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Most birds on Pacific islands 
evolved without native 
mammalian predators, and 

so never developed effective defence 
mechanisms. After humans colonized the 
Pacific, many bird species endemic to its 
islands went extinct. Habitat loss certainly 
played a part, but the real culprits were 
predators brought in by human settlers. 
Invasive alien species of animals and 
plants, which have been introduced outside 
their natural ranges, threaten native animals 
and plants through competition, predation, 
and disease. 

For birds, the main predators are rats 
(arriving as castaways on boats); opossums, 
raccoons, and rabbits (often introduced for 
the fur trade); mongooses (introduced to 
control other introduced animals like rats 
and rabbits), and cats and dogs (introduced 
as pets). 

Worldwide, invasive alien species 
(IAS) are implicated in the extinction of 
at least 71 species since 1500. This threat 
is now a factor in declines of half of the 
world’s 625 threatened bird species. And it 
is not just a threat to birds. The negative 
impacts of invasive species on plants and 
other animals – not to mention impacts on 
human health, food security, and economic 
development (including tourism) – can be 
significant. To tackle one of the main drivers 
of bird extinctions worldwide, BirdLife 
International launched the Invasive Alien 
Species Program at its June 2013 World 
Congress in Ottawa. 

Taking Action

Despite the size of the problem, there are 
solutions. Over the last two decades, major 

advances have been made in pest control 
and eradication techniques, especially in 
New Zealand. The use of poisons (either 
ground-laid or dropped by helicopters 
along tightly-controlled gridlines) has been 
refined to minimize both poison use, and its 
impact on non-target species. The positive 
explosion of bird and insect life that results 
from removal of rats, in particular, shows 
that the negative predator impacts on a 
system are far greater than the short-term 
impact of poisons. Even in mainland areas, 
ongoing pest control has enabled species to 
recover. Silent forests come to life, seabird 
colonies increase dramatically, and species 
recolonize abandoned breeding sites.

Learning lessons from partners with 
local experience, the BirdLife network 
is well-placed to make a difference in 
curtailing the impact and further spread 
of IAS threats. The BirdLife IAS program 
has set four goals: 1) Identify priority 
sites for eradicating or controlling IAS, 
and preventing their spread. 2) Advocate 

for effective global to national policies 
addressing IAS. 3) Strengthen capacity 
for designing, implementing, and sharing 
techniques to tackle IAS. 4) Eradicate or 
control IAS, and/or establish biosecurity 
at Important Bird Areas and priority 
restoration sites where IAS constitute a 
conservation problem.

A collaborative project between Bird 
Studies Canada, the Pacific Secretariat 
of BirdLife International, and BirdLife 
partners in the South Pacific is helping 
bring this newest global BirdLife program 
to life. Working with, and supported by, 
the Canadian T/GEAR Charitable Trust 
and TIDES Canada Foundation, we have 
set work objectives that mirror the global 
program goals, and augment the excellent 
ongoing work by many partners. 

As part of this effort, we have directed 
resources to BirdLife partners in the South 
Pacific to support their fight to save species. 
In French Polynesia, a community-based 
project led by the Société d’Ornithologie de 
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Polynésie is preventing a super colony of 
South American fire ants from spreading, 
while also controlling rats in the only 
known site for the critically endangered 
Tahiti Monarch (just 10 breeding pairs of 
this tropical flycatcher are known). On the 
nearby island of Fatu Hiva, rats and cats 
are now being controlled; the endemic Fatu 
Hiva Monarch population crashed by 90% 
after the first rats turned up in 2000. Early 
signs of success include more Tahiti and 
Fatu Hiva monarchs fledging more chicks 
than in previous years. 

On the Cook Islands, the Te Ipukarea 
Society has been working to reduce a rat 
population, in preparation for the breeding 
season of the Endangered Kākerōri 
(Rarotonga Flycatcher). In Fiji, Nature Fiji 
- Mareqeti Viti is continuing rat and cat 
control on Gau Island to reduce predation 
of the burrow-nesting Collared and Fiji 
petrels. And in New Caledonia, rodent 
control is happening in the only colony of 
another burrow-nesting seabird, Gould’s 
Petrel.

In Canada, one quarter of British 
Columbia’s Important Bird and Biodiversity 
Areas (IBAs) are coastal islands that 
support significant breeding populations 
of 11 colonial seabird species. Over the 
past decade, some very important advances 
have been made to reduce the IAS threat 
to these 1.5 million seabirds, including 
the Parks Canada Night Birds Returning 
project described in the spring 2014 issue 
of BirdWatch Canada. Bird Studies Canada 
and its partners are now in the process of 
completing an assessment of IAS threats to 
seabird colonies in BC to identify priorities 
and opportunities. 

We coordinated and supported rapid 
assessment and baited-camera surveys on 
21 islands in BC in summer 2014, helping 
to fill data gaps on remote, infrequently-
visited islands. Preliminary analysis 
suggests that about three-quarters of BC’s 
21 globally significant seabird colony IBAs 
are threatened by non‐indigenous mammals, 
including rats, raccoons, and deer. Coastal 
Conservation and Island Conservation are 
helping develop comprehensive biosecurity 
planning best practices for Haida Gwaii 
seabird colony islands. These will help 
guide conservation actions, beginning in 
2015, to prevent invasive mammals from 
becoming established in new areas or on 
islands where they have been eradicated, 
including places like Langara Island, which 
was once considered home to the largest 
Ancient Murrelet colony in the world.

Meanwhile, back in the South Pacific, 
BirdLife partner Te Ipukarea Society, 
BirdLife International, and landowners 
completed a survey of Takutea IBA in 
the Cook Islands, discovering one of the 
largest colonies of Red-tailed Tropicbird in 
the Pacific, and confirming that Pacific Rats 
are a threat and likely preventing colony 
establishment by other more sensitive 
seabirds. Takutea offers considerable 
potential for establishing populations of 
other globally threatened species. Partners 
are now completing a feasibility assessment 
and drafting restoration options. 

On the capacity building front, our 
project has made a significant investment 
in helicopter pilot training in preparation 
for a large-scale 2015 eradication program 
on the Acteon-Gambier island group in 
French Polynesia. Two pilots from Tahiti 
Helicopters were trained in New Zealand 
by pilots with expertise in aerial baiting 
procedures. 

Policies

With the notable exception of New 
Zealand, few nations have policy 
frameworks in place for tackling the IAS 
issue. Policies significantly strengthen 
local actions, and enable important 
resources to be brought to bear. At the July 
2014 Pacific Island Leaders Forum, the 
Pacific Invasives Partnership (the umbrella 
regional coordinating body for agencies 
working on invasive species, of which 
BirdLife is a member) hosted a session 
resulting in a financial pledge by Tonga and 
Palau to address IAS, and a regional call 
to action by the Pacific Island leaders. This 
initiative should bring more than $8 million 
into the region to support IAS actions. 

In British Columbia, Bird Studies 
Canada has worked with several local 
governments over the past four years to 
conserve birds and wider biodiversity in 
IBAs through planning and policies, and is 
now considering ways to address the IAS 
threat through this avenue.

Next Steps

One year in, the collective effort of 
many partners around the Pacific is laying 
a solid foundation for BirdLife’s IAS 
program. Long-term investment is required 
to secure conservation success. 

At Bird Studies Canada, we have 
several high-priority next steps. In Canada, 
we need to implement the biosecurity 
plan on islands around Haida Gwaii, 
and prepare for eradication and control 
work with partners on British Columbia’s 
highest priority island IBAs. In the South 
Pacific, we need to support the eradication 
of pests from targeted islands in French 
Polynesia, New Caledonia, Fiji, Palau, and 
the Cook Islands, to maintain and increase 
three Monarch flycatcher species and three 
petrel species. The eradication of IAS from 
six islands in the Acteon-Gambier group in 
French Polynesia was the focus of BirdLife 
International’s Christmas fundraising 
appeal. 

To learn about opportunities to invest 
in IAS control and eradication, please  
contact Pete Davidson at pdavidson@
birdscanada.org.

Pete Davidson is Bird Studies Canada’s 
Senior Program Advisor. Steve Cranwell 
is BirdLife Pacific’s Seabird Programme 
Manager. Mike Britton is BirdLife Pacific’s 
Regional Development Manager.

Monarque de Fatu Hiva/Fatu Hiva Monarch Photo: Alain Petit



10 BirdWatch canada

Dans les îles du Pacifique, la plupart 
des oiseaux ont évolué sans être 
menacés par des prédateurs 

mammaliens indigènes de sorte qu’ils 
ne se sont jamais dotés de mécanismes 
de défense efficaces. Depuis que les 
humains se sont établis dans la région, 
de nombreuses espèces indigènes se sont 
éteintes. La destruction des habitats est 
en partie responsable de leur disparition, 
mais les vrais coupables sont les 
prédateurs importés par les colonisateurs. 
Les espèces exotiques envahissantes 
de faune et de flore exportées hors de 
leurs aires de répartition naturelles ont 
mis en péril les espèces fauniques et 
floristiques indigènes par le truchement 
de la compétition, de la prédation et de la 
transmission de maladies. 

Les principaux prédateurs des 
oiseaux sont les rats, les opossums, les 
ratons laveurs, les lapins, les mangoustes 
et les chats et les chiens.

À l’échelle mondiale, les espèces 
exotiques envahissantes (EEE) sont 
impliquées dans la disparition d’au 
moins 71 espèces depuis 1500 et ont ainsi 
contribué au déclin de la moitié des 625 
espèces d’oiseaux en péril dans le monde. 
Les EEE ne menacent pas simplement 
les oiseaux. Elles peuvent aussi avoir des 
effets nuisibles marqués sur la santé de la 
végétation, des animaux, et des humains, 
l’innocuité des aliments et l’expansion 
économique, dont celle du tourisme. Pour 
s’attaquer au principal élément moteur 
de la perte des habitats provoquant la 
disparition d’espèces aviaires sur la 
planète, BirdLife International a lancé 
le programme des espèces exotiques 
envahissantes (Invasive Alien Species 
Program) en 2013.

Au cours des deux dernières 
décennies, des progrès d’envergure 
ont heureusement été réalisés quant 
aux techniques de lutte (maîtrise et 
éradication) contre les ravageurs, 
particulièrement en Nouvelle-Zélande. 
On a amélioré les méthodes d’utilisation 
des poisons afin de minimiser tant 
les quantités employées que leurs 
incidences sur les espèces non ciblées. 
L’explosion des populations d’oiseaux 
et d’insectes à laquelle donne lieu la 
dératisation en particulier révèle que 

les répercussions des prédateurs sur un 
système sont nettement plus importantes 
que celles des poisons. Même dans les 
zones continentales, la lutte permanente 
contre les ravageurs qu’assurent des 
bénévoles a permis le rétablissement 
d’espèces ou leur réintroduction dans les 
aires de reproduction abandonnées.

Forts de leur expérience locale, 
BirdLife et ses partenaires sont bien placés 
pour obtenir des résultats concrets pour 
ce qui est de prévenir les effets nuisibles 
et la plus grande dispersion des EEE. Le 
programme des EEE de BirdLife comporte 
quatre objectifs : 1) répertorier les zones 
prioritaires d’éradication ou de maîtrise 
des EEE, 2) préconiser l’élaboration 
d’orientations stratégiques tant mondiales 
que nationales sur les EEE, 3) renforcer les 
aptitudes de conception, d’utilisation et de 
transfert des techniques de lutte contre les 
EEE, 4) éradiquer ou maîtriser les EEE ou 
veiller à la biosécurité dans les zones de 
rétablissement prioritaires.

Avec l’appui de la fiducie caritative 
canadienne T/GEAR, de la TIDES Canada 
Foundation, d’Études d’oiseaux Canada, 
le secrétariat du Pacifique de BirdLife 
International et les partenaires BirdLife 
du Pacifique Sud collaborent à un nouveau 
projet dont les objectifs concordent avec 
ceux du programme mondial. 

Nous avons attribué des ressources 
aux partenaires BirdLife du Pacifique Sud 
afin d’appuyer les efforts qu’ils déploient 

pour assurer la survie des espèces. 
En Polynésie française, une initiative 
communautaire dirigée par la Société 
d’Ornithologie de Polynésie permet 
d’empêcher une supercolonie de fourmis 
de feu d’Amérique du Sud de s’étendre 
davantage de même que de dératiser 
l’unique zone connue où vit le Monarque 
de Tahiti qui est gravement menacé. Dans 
l’île Fatu Hiva, on maîtrise maintenant 
les rats et les chats afin de favoriser le 
rétablissement de la population indigène 
de monarques portant le nom de l’île. 

Dans les îles Cook, la Te Ipukarea 
Society a installé des points d’appâts frais 
afin de réduire une population de rats 
menaçant la reproduction des Monarques 
de Rarotonga qui est en péril. Dans l’île 
Gau, Nature Fiji - Mareqeti Viti poursuit 
sa lutte contre les rats et les chats de 
manière à réduire la prédation des Pétrels 
à collier et des Fidgi, lesquels nichent 
dans des terriers. En Nouvelle-Calédonie, 
des points d’appâts des rongeurs ont été 
créés dans l’unique colonie du Pétrel de 
Gould, un autre oiseau de mer nichant 
dans des terriers.

Au Canada, des îles côtières où 
nichent les populations de 11 espèces 
d’oiseaux marins forment le quart des 
ZICO de la Colombie Britannique. 
Au cours de la dernière décennie, 
d’importants progrès, dont ceux réalisés 
dans le cadre du programme Retour 
des oiseaux nocturnes de Parcs Canada 

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes dans les îles du Pacifique

Pétrel de Gould/Gould’s Petrel Photo: Ludovic Renaudet
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décrit dans le numéro de printemps de 
2014 de BirdWatch Canada, ont permis 
d’atténuer la menace des EEE envers 
ces 1,5 million d’oiseaux de mer. Études 
d’Oiseaux Canada et ses partenaires 
achèvent une évaluation des menaces 
que représentent les EEE dans les ZICO 
renfermant des colonies d’oiseaux de 
mer afin de déterminer les priorités et les 
possibilités de lutte. 

Pendant l’été de 2014, nous avons 
coordonné une évaluation rapide et des 
relevés par caméra autonome dans des 
points d’appâts dans 21 îles afin de fournir 
les données manquantes sur les EEE dans 
les îles isolées. L’analyse préliminaire 
révèle que, dans cette province, environ 
les trois quarts des 21 ZICO renfermant 
des colonies d’oiseaux de mer d’une 
importance mondiale sont menacées par 
des mammifères non indigènes, dont 
les rats, les ratons laveurs et les cerfs. 
La Coastal Conservation et l’Island 
Conservation collaborent à l’élaboration 
de pratiques exemplaires exhaustives 
pour la planification de la biosécurité 
dans les îles de l’archipel Haida Gwaii 
abritant des colonies d’oiseaux de mer. 
Ces pratiques orienteront les mesures de 
conservation en 2015 afin d’éviter que 
les EEE s’établissent dans de nouvelles 
zones ou dans des îles où elles ont été 
éliminées comme l’île Langara qui, à 
une époque, constituait la plus grande 
colonie de Guillemots à cou blanc dans 
le monde.

Dans le Pacifique Sud, la Te Ipukarea 

Society, un partenaire de BirdLife, BirdLife 
International et les propriétaires fonciers 
ont fait un relevé de la ZICO Takutea 
dans les îles Cook, lequel leur ont permis 
de découvrir l’une des plus importantes 
colonies de Phaéton à brins rouges du 
Pacifique et de confirmer que les rats 
polynésiens y mettent en péril les oiseaux 
de mer. L’île Takutea offre un fort potentiel 
pour l’établissement de populations d’autres 
espèces menacées à l’échelle planétaire. 
Les partenaires terminent actuellement une 
étude de faisabilité ainsi qu’une ébauche 
des possibilités de rétablissement.

Pour ce qui est du renforcement des 
aptitudes, nous avons versé une importante 
somme dans la formation de pilotes 
d’hélicoptère en vue de la mise en œuvre, 
en 2015, d’un programme d’éradication 
à grande échelle dans le groupe d’îles 
Acteon-Gambier, en Polynésie française. 
Deux pilotes de la Tahiti Helicopters ont 
été formés en Nouvelle-Zélande par des 
pilotes spécialisés dans le largage aérien 
d’appâts.

Peu de pays ont mis en place des 
cadres stratégiques pour s’attaquer au 
problème des EEE, la Nouvelle-Zélande 
constituant une exception remarquable. 
Les orientations stratégiques renforcent 
et appuient grandement les mesures 
locales. À l’occasion du forum des 
dirigeants des îles du Pacifique (Pacific 
Island Leaders Forum) de juillet 2014, 
le partenariat du Pacifique sur les 
espèces exotiques envahissantes (Pacific 
Invasives Partnership), qui est l’entité de 

coordination régionale des organismes se 
consacrant à la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes et dont BirdLife 
est membre, a organisé une séance qui 
a donné lieu à un engagement financier 
de la part des Tonga et des Palau afin de 
remédier aux EEE et à un appel régional 
à l’action de la part des dirigeants des 
îles du Pacifique. Grâce à cette initiative, 
plus de 8 millions de dollars américains 
devraient être injectés dans la région 
pour soutenir la lutte contre les EEE. 

En Colombie-Britannique, Études 
d’Oiseaux Canada s’est associé à 
plusieurs gouvernements locaux au 
cours des quatre dernières années pour 
veiller à la conservation des oiseaux 
et d’un plus grand nombre d’espèces 
de flore et de faune dans les ZICO par 
l’intermédiaire de la planification et 
d’orientations stratégiques et se penche 
actuellement sur les moyens de remédier 
à la menace des EEE par cette même 
voie.

Au bout d’un an, l’initiative collective 
de nombreux partenaires à l’échelle 
du Pacifique permet de jeter des bases 
solides pour le nouveau programme des 
EEE de BirdLife. Un financement à long 
terme s’impose pour que les mesures 
de conservation portent fruit. Les 
prochaines étapes de première priorité de 
notre projet sont : au Canada, mettre en 
œuvre le plan de biosécurité dans les îles 
environnantes de Haida Gwaii et nous 
préparer en vue d’amorcer les travaux de 
lutte conjointement avec nos partenaires 
dans les îles de la Colombie-Britannique 
renfermant les ZICO de première 
priorité; dans le Pacifique Sud, éradiquer 
les ravageurs dans des îles particulières 
de la Polynésie française, de la 
Nouvelle-Calédonie et dans les archipels 
Fidji, Palau et Cook afin de maintenir et 
d’accroître les effectifs de trois espèces 
de monarques et de trois espèces de 
pétrels. La campagne de financement 
de Noël de BirdLife International visait 
la suppression des EEE dans six îles du 
groupe Acteon-Gambier, en Polynésie 
française.

Pour connaître les possibilités de 
financement des initiatives de maîtrise 
et d’éradication des EEE, veuillez 
faire parvenir un courriel au conseiller 
principal en matière des programmes du 
Canada d’Études d’Oiseaux Canada, Pete 
Davidson (pdavidson@birdscanada.org).
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