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FICHE OPÉRATION 14A.1

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

Cette opération consiste 
à assurer l’animation, la 
coordination et le soutien 
à la mise en œuvre des 
activités du thème espèces 
envahissantes dans les trois 
PTOM. Pour assurer cette 
mission, chaque chef de file 
(CEN, STE et DIREN) a recruté 
et mobilisé un animateur, 
placé sous sa responsabilité.

RÉSULTAT ATTENDU | 14 
Des outils opérationnels, de coordination 
et d’accompagnement sont mis en 
place pour renforcer et pérenniser la 
coopération inter-PTOM et PTOM/ACP.

ACTIVITÉ | 14A 
Coordination et animation territoriales.

ANIMATION TERRITORIALE ESPÈCES ENVAHISSANTES

BUDGET 956 617 € (114 154 773 XPF) 

OBJECTIFS

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

14A.1.1
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème 
Espèces envahissantes

14A.1.2
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème 
Espèces envahissantes

14A.1.3
Coordination et appui à la mise en œuvre des activités du thème 
Espèces envahissantes



CONTEXTE

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

5 AGENTS TECHNIQUES RECRUTÉS (3 EN NC)

L’animation, la coordination et le soutien à 

la mise en œuvre des activités du thème 

espèces envahissantes sur les trois PTOM 

par chaque chef de file (DAVAR, DIREN 

et STE) permet de : élaborer avec toutes 

les parties prenantes un plan d’action 

qui corresponde aux besoins des acteurs 

et réponde aux enjeux des territoires ; 

créer un climat favorable (relations de 

confiance, d’échanges et de respect avec les 

partenaires) et une dynamique projet ;  

susciter l’adhésion des partenaires du 

projet aux actions et créer une vision 

commune du projet ; mobiliser les acteurs 

sur la durée autour d’un projet commun ; 

rendre plus efficace le suivi des activités 

sur les territoires en mettant en place 

des instances d’échange et de suivi des 

avancées du projet ; améliorer les méthodes 

de travail (amélioration des connaissances/

perfectionnement des techniques/

formations/capitalisation des expériences/

développement de partenariats) ; assurer 

une communication efficace à toutes les 

échelles et la lisibilité du projet ; valoriser le 

projet et capitaliser les connaissances au fur 

et à mesure pour assurer une pérennisation 

des activités mises en œuvre dans le cadre 

du projet ; valoriser la coopération régionale 

en encourageant la coopération des acteurs 

de « son » territoire avec ceux des autres 

territoires et du Pacifique.

DANS LE CADRE DE LA 
CAPITALISATION DU PROJET 
INTEGRE, LES TERRITOIRES 
ONT DEMANDÉ QUE DES 
PERSONNES DÉDIÉES AU 
PROJET SOIENT PLACÉES 
AU SEIN DES STRUCTURES 
THÉMATIQUES CONCERNÉES 
PAR LE PROJET. 

L a mise en place d’animateurs 
au sein des structures chefs 
de file permet d’assurer 
l’animation, la coordination 

et le soutien à la mise en œuvre des 
activités du thème. 

En Nouvelle-Calédonie, l’animatrice 
assure principalement les réunions 
avec les collectivités locales (mairies) 
et les aires coutumières pour la 
concertation du projet, avec les 
différents partenaires institutionnels 
ainsi que le Groupe Technique Ongulés 

Envahissants. Au total 20 réunions 
d’animation ont été réalisées sur 
cette période. La communication 
est assurée par l’animatrice pour 
une représentation du projet lors 
d’évènements publics et auprès des 
médias.

En Polynésie française, c’est un agent 
de la Direction de l’environnement 
(DIREN) qui, en tant que chef de 
file du thème relatif aux espèces 
exotiques envahissantes, assure cette 
coordination. Il s’agit avant tout d’être 
l’interlocuteur privilégié du PROE 
pour l’ensemble du programme et 
d’assurer le bon déroulement des 

actions conformément au projet initial 
établi par la Polynésie française. Un 
«animateur» assure le suivi et la mise 
en œuvre de l’opération 13B.3 dont le 
détail est reporté au sein de la rubrique 
récapitulative de l’action 14A.1.3.

À Wallis et Futuna, une dynamique 
d’échanges et de collaboration sur les 
actions de PROTEGE est entretenue au 
travers de réunions hebdomadaires 
avec le STE, de réunions régulières 
avec les animateurs des autres thèmes 
PROTEGE présents à Wallis et Futuna 
ainsi qu’avec les coordonnateurs 
PROTEGE (territorial CPS et thématique 
Espèces envahissantes PROE). 

1 EPISODE DE L’EMISSION TELEVISEE « RESILIENCE » 
DIFFUSE DANS LES PTOM SUR L’OPERATION MENEE 
DANS CHAQUE PTOM - https://www.youtube.com/
watch?v=EREmR-mPerY&list=PLCq-WnF3HdrgaU_
eh4WBWPKqXGF2Edi-S&index=5 

1 CLIP DE DECOUVERTE DE L’ACTION DU 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE NOUVELLE-
CALÉDONIE (CEN NC) - youtu.be/f6oIXQk_br0

https://www.youtube.com/watch?v=EREmR-mPerY&list=PLCq-WnF3HdrgaU_eh4WBWPKqXGF2Edi-S&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=EREmR-mPerY&list=PLCq-WnF3HdrgaU_eh4WBWPKqXGF2Edi-S&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=EREmR-mPerY&list=PLCq-WnF3HdrgaU_eh4WBWPKqXGF2Edi-S&index=5 


AVANCEMENT DES ACTIONS

COORDINATION ET APPUI À LA MISE 
EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU THÈME 
ESPÈCES ENVAHISSANTES (NC) 
ACTION 14A.1.1

 Les réunions se poursuivent ce 
semestre avec les mairies, les conseils 
coutumiers, les associations de gestion 
proches des zones prioritaires, les 
districts et les tribus : 20 réunions ont 
été tenues sur la période. L’animatrice 
assure également la représentation 
du projet lors d’évènements publics et 
auprès des médias, notamment lors de la 
visite de l’Ambassadeur de l’UE sur Lifou 
le 14 mars, la Fête du Ouen Toro le 23 
avril, à l’InnoV By Loyalty le 11 mai et lors 
des actions de régulation participative 
(rédaction du support texte du projet 
pour les médias). Enfin, elle coordonne la 
planification des tâches de l’assistante et 
du technicien du projet.

La gouvernance du thème EEE en 
Nouvelle-Calédonie est assurée par le 
Groupe Technique ongulés envahissants 

(GT OE) composé de l’Etat (DAFE), du 
gouvernement (DAVAR-SIVAP), des 3 
provinces, de l’Agence Rurale et du CEN. 
Une réunion du GT OE a eu lieu le 28 
juin à Moindou avec, à l’ordre du jour, 
les actions professionnelles (régulation 
professionnelle au sol et stratégie 
régulation professionnelle héliportée), 
l’avancement des prestations en cours 
et leur mise en œuvre sur le terrain, le 
projet d’extension de la ZP Thio, la veille 
sanitaire, la convention, les livrables et 
la restitution de la fin de prestation de la 
société Ecotone.  

Les supports d’information et de 
communication créés depuis le début du 
projet sont déclinés en notes de synthèse, 
flyers d’information, affiches pour les 
formations, articles sur le site internet 
du Conservatoire d’espaces naturels de 
Nouvelle-Calédonie. L’équipe a participé à 
des interviews (sur la chaine de télévision 
Caledonia les 18 février, 12 mai et 27 juin) 
sur la formation « sécurité à la chasse », 
sur une chasse participative à Kouaoua et 
une battue à Lifou.

PERSPECTIVE

Les actions d’animation territoriale 
doivent se poursuivre tels que le 
prévoient les contrats de services signés 
entre le PROE et les institutions pour la 
durée du projet. Les animateurs/trices 
travaillent avec les coordonnateurs/
trices territoriaux et le coordonnateur 
thématique espèces envahissantes.

Sur la prochaine période, les animateurs/
trices continueront les concertations 
auprès des communautés afin de 
présenter les actions prévues. L’objectif 
de cette concertation est d’informer 
les populations quant aux opérations à 
venir afin d’obtenir leur pleine adhésion. 
À la suite de la contractualisation 
entre le PROE et des prestataires, les 
animateurs/trices participeront au travail 
sur le terrain.

Enfin, la mission d’animation territoriale 
confiée au chef de file devrait voir le volet 
« communication » renforcé.



contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

COORDINATION ET APPUI À LA 
MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU 
THÈME ESPÈCES ENVAHISSANTES 
(PF) 
ACTION 14A.1.3

 En Polynésie française, l’animateur 
en poste à Raiatea poursuit son travail en 
étroite collaboration avec la Direction de 
la culture et du patrimoine qui l’accueille 
dans ses locaux à Opoa. Il s’assure du 
bon déroulement du projet PROTEGE et 
fait en sorte que celui-ci réponde aux 
attentes du plan de gestion du Paysage 
culturel Taputapuāteā. Dans ce cadre, 
durant le premier semestre 2022 et 
grâce aux allègements de restrictions 
liées à l’épidémie de Covid, de multiples 
réunions d’information ont pu se tenir 
pour différents publics. Des réunions ont 
ainsi été organisées en début d’année 
auprès d’opérateurs patentés d’Opoa afin 
de présenter les appels d’offres réalisés 
dans le cadre du programme PROTEGE 
et d’expliquer la manière avec laquelle il 
convenait d’y répondre. 

Les actions de sensibilisation aux 
espèces exotiques envahissantes, 
appuyées par les supports techniques 
produits dans le cadre de PROTEGE 
ont été menées au sein de 5 classes de 
l’école d’Opoa (CP/CE1/CE2/CM1/CM2) 
en janvier et avril, ainsi qu’auprès des 
internes du lycée d’Uturoa et du lycée 
professionnel sur Puohine, en partenariat 
avec l’association de tamari’i Puohine et 
l’association Raitama en avril.

Des réunions publiques ont également 
été organisées début mars sur Opoa, 
Fareatai et Puohine afin de présenter 
le plan d’intervention du volet espèces 
exotiques envahissantes ainsi que la 
présentation des activités en cours 
d’exécution et à venir sur le PCT 
(sensibilisation, prospection faune et 
flore et les actions terrains).

Enfin, en avril, l’animateur a participé 
à la sensibilisation d’un groupe local 
d’agriculteurs d’Opoa (SPG BIO FETIA) 
ainsi que du service technique de la 
commune de Taputapuatea notamment 
les conducteurs d’engins lourds.

COORDINATION ET APPUI À LA MISE 
EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DU THÈME 
ESPÈCES ENVAHISSANTES (WF) 
ACTION 14A.1.2

 Le travail d’animation s’est poursuivi 
avec les différents acteurs locaux via la 
participation de l’animatrice aux différentes 
réunions internes au Service Territorial 
de l’Environnement, en lien avec l’équipe 
de PROTEGE, du Programme Régional 
Océanien de l’Environnement (PROE) et 
d’Island Conservation, ainsi qu’en lien avec 
les autorités du Territoire (administration 
supérieure, assemblée territoriale) et 
services techniques concernés.

L’animation du thème a été marquée au 
premier semestre 2022 par l’organisation 
de plusieurs réunions pour la préparation 
du quatrième comité de pilotage de 
PROTEGE le 1er avril et le 6 mai ; un point 
d’avancement du Thème 4 devant la 
Commission de l’Equipement, du Plan et 
de l’Environnement (CEPE) de l’Assemblée 
Territoriale du 20 avril et la validation du 
projet d’avenant n°2 à la convention thème 
4 en Commission de l’Equipement, du Plan 
et de l’Environnement du 24 mai et devant 
la Commission Permanente le 22 juin.

En outre, l’animatrice a échangé avec la 
Direction des Services de l’Agriculture 
pour renforcer la transversalité et les 
synergies avec le Service Territorial de 
l’Environnement sur la lutte contre les 
nuisibles, notamment en vue des actions 
de lutte contre les cochons sauvages sur 
les îles. 


