone ke pulihi ai teu kuma i teu motu aia e valu : Nukuloa, Nukufotu, Nukula’ela’e, Luaniva,
Fugalei, Kaviki, Nuku’afo, Nukufeta’u i te faka’osi o oketopeli mo novepeli 2022. Ko te
faigai ai pe kite puipui o te vao akau mo teu manulele o teu motu.
Pea e kolekole atu pe ki sii kaiga fuli o uvea nei ke faka’apa’apa ki te’u tu’utu’uni aeni :
-

’E mole tonu ke ’ave te kau toe lilikí mo he’u manu ki te ’ū motú i te temi ’e tufa holo ai
te faito’o kite kuma.
’E tapu anai te faka’aoga’i te’u koloa aeni ko te ‘u’u pe kote’u paka, te ’uga pe ko ’ihi atu
manu ’e ma’u i te motú aia, lolotoga māhina ‘e ono ‘o kaku anai kite ‘aho 31 ‘o Apelili o
te ta’u 2023
‘E mole tonu anai ke hiki pe’e faka’aoga’i te’u tasini ‘uli hele kuma ‘ae ‘e tuku anai ‘ite’u
pola
Mole tonu ke tuku ai takotou u ota’ota mea kai mo teu kanoi niu pe’e niu matu’u e kotou
fahi’i na’a ma’u ai he mea kai a teu kuma

Ko teu gaue aeni e muli’i anai e te selevisi o te ulufenua tokoni mai kiai te kau popoto o te
kau tahi Island Conservation.
’E fakamanatu atu e mole feala ke to kovia ia te faito’ó aeni ki te ’ū manulele o te taí (o hagē
ko te gogo mo te gutulei) e natou kai pe teu manu o te tai. Mole natou kai te fai to’o mo teu
kuma ae kua mamate. Ko teu manulele e ma’uli i te matafaga (o hage ko te motuku) te takakai
ovi i te mataone ae mole folahi ai te fai to’o pe’e fakama’a e te kau gaue.
Ko teu manulele e lahi age anai moka osi teu gaue aeni.
E feala pe takotou paui mai ki te selevesi fakatelituale o te ulufenua ki te numelo aeni 72 05
97 pe’e kote tuasila neti julie.pagot@environnement.wf
Malo te fia mahino mo gaue fakatahi mo te selevisi o te ulufenua.
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