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Contexte : 

La Tetiaroa Society FP développe et favorise le développement de programmes de conservation et de 
recherche en écologie terrestre et marine sur l’atoll de Tetiaroa, à 42 km au Nord de Tahiti, avec pour 
objectif de restaurer les habitats de l’atoll vers un état proche de leur état naturel pré-colonisation 
humaine. La restauration des îlots de Tetiaroa passe dans un premier temps par l’élimination d’espèces 
envahissantes à fort impact pour la biodiversité et les écosystèmes natifs. En partenariat avec Island 
Conservation, l’association a ainsi mené l’éradication des rats de l’ensemble de l’atoll entre 2018 et 
2022. Avant de pouvoir lancer des projets de restauration plus ambitieux (restauration de la végétation 
indigène, réintroduction d’espèces en danger d’extinction en Polynésie Française), une autre espèce 
envahissante ayant fait son entrée dans l’atoll il y a plus de 10 ans doit être considérée : la fourmi folle 
jaune (Anoplolepis gracilipes ; voir Figure 1). Cette espèce est connue pour les effets drastiques qu’elle 
peut avoir sur les écosystèmes insulaires (O’Dowd et al. 2003). Elle peut en particulier entrainer un 
effondrement des populations de crabes terrestres (O’Dowd et al. 2003 ; Hill et al. 2003 ; Green et al. 
2011 ; Hoffmann et al. 2014 ; Lee et al. 2021), architectes de ces écosystèmes (Green et al. 1997, 1999), 
et une transformation majeure de la végétation liée à la prolifération de cochenilles élevées par les 
fourmis (O’Dowd et al. 2003; Abbott 2004), impactant également directement et indirectement les 
populations d’oiseaux de mer nicheurs (Davis et al. 2008 ; Plentovich et al. 2018). Trois éléments clefs 
soulignent l’urgence de lancer un plan de lutte contre la fourmi folle jaune à Tetiaroa (voir aussi Figure 
1). D’une part, le fait que l’espèce ait, à la fin des années 2010, déjà atteint des densités très 
importantes sur l’îlot de ‘A’ie, où ses effets sont déjà notables sur les communautés d’invertébrés 
terrestres et sur les poussins de noddi brun (Anous stolidus). Cet îlot était, jusqu’à ce que la fourmi 
folle jaune y soit détectée en 2017, l’un des mieux préservés des îlots atolls de l’archipel de la Société. 
D’autre part, le fait que l’espèce ait été détectée sur au moins trois autres îlots, y compris les deux plus 
grands de l’atoll, où elle est encore localisée. Enfin, l’un des îlots de Tetiaroa (Tahuna Iti, également 
appelé « l’île aux oiseaux », visité chaque jour par des tour-opérateurs de Tahiti pour l’observation des 
oiseaux) abrite des colonies de trois espèces de sterne dont la survie pourrait être menacée s’il venait 
à être colonisé par la fourmi folle jaune. Ces colonies ont une valeur particulièrement importante au 
sein des îles de la Société : en effet, Tahuna Iti abrite l’une des deux seules colonies de sternes 
fuligineuse (Onychoprion fuscatus) et huppée (Thalasseus bergii) et la seule colonie de sterne à dos 
gris (Onychoprion lunatus) connues de la Société (Thibault & Cibois 2017). Une action d’éradication est 
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encore possible à ce stade à Tetiaroa, l’îlot ‘A’ie étant particulièrement petit (2,2 ha), et la distribution 
des fourmis étant encore relativement restreinte sur les îlots de plus grande superficie. Il importe donc 
d’agir avant que les effets sur ‘A’ie ne soient encore plus importants, que les fourmis ne se répandent 
sur l’ensemble des grands îlots, ce qui rendrait leur éradication autrement plus difficile et limiterait les 
chances de succès, et qu’elles ne colonisent l’île de Tahuna Iti. Toutefois, avant d’initier un tel 
programme d’éradication, il importe de mieux comprendre les impacts des fourmis folles jaunes dans 
le contexte de Tetiaroa. 
 

 
Considérée comme l’une des 100 espèces invasives au plus fort impact au niveau mondial par 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), la fourmi folle jaune est maintenant 
présente sur plus d’une trentaine d’îles de l’ensemble des archipels de la Polynésie française. C’est 
l’une des espèces de fourmis envahissantes les plus difficiles à éradiquer. Cette espèce connait 
d’importants changements de densités de populations dans l’espace et le temps (Abbott 2004). Les 

Figure 1. Distribution des fourmis folles jaunes (Anoplolepis gracilipes) envahissantes à Tetiaroa. Le bordereau de gauche 
présente les cinq espèces d’oiseaux de mer nichant au sol à Tetiaroa, les plus susceptibles d’être affectées par les fourmis 

(de haut en bas : noddi brun Anous stolidus, fou brun Sula leucogaster, sternes huppée Thalasseus bergii, à dos gris 
Onychoprion lunatus et fuligineuse Onychoprion fuscatus). Source des illustrations : image satellite = Google Map ; oiseaux 

de mer = Simon Ducatez ; fourmi folle jaune = Jayna DeVore 
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paramètres environnementaux expliquant ces très forts changements de densités restent cependant 
très peu compris, alors qu’ils représentent l’une des principales clefs pour développer de meilleures 
méthodes de contrôle et gestion de cette espèce. Les impacts écologiques (et socio-économiques) de 
la fourmi folle jaune sur les écosystèmes et espèces indigènes de Polynésie française restent également 
très peu étudiés. De plus, les impacts de cette espèce de fourmi n’ont été étudiés que lorsqu’elle est 
très abondante. La présence à Tetiaroa de fourmis folles jaunes à des densités relativement faibles 
(par rapport à celles rencontrées lors d’études d’impact conduites ailleurs dans le monde) offre une 
opportunité unique de mesurer l’impact de ces fourmis à faible densité, et de tester le rôle de certains 
paramètres biotiques comme prédicteurs de variation de densité de fourmis (notamment, 
présence/absence de cochenilles, de cocotiers, structure des habitats), avant la mise en place d’un 
plan d’éradication de l’espèce. Nous avons pu mener à bien cette étude grâce notamment au soutien 
de la SFE²-H&B-AFB-FRB via la bourse « Écologie impliquée » R. Barbault et J. Weber qui a permis à 
Miléna Philip (stagiaire de master 2 EIO de l’Université de la Polynésie française) de travailler sur l’atoll 
pendant cinq mois, sous la supervision de Simon Ducatez (CR IRD) et Jayna DeVore (coordinatrice de 
recherche de la Tetiaroa Society). Cette bourse a permis de renforcer la collaboration entre la Tetiaroa 
Society FP et l’IRD, à l’interface entre sciences de la conservation et action de restauration. 
 

Avant de présenter les protocoles mis en place et les résultats obtenus pour répondre aux trois 

questions détaillées ci-dessous, il importe de retenir que lors de cette étude, l’abondance des 

fourmis était près de 15 fois plus faible à ‘A’ie en 2022 que lors du suivi effectué en 2019. Afin de 

mesurer ce changement d’abondance, nous avons effectué des comptages sur carte (nombre de 

fourmis traversant une carte blanche plastifiée de 10 cm sur 10 cm disposée au sol en 30s), méthode 

utilisée précédemment, afin de pouvoir comparer nos mesures d’abondances de fourmis avec celles 

effectuées les années précédentes, mais aussi ailleurs dans le monde. A noter que cette méthode du 

comptage sur carte est moins précise que la méthode des cerceaux, que nous avons privilégiée pour 

notre étude d’impact (voir ci-dessous).  

 

Question 1 : Quel(s) substrat(s) et quelles essences d’arbre les FFJ de Tetiaroa préfèrent-elles ? 

Afin de déterminer les préférences d’habitat des fourmis folles jaunes, nous avons sélectionné 14 

parcelles réparties sur trois îlots et situées dans les zones envahies par les fourmis : A’ie [10 

parcelles], Tiaraunu [2 parcelles] et Oroatera [2 parcelles]. Chaque parcelle est un cercle de 5 m de 

rayon, au sein duquel nous avons effectué cinq comptages instantanés de fourmis (nombre de 

fourmis visibles dans un cerceau de 85 cm de diamètre), caractérisant en parallèle le substrat présent 

au sein des cerceaux utilisés pour ces comptages. Cette approche nous a permis de détecter une 

préférence des fourmis folles jaunes pour les substrats de bois mort (par rapport à l’ensemble des 

autres types de substrat présents dans les parcelles), probablement parce qu’elles utilisent ce 

substrat à la fois pour y construire leurs nids et comme ressource alimentaire. En outre, nous avons 

également compté le nombre de fourmis montant et descendant, sur une période de 30s, le long des 

troncs de cinq arbres par parcelle. Cette approche nous a permis de montrer que les fourmis 

préfèrent certaines essences d’arbre à d’autres – elles étaient notamment plus nombreuses sur le 
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Pisonia grandis que sur les cinq autres espèces d’arbre considérées (cette différence n’étant 

cependant significative qu’entre Pisonia grandis et Pemphis acidula). La présence de cochenilles, 

détectées quasiment exclusivement sur les Pisonia grandis, pourrait expliquer cette préférence. 

Ainsi, ces approches nous ont permis de mieux comprendre le type d’habitat et d’arbre sélectionnés 

par cette fourmi sur l’atoll, nous informant sur les sites à surveiller en particulier lors de programmes 

de gestion de cette espèce. 

 

Question 2 : Quel est l’impacts des FFJ sur la reproduction des noddis bruns (Anous stolidus) à 

Tetiaroa ? 

A Tetiaroa, les noddis bruns nichent en grande majorité au sol sur les trois îlots qui n’ont jamais été 

envahis par les rats (voir Figure 1). Afin de déterminer l’impact potentiel des fourmis folles jaunes sur 

la reproduction des noddis bruns à Tetiaroa, nous avons focalisé notre étude sur ces trois îlots – 

incluant donc ‘A’ie, îlot envahi par les FFJ, et deux autres îlots non envahis. Nous avons adressé deux 

questions plus spécifiques : (i) les noddis évitent-ils de nicher dans les zones fortement envahies par 

les fourmis folles jaunes ? (ii) les fourmis affectent-elles le succès de reproduction des noddis nichant 

en zone envahie ? Pour répondre à ces questions, nous avons adopté deux protocoles.  

D’une part, nous avons sélectionné 18 parcelles (= cercles de 5m de rayon) dont 10 sur ‘A’ie 

et 4 sur chacun des deux îlots sans fourmis. Le nombre moyen de fourmis par parcelle a été calculé à 

partir de 5 comptages en cerceau effectués au sein de chaque parcelle (voir question 1). Le nombre 

d’œufs, de poussins et de noddis adultes au nid a également été compté au sein de chaque parcelle. 

Nous avons montré que les parcelles avec de fortes abondances de fourmis sont désertées par les 

noddis : le nombre de nids de noddis par parcelle diminue significativement lorsque l’abondance 

moyenne de fourmis y augmente. 

D’autre part, afin de tester l’impact des fourmis sur le succès reproducteur des noddis, nous 

avons suivi le taux d’éclosion de 389 œufs et la survie de 234 poussins de noddis nichant sur 22 sites 

(site = agrégation de nids de noddis sur une surface < 100 m²) répartis sur les trois îlots déjà 

mentionnés. Nous avons sélectionné les sites non aléatoirement, en n’incluant que des sites sur 

lesquels des noddis nichaient au sol. Sur chaque site, l’abondance moyenne de fourmis a été calculée 

à partir d’une série de comptages de fourmis autour des nids effectués tous les 7 à 10 jours à l’aide 

de la méthode du cerceau. La survie des œufs et poussins a été suivie grâce à des pièges photos 

disposés sur certains sites, et à des visites régulières pour contrôler les nids. 

 Nous n’avons pas détecté d’impact de l’abondance de fourmis sur le taux d’éclosion des 

œufs, la survie des poussins jusqu’à l’émergence des premières plumes, ou le succès de reproduction 

mesuré depuis la ponte jusqu’à l’émergence des premières plumes sur les poussins. Les noddis 

évitant les zones à forte abondance de fourmis, il est probable que les abondances de fourmis aient 

été trop faibles, sur les sites utilisés par les noddis, pour affecter leur succès de reproduction de 

manière significative. Nous avons malgré cela observé quelques poussins présentant des 

malformations typiques de poussins exposés régulièrement à des jets d’acide formique (Figure 2) – 
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un effet déjà documenté sur d’autres oiseaux de mer dans l’archipel de Hawaii (e.g., puffin fouquet 

Ardenna pacifica, paille en queue à brins rouges Phaethon rubricauda). 

 

Figure 2 : Poussin de noddi brun (Anous minutus) au développement normal (a) comparé à des poussins de l’îlot A’ie 
présentant des malformations (b,c,d) très probablement causées par l’exposition répétée à l’acide formique projeté par les 

fourmis folles jaunes (Anoplolepis gracilipes). On peut voir ici des occlusions des paupières (b,c) et une malformation des 
pattes (d). (d’après Philip 2022) 

 

Question 3 : Quel est l’impacts des FFJ sur les crabes terrestres à Tetiaroa  

Afin de déterminer l’impact des FFJ sur les crabes terrestres, nous avons compté le nombre 

d’individus de chaque espèce de crabe terrestre présent au sol sur chacune des parcelles déjà 

étudiées pour répondre à la question 1. Nous avons ainsi pu relier l’abondance des crabes avec 
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l’abondance des fourmis déjà estimée au sein de ces mêmes parcelles. Seules trois espèces de 

bernard l’ermite étaient suffisamment abondantes pour être utilisées dans cette analyse. Alors que 

nous n’avons pas détecté d’effet de l’abondance de fourmis folles jaunes sur l’abondance de 

Coenobita brevimanus, l’abondance de C. perlatus diminuait lorsque l’abondance de fourmis 

augmentait. Les FFJ semblent donc avoir un effet négatif sur cette espèce de bernard l’ermite (le 

bernard l’ermite fraise). Le mécanisme responsable de cet effet (évitement de la zone envahie, 

prédation, compétition) nécessite une étude. Enfin, la troisième espèce (C. rugosus) a semblé 

bénéficier de la présence de fourmis, son abondance augmentant avec l’abondance des fourmis. 

Nous avons cependant pu montrer que C. rugosus est plus abondant sur les substrats de bois morts 

que sur les autres substrats – il s’y nourrit notamment de moisissures. Cette apparente association 

positive entre les deux espèces s’explique ainsi probablement par leur préférence pour le même 

substrat. 

 

Conclusion et perspectives 

Cette étude nous a permis de démontrer que même à faible abondance, la fourmi folle jaune peut 

avoir des impacts non négligeables sur la faune des atolls polynésiens. En particulier, elle semble 

diminuer la surface d’habitat disponible pour la reproduction de certains oiseaux de mer. Bien que 

certains des effets détectés nécessitent une étude plus approfondie pour clairement identifier les 

mécanismes les expliquant (e.g., effet négatif des FFJ sur le bernard l’ermite fraise C. perlatus), cette 

étude souligne l’importance d’éviter toute nouvelle introduction de FFJ, et de contrôler cette espèce, 

voire de l’éradiquer quand cela est possible, sur les sites déjà envahis et étant d’importance en 

termes de conservation – même si l’espèce n’atteint pas les abondances record observées ailleurs 

(e.g., à l’île Christmas). En outre, cette étude nous a permis d’identifier certains types de substrats et 

une essence d’arbre que les fourmis folles jaunes semblent affectionner particulièrement – des 

informations particulièrement importantes que nous prenons déjà en compte pour la mise en place 

du programme d’éradication des FFJ de l’atoll de Tetiaroa financé par l’OFB. 

En effet, un plan d’action a été rédigé, grâce à une poursuite de la collaboration entre la Tetiaroa 
Society FP, l’IRD et la Délégation à la Recherche de la Polynésie Française, et à l’aide du Pacific Invasive 
Ant Toolkit (PIAT) et de ses experts (PIAT 2021). Un financement pour le mettre en place a été obtenu 
auprès de l’OFB (projet MobBiodiv’ Restauration 2021), et les premières étapes du plan visant à 
éliminer cette espèce sont en cours de réalisation. 
 

Communication autour du projet 

Outre sa présentation lors du salon AdNatura à Montpellier fin octobre 2022, ce projet a été 

présenté auprès du public à plusieurs reprises, notamment lors de l’accueil de classes à Tetiaroa 

(e.g., classe de terminale de Taravao, classe de l’université Berkeley), ou à l’occasion de conférences 

présentant le programme de restauration de Tetiaroa aux clients et au staff de l’hôtel The Brando.  
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Note : Nous collectons en ce moment des données complémentaires avant de soumettre les 
résultats de cette étude à une revue scientifique pour publication. Plus de détails sont également 
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disponibles dans le rapport de stage de master 2 de Miléna Philip, disponible sur demande. (Philip, 
M. 2022. Drivers of variation in yellow crazy ant (Anoplolepis gracilipes) abundance and impacts on 
native fauna in an atoll ecosystem. Rapport de stage de Master 2 Biodiversité, Écologie, Évolution 
(BEE) parcours Environnement Insulaire Océanien (EIO), Université de la Polynésie française, 
Punaauia.). Un rapport sera également rédigé et publié en ligne sur le site du Pacific Invasive Ant 
Toolkit (PIAT) pour partager notre expérience de gestion de l’espèce. 
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