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Invasions Biologiques : 1ère cause de déclin de Biodiversité en système insulaire

Espèces éteintes

Espèces menacées
Oiseaux
Mammifères
Reptiles
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M
R

Doherty et al. 2016, PNAS30 espèces de mammifères 
prédateurs impliqués dans :

- 58% des ex?nc?ons modernes
d’oiseaux, mammifères, rep?les

- La menace de 596 sp. à risque 
d’ex?nc?on

Le chat impliqué dans 
- 26% des extinctions modernes (O, M, R)
- La menace de 430 sp. à risque 

d’extinction

Les mammifères prédateurs particulièrement impactant :

Les rongeurs (5sp de rat) impliqués dans 
- 30% des extinctions modernes (O, M, R)
- La menace de 420 sp. à risque 

d’extinction
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1) Ecologie et impacts des 
popula2ons de chat harets dans les 

îles de Polynésie française 

Effets de l’assemblage de rongeurs 
introduits

French 
Polynesian 
Government, 
Research 
Delegation

Communes de Ua Huka

Communes de Tahuata
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Contexte d’étude : La Polynésie française

Société

Australes

Marquises

Specificités du territoire :  
très isolé et éclaté

TOM autonome

Etat français
(Haut- commissaire)

Communes (Maires)

Gouvernement local 
(Président)

Recherche (REC) 
Environment (DIREN) 
Agriculture (DAG)
Santé (DSP)

LocalisaBon
o Pacifique Sud
o 120 îles
o 5 archipels



Cadre théorique

Ringler D., Russel J. , Le Corre
M. (2015) Trophic roles of 
black rats and seabird impacts 
on tropical islands: 
Mesopredator release or 
hyperpredaEon? 

En présence de rat noir : 

- AugmentaEon Abondance chat haret
- AugmentaEon Impact chat sur faune na9ve 
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Société

Australes

Marquises

Sites d’étude dans 3 archipels : Couples d’îles abritant différents cortèges de rats introduits 

R.e.

R.r.

R.n.

R.e.

R.r.

R.n.

R.e.

R.n.

R.e.

R.r.

R.e.

R.r.

R.e.
Introduc:on 
polynésienne
-3500 ans

Introduc:on 
européenne
-300 ans

R.r.

R.n.

Rattus exulans

Ra-us ra-us

Ra-us 
norvegicus

R.e.
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Présence, abondance et densités de chats harets 

o 20 camera-traps appâtés avec de l’huile 
de poisson

o Durée de pose : 15 jours

o Période : Jour et Nuit
o 1 site par île

àCalcul de trois indices :

o GI : 

o NMI : Nombre minimum d’individus

o Densités (SECR analysis) : CMR 
spatialisée







Abondances (GI) de chats harets

Archipel Société Australes Marquises



Abondances (GI) de chats harets

Archipel Société Australes Marquises

R.r.

Free of Ra%us ra%us

à Va a l’encontre des hypothèses théoriques (bottom-up effect on cat abundance)



Ecologie trophique

16

Collecte de fèces
(total 300 km sur 6 îles)

Analyse 
macroscopique

Régime 
alimentaire des 

chats harets 

à Calcul de deux indices :

o FO : Fréquence
d’Occurrence de proies

o Levin’s SNB : Indice de 
diversité du régime



Régime alimentaire
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• Contre-exemple de la théorie selon laquelle en presence de rat noir = + de chat haret

A l’échelle nationale et pays : 
• Le chat haret est present en Polynésie française, dans tous les types habitats
• Le chat haret menace la biodiversité endémique, protégée et menacée

àElements solides pour classer cette espèce nuisible (dans son statut “haret” / 
sauvage)

A l’échelle des îles : 

• A Ua Huka : la situation est alarmante ; il faut creuser le diagnostic par vallée pour 
envisager un plan de gestion adapté

• A Rimatara : le chat haret excerce une pression sur les oiseaux endémiques, si leurs
populations chuttent à levier d’action

Conclusions - ImplicaAons

DANGER 

PRIORITAIRE



2) Fatu Hiva : Quels 
sont les effets de la 
gestion des chats 
harets ?

Etudiants (M2) : Benjamin Ignace et Raphaël Gouyet

Encadrement :  

Thomas Ghestemme Pauline Palmas Eric Vidal 



Objec&f : Mieux protéger le monarque de Fatu Hiva des 
menaces chat haret et rat noir

Mesurer les effets des operations de gestion du 
chat haret

1

Renforcer efficacement la ges&on du chat haret sur 
certaines zones 2
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• Sur les popula+ons de chats harets

à diminu+on de l’abondance

• Sur les popula+ons de rats noirs `

à effets indésirables /relâche de 
mésoprédateur ?

Mesurer les effets des opera.ons de ges.on du 
chat haret

1



Cadre théorique

Ringler D., Russel J. , Le Corre
M. (2015) Trophic roles of 
black rats and seabird impacts 
on tropical islands: 
Mesopredator release or 
hyperpredaEon? 

La suppression du top - predateur: 

- Augmentation Abondance de rat

- Augmentation Impact rat sur faune native 



Moins de chat dans
la zone gérée

Autant de rat noir 
dans les deux zones

Zone chats controlés Zone témoin

Mesurer les effets des opera9ons de ges9on du 
chat haret

1

Ab : 0.67 (± 0.24 SD) Ab : 0.65 (± 0.18 SD)



Mesurer les effets des operations de gestion du 
chat haret

1

Conclusions et enseignements : 
- La gestion des chats harets sur la zone est efficace sur les pops de chats
- n’engendre pas d’effets indésirables sur les abondances de rat noir

- Cas pratique où il n’y a pas de relâche du mésoprédateur (rats)
- Outil camera trap validé dans ce type de milieu pour le suivi d’abondance de rats

Implica>ons pra>ques
- Les chats ne diminuent pas les abondances de rats à Ne pas relacher des chats dans les 

Fa’apu ou vallées
- Permet d’avoir des éléments solides pour poursuivre ces ac>ons (inquiétudes des 

populaBons)



Objec&f : Mieux protéger le monarque de Fatu Hiva des 
menaces chat haret et rat noir

Mesurer les effets des opera&ons de ges&on du 
chat haret

1

Renforcer efficacement la ges&on du chat haret sur 
certaines zones 2



Abondance maximum et forte 
connec1vité avec la zone gérée

à Zone 4 à gérer en priorité

Renforcer efficacement la gestion du chat haret sur 
certaines zones 2

• 2017
• Determiner les zones prioritaires

(non controlees)

• Iden1fier les sources d’arrivée de 
nouveaux chats dans la zone gérée



3) Ua Huka : Préciser l’impact 
des chats harets dans 

différents sites visés par une 
gestion

Pauline Palmas 



Objectif : Protéger les espèces d’oiseaux endémiques de Ua Huka de la 
menace chat haret

Définir les sites prioritaires pour la gestion des chats harets
• Evaluer l’impact des chats harets dans 6 sites  enjeux (beaucoup d’oiseaux endémiques)

• Evaluer les moyens humains disponibles pour la future opera?on de ges?on

• Sensibiliser la populaBon à la ques?on des chats et aux bons gestes à adopter



Objectif : Protéger les espèces d’oiseaux endémiques de Ua Huka de la 
menace chat haret

Définir les sites prioritaires pour la gestion des chats harets

Forma6on des 
acteurs locaux

Collecte de 
données par les 
acteurs locaux

Traitement des 
données par 
scien6fiques 

Restitution
Communication 

• Evaluer l’impact des chats harets dans 6 sites  enjeux (beaucoup d’oiseaux endémiques)

• Evaluer les moyens humains disponibles pour la future opera6on de ges6on

• Sensibiliser la populaAon à la ques6on des chats et aux bons gestes à adopter



6 sites :
- Abritant des oiseaux endémiques

- Accessibles et Fréquentés pour 
différents usages ; chasse, 
cueillette

20 cameras 
automa0sées

Fèces de chat 
n = 180

Collecte de données



Appui
scien)fique à
distance

Le traitement
des échan)llons
et données par 
un scien)fique
spécialisé

-

La collecte de 
données est
entre les mains 
de l’associa)on
Vaiku’a

-

Pauline 
Palmas 
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