
MISE À JOUR : 31.08.2021

FICHE OPÉRATION 12A.1

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

Cette opération vise à renforcer 
les outils et la capacité des 
territoires en termes de 
biosécurité.

RÉSULTAT ATTENDU | 12 
La biosécurité est améliorée par l’élaboration 
de stratégies et de plans d’action pour une 
meilleure prévention des introductions.

ACTIVITÉ | 12A 
Biosécurité aux frontières. 

RENFORCEMENT DE LA BIOSÉCURITÉ AUX FRONTIÈRES

BUDGET 350 734 € (41 853 747 XPF) 

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

12A.1.1 Renforcement des outils de biosécurité

12A.1.2 Formation et revue de la réglementation

OBJECTIFS
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CONTEXTE

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

2 PRESTATIONS EN COURS, 4 APPELS D’OFFRES À LANCER

Elle contribue ainsi à la résilience 
face aux changements climatiques 
en protégeant la qualité des services 
écosystémiques. À Wallis et Futuna, elle 
fait partie de la stratégie territoriale sur 
les espèces exotiques envahissantes. 
En Polynésie française il est prévu de 
renforcer les outils à disposition de la 
Direction de la Biosécurité (DBS).

LA BIOSÉCURITÉ AUX 
FRONTIÈRES EST LA 
PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE 
POUR LA BIODIVERSITÉ ET  
LE SECTEUR PRIMAIRE. 

D urant le premier semestre 
2021, la nouvelle équipe 
de la Direction de la 
biosécurité (DBS) a achevé 

les travaux préparatoires qui 
doivent permettre la mise en œuvre 
du projet.

La signature d’une convention entre 
la Direction des affaires foncières de 
la Polynésie française et l’aéroport de 
Tahiti en mars a permis de cadrer les 
conditions d’occupation par la DBS 
de locaux à l’aéroport de Tahiti. Une 
consultation restreinte a été lancée 
afin de recruter une assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour un suivi 

technique et un accompagnement du 
chantier jusqu’à la fin des travaux. 
Des contacts ont également été pris 
auprès des principaux fournisseurs 
de chiens détecteurs reconnus en 
matière de biosécurité (Nouvelle-
Zélande, Australie, Etats-Unis 
d’Amérique, Canada) dans la mesure 
où des incertitudes persistent sur 
la date réelle de réouverture des 
frontières permettant les échanges 
régionaux. 

Durant le semestre, le cahier des 
charges pour l’appel d’offre visant 
la revue de la réglementation 
phytosanitaire et zoo sanitaire a 

permis d’identifier un prestataire 
qui débutera durant le second 
semestre 2021.

Un cahier des charges est en 
cours de préparation pour la 
rédaction et la mise en place 
d’un plan de « détection précoce 
– réaction rapide ». Ce plan 
permettra d’identifier une liste 
d’espèces prioritaires à éradiquer 
en cas d’invasion et de renforcer 
la surveillance aux frontières, 
nécessaire pour la détection rapide.
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AVANCEMENT DES ACTIONS

RENFORCEMENT DES OUTILS DE 
BIOSÉCURITÉ (PF) 
ACTION 12A.1.1

 L’action avance au rythme imposé 
par les modalités de mise en œuvre du 
projet et les contraintes associées à 
la pandémie de COVID-19. La prise de 
contact avec les services de biosécurité 
en Australie, Nouvelle-Zélande, Canada 
et Etats-Unis d’Amérique a pour objectif 
d’identifier des partenaires en mesure de 
fournir des formations aux agents de la 
DBS ainsi que des chiens renifleurs.

PERSPECTIVE
Il est prévu que les travaux 
d’aménagement des chenils soient 
engagés à l’aéroport de Tahiti. La 
préparation de l’acquisition de chiens, 
accompagnée de la formation des 
maîtres-chiens, doit se poursuivre avec 
d’éventuels déplacements préalables 
en Nouvelle-Calédonie, au Québec, en 
Australie ou en Nouvelle-Zélande, sous 
réserve de la réouverture des frontières.

Un appel d’offre sera lancé et 
un prestataire identifié pour le 
développement et la mise en œuvre d’un 
plan de « détection précoce – réaction 
rapide » à Wallis et Futuna.

Le début des études 
préalables aux travaux 
d’aménagement des chenils 
est prévu d’ici la fin de 2021 

FORMATION ET REVUE DE LA 
RÉGLEMENTATION (WF) 
ACTION 12A.1.2

 Un prestataire a été retenu 
pour la revue de la réglementation 
phytosanitaire et zoo sanitaire. Cette 
prestation verra un certain nombre 
d’ateliers et réunions. Suite à la 
validation du plan de mise en œuvre 
révisé, des financement additionnels 
ont été alloués à cette action avec 
pour objectif de permettre la mise en 
œuvre d’un plan de « détection précoce 
- réaction rapide » qui permettra une 
meilleure protection contre les invasions.

Des supports de 
communication 

pour la diffusion 
d’information 
vers le grand 

public vont être 
développés 
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contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr
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