
MISE À JOUR : 31.08.2022

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 514 722 € (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

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).

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

2 PRESTATIONS EN COURS, 5 MARCHÉS À PASSER

124 FICHES DE RECONNAISSANCE ET DE GESTION DES ESPECES INTERDITES A L’IMPORTATION A WALLIS ET FUTUNA 

2 VIDEOS DE SENSIBILISATION A VENIR A WALLIS ET FUTUNA

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

Durant le premier semestre 2022, le projet a été 
ajusté en Polynésie française avec l’inclusion 
des aménagements des chenils, suite aux 
travaux préparatoires et estimatifs réalisés le 

semestre précédent avec l’aide d’un assistant à maîtrise 
d’ouvrage. Des premières commandes ont été lancées, 
préalablement aux aménagements qui seront à réaliser 
sur le site de l’aéroport de Tahiti Faa’a. Pour la fourniture 
des chiens, et du fait du désistement de l’Agence des 
Services Frontaliers du Canada (ASFC) pressentie pour 
fournir deux chiens renifleurs, des contacts ont été 
repris avec les fournisseurs potentiels de la région et 
notamment le Ministère du secteur primaire néo-
zélandais (MPI). 

A Wallis et Futuna, le premier semestre 2022 a été 
caractérisé par la finalisation de la prestation relative à 
la revue de la réglementation biosécurité du Territoire 
débutée en août 2021. Après l’élaboration d’un état des 
lieux juridique et socio-économique ainsi qu’une analyse 
comparative des législations régionales en matière 
de biosécurité, des propositions de révision du Code 

de l’Environnement ont été élaborées en concertation 
avec les services techniques (Service Territorial de 
l’Environnement, Direction des Services de l’Agriculture, 
Service de l’Inspection Vétérinaire Alimentaire et 
Phytosanitaire, Service des Douanes). Cette prestation 
a ainsi permis l’actualisation de la liste noire des 
espèces envahissantes du Territoire (77 espèces) 
ainsi que la création d’une liste préventive concernant 
les espèces absentes et dont on entend préserver 
l’archipel (124 espèces). Le Territoire disposera 
ainsi d’un outil réglementaire permettant de stopper 
l’importation de nouveaux spécimens, mais également 
d’un outil de gestion et de communication permettant 
de limiter la propagation d’espèces déjà présentes. 
La revue de la réglementation n’a toutefois pas pu 
aboutir complétement sur certains aspects de la santé 
animale et végétale car les ressources disponibles et la 
répartition actuelle des différentes responsabilités et 
compétences en matière de biosécurité sur le territoire 
ne permettent pas, à ce jour, de couvrir l’ensemble 
des recommandations en faveur d’un corpus juridique 
complet et homogène.
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AVANCEMENT DES ACTIONS

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

 Les travaux préparatoires à la mise 
en place d’une équipe cynophile à l’arrivée 
des vols internationaux en Polynésie 
française se sont poursuivis durant le 
premier semestre 2022. Les premières 
études pour l’aménagement des chenils à 
l’aéroport de Tahiti Faa’a ont été lancées 

PERSPECTIVE

Le lancement des consultations pour la 
construction du chenil à l’aéroport de Faa’a 
est prévu pour août 2022, pour un début 
des travaux en octobre 2022. La convention 
avec le Ministry for Primary Industries 
(MPI) néozélandais devrait se finaliser en 
vue d’assurer la formation de 3 maîtres-
chiens polynésiens durant 16 semaines 
en Nouvelle-Zélande à partir du mois de 
novembre 2022 et une livraison des 3 
chiens durant le premier trimestre 2023.

A Wallis et Futuna, l’illustration finalisée des 
listes d’espèces exotiques envahissantes 
et les propositions de révision du Code de 
l’Environnement (liste noire, liste préventive, 
modalités de contrôle aux frontières) seront 
soumises aux autorités compétentes. Ces 
fiches permettront d’appuyer les initiatives 
du Service de l’Environnement et des 
associations de villages développant des 
projets de lutte, notamment dans le cadre 
de l’appel à projet « écovillage » financé par 
l’Office Français de la Biodiversité (OFB). 

Dans la lignée de ces actions, un plan de 
détection et réponse rapide sera élaboré 
au second semestre 2022 pour évaluer 
les dispositifs existants et proposer un 
dispositif opérationnel et adapté à Wallis 
et Futuna avec identification du réseau 
d’alerte en cas de signalisation, des 
responsabilités entre acteurs, et moyens 
techniques, financiers, réglementaires, 
humains et matériels nécessaires à la mise 
en œuvre de ce plan.

Des supports de 
communication 

pour la diffusion 
d’information 
vers le grand 

public vont être 
développés 
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et financées sur crédits PROTEGE. Il s’agit 
d’un levé topographique, d’une étude 
géotechnique, d’une étude acoustique, 
d’un audit des installations électriques 
et d’un diagnostic structurel pour un 
coût total d’environ un million de FcFP. 
Le projet se redimensionne avec une 
nouvelle répartition des dépenses. La 
Polynésie française prend à sa charge 
le volet achat de chien et formation des 
maitres-chiens. Ces derniers sont en 
cours de recrutement interne au sein 
de la DBS avec l’aide du centre canin 
de Pirae. A terme, le nombre de chiens 
pour ce projet serait de 5 dont 3 à venir 
début 2023. Ceux-ci seront hébergés à 
l’aéroport de Tahiti Faa’a où il est prévu 7 
box, 6 pour le fonctionnement quotidien 
et un septième de quarantaine. Le coût 
estimé de construction du chenil est de 
53 millions. Il serait financé à hauteur 
de 75% via PROTEGE et le reste par la 
Polynésie française. Des commandes 
complémentaires sont en cours sur le 
budget de la Polynésie française tels 
que des véhicules adaptés au transport 
des chiens afin de pouvoir réaliser des 
contrôles sur le site du Port autonome de 
Papeete.

Suite au désistement de l’Agence des 
Services Frontaliers du Canada (ASFC) 
qui était pressenti pour fournir des chiens 
renifleurs et suite à la reprise des vols 
aériens sur la région, des contacts ont été 
renoués avec différents fournisseurs de 
chiens renifleurs de la région reconnus 
pour leur savoir-faire en la matière 
(Australie, Etats Unis, Nouvelle Zélande). 
Le Ministère du secteur primaire néo-
zélandais (MPI) semble pouvoir fournir 3 
chiens en début d’année 2023.



contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr
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FORMATION ET REVUE DE LA 
RÉGLEMENTATION (WF) 
ACTION 12A.1.2

 Le premier semestre a permis 
la poursuite des concertations des 
services techniques et acteurs locaux 
concernés (autorités coutumières et 
associations locales notamment) pour 
une approche partagée du concept de 
biosécurité. Les services techniques ont 
été consultés pour élaborer les sections 
modifiées du Code de l’Environnement, 
relatives à la gouvernance en termes de 
biosécurité, aux contrôles aux frontières 
et intérieurs, aux modalités d’entrée 
aux ports et aéronefs, aux procédures 
d’importation et d’exportation, aux 
mesures de quarantaine et d’urgence 
ainsi qu’aux sanctions induites. Cinq 
associations ont en outre été consultées 
afin de garantir la pertinence de la 
nouvelle réglementation proposée. 
Les critères de sélection, les espèces 
priorisées, leurs impacts potentiels et les 
stratégies de gestion ont été présentés. 
Les échanges ont permis pour chacune 
d’échanger sur la répartition actuelle de 
l’espèce et d’identifier de potentielles 
utilisations et valorisations locales et ce 
afin de garantir l’appropriation des listes 
proposées. Des fiches de reconnaissance 
et de gestion ont été élaborées dans le 
cadre de cette prestation pour chacune 
des 124 espèces de la liste préventive. 
Des fiches similaires seront développées 
pour les 77 espèces de la liste noire et 
mises à disposition des associations.


