FICHE OPÉRATION

ESPÈCES
ENVAHISSANTES
MISE À JOUR : 31.08.2021

FICHE OPÉRATION 13B.3

MISE EN OEUVRE D’ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES
EEE ET D’ACTIONS DE GESTION DE LA BIODIVERSITÉ
RÉSULTAT ATTENDU | 13
Les dispositifs de suivi et de gestion de certaines
espèces animales et végétales exotiques
envahissantes sont mis en œuvre pour préserver
la biodiversité et les services écosystémiques.
ACTIVITÉ | 13B
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

OBJECTIFS
Cette opération vise à permettre une
gestion des espèces envahissantes
sur des zones prioritaires au sein du
site UNESCO de Taputapuātea ainsi
qu’une restauration de ce paysage
protégé. Il s’agit d’assurer la gestion
environnementale du site, de poser
les bases du suivi de l’évolution
écologique à long terme et de
permettre à la flore indigène, voire
endémique, de se renforcer.

BUDGET

726 581 € (86 704 176 XPF)

AC T I O N
13B.3.1

Mise en œuvre des actions préalables à la gestion du site UNESCO
de Taputapuātea

13B.3.2

Mise en œuvre de la gestion et la restauration du site UNESCO
de Taputapuātea

T E R R I TO I R E

AVA N C E M E N T

NC PF WF Ptc Rég

ENGAGÉ

EN COURS BIEN AVANCÉ

FINALISÉ

Financé par
l’Union européenne

CONTEXTE
LE « PAYSAGE CULTUREL
TAPUTAPUĀTEA » A ÉTÉ INSCRIT
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO LE 12
JUILLET 2017 ET S’ÉTEND SUR
UNE SURFACE TERRESTRE ET
MARINE DE 5487 HA.
Il importe dorénavant à la Polynésie française
d’assurer la gestion de ce bien notamment au
travers de la mise en œuvre d’un plan d’action.
Dans ce cadre, le programme PROTEGE a permis
le recrutement d’un écologue dédié à la lutte
contre les espèces envahissantes et à la gestion
écologique du site.

SYNTHÈSE

D

urant le semestre écoulé, des opérations de
sensibilisation ont pu être initiées. Les zones cœur
du bien inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité
qui n’ont pas encore été parcourues ont fait lieu de la
contractualisation d’une mission de prospection. Les travaux
portant sur la multiplication d’espèces qui serviront à des
travaux de restauration ont été poursuivis.
Les cahiers des charges pour une prestation d’extirpation des
espèces exotiques envahissantes sur deux parcelles affectées
à la Direction de la culture et du patrimoine ont été finalisés
(Taumariari et Hirivari). De nouveaux périmètres d’intervention
ont été prospectés, permettant d’identifier deux sites
écologiques intéressants, tandis que l’arrêté d’affectation du
domaine d’Aratao à la Direction de l’agriculture a été modifié
en juin 2021. Cette modification permet dorénavant à d’autres
services d’intervenir sur le domaine et donc de mobiliser sans
contrainte les fonds PROTEGE.
L’entretien de la pépinière visant à produire des espèces
indigènes a été poursuivi conduisant à la production de
400 plants.

PERSPECTIVE
Des réunions publiques sont prévues courant
août afin de donner une nouvelle dynamique au
programme. Les actions de prospection et de
sensibilisation doivent se poursuivre et seront
accompagnées d’actions sur le terrain avec des
écoles et des associations. Les premiers travaux
de lutte contre des espèces envahissantes doivent
être réalisés et de nouveaux espaces à restaurer
doivent être définis afin de lancer de nouveaux
cahiers des charges.

AVANCEMENT DES ACTIONS
MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS PRÉALABLES À LA GESTION
DU SITE UNESCO DE TAPUTAPUĀTEA (PF)
ACTION 13B.3.1
Deux animatrices ont été recrutées dans le cadre du projet de
sensibilisation en début d’année 2021. Celles-ci ont été formées à la
reconnaissance des espèces au moyen d’une formation théorique ainsi que lors
de sorties terrain. Un plan de communication a été élaboré. Celui-ci utilisera
des supports existants et propose la création de nouveaux outils. C’est dans
ce cadre qu’un logo dédié a été proposé et qu’un guide de reconnaissance est
en préparation. Des rencontres ont eu lieu avec les élus locaux pour organiser
la présentation du programme et des diverses actions à venir. Des réunions
publiques auront lieu durant le mois d’août
à ce sujet (18 et 19 août).
Un travail a été réalisé

pour la multiplication
d’espèces qui
serviront à des
travaux de plantation

Le contrat pour la prospection des
vallées de Hotopu’u et Fa’arepa a été
signé durant ce 1er semestre 2021. Des
premières rencontres ont eu lieu pour
obtenir les autorisations d’accès sur des
terrains privés. Le travail de terrain pour
permettre l’inclusion des populations locales à travers le tissu associatif
dans les projets environnementaux du Paysage culturel de Taputapuatea a
également été poursuivi. C’est dans ce cadre que les acteurs communaux,
scolaires et associatifs de la commune associée de Puohine ont été
rencontrés afin d’évaluer les potentialités en matière de développement de
projet en environnement et en adéquation avec le projet PROTEGE.

De nouveaux appels
d’offres seront
élaborés afin de mener
des formations

MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION ET LA
RESTAURATION DU SITE UNESCO DE
TAPUTAPUĀTEA (PF)
ACTION 13B.3.2
Cette action s’inscrit dans la continuité de
l’action 13B.3.1 et peut être considérée comme
non démarrée dans la mesure où le travail réalisé
jusqu’à présent relève d’actions préalables à la
gestion et à la restauration.
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