
Cette opération vise à développer 
la stratégie et le plan d’action EEE 
de Pitcairn. La stratégie et le plan 
d’action permettront d’identifier 
les problématiques prioritaires, 
les partenaires pressentis, et les 
ressources disponibles et nécessaires 
mais également de soutenir la 
coordination de la mise en œuvre. 

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

ACTIVITÉ | 12B 
Espèces envahissantes Pitcairn.

MISE À JOUR : 31.08.2022

DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE ET DU PLAN 
D’ACTION EEE DE PITCAIRN ET ANIMATION  
D’ATELIERS PARTICIPATIFS

FICHE OPÉRATION 12B.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 50 000 € (5 966 585  XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

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

12B.1.1 Développement de la stratégie EEE



AVANCEMENT DES ACTIONS

DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE 
EEE (PTC) 
ACTION 12B.1.1

 Une stratégie territoriale associée à 
un plan d’action espèces envahissantes 
est un document appelé TISSAP. Il est 
essentiel afin d’assurer que la gestion 
des espèces envahissantes est menée 
de manière coordonnée au sein d’un 
territoire et que les différents secteurs 
impliqués dans la gestion travaillent 
ensemble vers le même objectif. Un 
TISSAP est essentiel afin de montrer une 
volonté politique et est apprécié par les 
bailleurs.

CONTEXTE

L a crise COVID-19 continue 
à impacter la mise en 
œuvre des actions à 
Pitcairn. 

L’ouverture des frontières de 
Pitcairn va permettre l’avancée 
des actions durant le second 
semestre 2022. 

SYNTHÈSE

PERSPECTIVE
L’ouverture des frontières et la levée 
progressive des restrictions de voyage 
vont permettre la progression des 
actions à Pitcairn. Durant la période, un 
contrat de service a été négocié avec un 
prestataire pour mener une étude de la 
bibliographie et des données existantes 
sur les espèces envahissantes à Pitcairn. 
Le contrat sera signé en début du second 
semestre. Cette prestation permettra 
d’avancer sur le développement de la 
stratégie et du plan d’action espèce 
envahissante de Pitcairn. 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

1 CONVENTION SIGNÉE

Elles ont pour but de soutenir les îles du 
Pacifique dans la gestion efficace des 
espèces envahissantes et de réduire 
leurs impacts sur l’environnement et les 
communautés. 

UNE STRATÉGIE ET UN PLAN 
D’ACTION EEE PERMETTENT 
DE PRENDRE EN COMPTE 
LES LIGNES DIRECTRICES 
RÉGIONALES PRODUITES PAR 
LE PROE ET LA CPS.  
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