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MISE À JOUR : 28.02.2022

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 350 734 € (41 853 747 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
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, 5 MARCHÉS À PASSER

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 2nd semestre 
2021, l’équipe de la 
Direction de la biosécurité 
(DBS) a achevé les travaux 

préparatoires qui doivent permettre 
la mise en œuvre d’équipe cynophile 
à l’arrivée de vols internationaux à 
l’aéroport de Faa’a ainsi qu’au port 
autonome de Tahiti. Une prestation 

d’assistance à la maitrise d’ouvrage, 
commandité par la DBS, a permis 
d’identifier le coût des travaux, 
achats et formations.

Par ailleurs, la prestation du 
consortium mené par Sylvine 
Aupetit a permis de faire 
une analyse des différentes 
réglementations en place à Wallis 

et Futuna, prendre contact avec les 
services techniques et identifier 
les besoins afin de développer 
une proposition de réglementation 
phyto et zoo sanitaire mise à jour. 
Cette revue permettra d’aligner 
la réglementation de Wallis et 
Futuna aux normes régionales et 
européennes. 
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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 second semestre 
2021. Une assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour l’aménagement d’un chenil à l’aéroport 
de Tahiti Faa’a a été lancée par la Direction 
de la biosécurité de Polynésie française, sur 
ses propres crédits de fonctionnement.

Une première estimation du budget de 

l’opération a pu être réalisée. Ainsi, le coût 
des études préliminaires (levé topographique, 
études géotechniques, étude acoustique, 
audit des installations électriques), des 
études de conception, des travaux ainsi 
que d’une maîtrise d’œuvre pour le suivi et 
la réception du chantier est estimé à 46,8 
millions de XPF dont 35,1 millions de XPF de 
travaux. De la même manière, les charges de 
fonctionnement et d’exploitation annuelles 
d’un chenil composé de 3 maîtres-chiens 
sont évaluées à 10,2 millions de XPF.

Les contacts et les relances auprès de 
différents fournisseurs de chiens renifleurs 
de la région reconnus pour leur savoir-faire 
en la matière (Australie, Etats Unis, Nouvelle 

Zélande et Canada) sont poursuivis durant 
ce semestre. Deux agents de la direction 
de la biosécurité ont fait le déplacement à 
Montréal, à l’Agence des services frontaliers 
du Canada (ASFC). Cet organisme de 
douanes (incluant la biosécurité aux 
frontières) possède des dizaines d’années 
d’expérience dans l’utilisation de chiens 
détecteurs. Cela a permis de nombreux 
échanges techniques sur la mise en place 
d’un tel programme en Polynésie française, 
d’appréhender les besoins matériels (chenil 
et autre), d’observer les contrôles sur le 
terrain, de visiter les installations et de 
discuter sur une éventuelle collaboration 
pour la formation de maîtres-chiens et la 
fourniture de chiens spécialisés.

PERSPECTIVE

Les travaux d’aménagement des chenils 
seront engagés à l’aéroport de Tahiti durant 
le 1er semestre 2022. La préparation de 
l’acquisition de chiens, accompagnée de 
la formation des maîtres-chiens, doit se 
poursuivre.

La prestation pour la revue de la 
réglementation à Wallis et Futuna 
organisera des concertations publiques sur 
les recommandations de mises à jour de la 
réglementation phyto et zoo sanitaire. Les 
livrables finaux sont attendus avant la fin 
du 1er semestre 2022. 

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

 Durant le 2ème semestre 2021, une 
première réunion a permis le lancement 
de la prestation. C’était l’occasion pour le 
STE ainsi que le SIVAP de rencontrer les 
prestataires et échanger sur les priorités 
de chacun des services. L’objectif de la 
prestation est de permettre aux autorités 
de Wallis et Futuna de disposer d’une 
réglementation efficace en matière de 
biosécurité, adaptée au contexte local 
et répondant aux exigences et normes 
internationales reconnues au niveau 
régional, national, européen et international 
afin de prévenir de nouvelles invasions 
d’espèces animales et végétales. Une 
deuxième réunion a permis au prestataire 
de présenter l’avancée de leurs travaux, 
notamment un inventaire des textes 
juridiques existants et pertinents pour le 
contexte de Wallis et Futuna ainsi qu’un état 
des lieux de la réglementation du territoire 
afin d’identifier d’éventuelles lacunes. 
Lors de cette réunion, il a été convenu 
d’inclure le service des douanes, mais aussi 
le service de l’agriculture et de la pêche 
afin de permettre des échanges entre les 
services et aboutir à une réglementation 
cohérente et fonctionnelle pour tous. 

Des supports de 
communication 

pour la diffusion 
d’information 
vers le grand 

public vont être 
développés 
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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 : 22.02.2022

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

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

12B.1.1 Développement de la stratégie EEE

8



AVANCEMENT DES ACTIONS

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

 Une stratégie territoriale et 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 donneurs.

CONTEXTE

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

Il semble que Pitcairn 
prévoit de permettre les arrivées 

internationales par bateau depuis 
la Nouvelle-Zélande, la traversée 
étant considérée comme période 
de quarantaine, dans le courant de 
2022. 

SYNTHÈSE

PERSPECTIVE
Cette action est en attente jusqu’à ce 
qu’il soit possible de se déplacer dans la 
région.

En attendant que les déplacements 
internationaux puissent reprendre, un 
appel d’offres est développé et sera publié 
durant la prochaine période. Cet appel 
d’offres vise à sélectionner un prestataire 
pouvant développer la Stratégie 
territoriale espèces envahissantes 
ainsi que le plan d’action et qui pourra 
commencer la phase documentaire à 
distance.

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.  

contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr
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Cette opération vise la mise en place 
de dispositifs de suivi des bénéfices 
des actions de gestion des ongulés 
envahissants sur la biodiversité et  
la ressource en eau.

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 | 13A 
Suivi et contrôle. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE SUIVI  
DES IMPACTS

FICHE OPÉRATION 13A.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 111 809 € (13 342 303 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

13A.1.1
Développement d’indicateurs d’impacts des opérations d’éradication  
et gestion d’espèces envahissantes

13A.1.2 Mise en place et suivi de dispositifs
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CONTEXTE

Au cours de ce semestre, 
les actions engagées 
se poursuivent avec 
1) le développement 

d’indicateurs d’impacts des ongulés 
envahissants dont l’objectif est de 
proposer un cadre méthodologique 
adapté au contexte particulièrement 
contraignant des forêts humides 
calédoniennes ; 2) la mise en place 
et le suivi des dispositifs qui auront 
été élaborés.

La prestation de « Contribution à la 
caractérisation et à la sectorisation 
des zones d’intervention du projet 
- volet écosystème et adaptation 
d’une méthodologie de suivi de 
l’abondance relative et de l’impact 
des cerfs en forêt humide », la 
phase de recherche et de synthèse 
bibliographique se poursuit 
ainsi que la partie concernant 

la méthodologie de suivi et par 
le recueil de données pour la 
partie sectorisation d’intervention 
se poursuit également à l’aide 
de données géographiques 
transmises par le prestataire de « 
concertation ».

L’étude de faisabilité et test d’un 
indice aérien d’abondance de 
cerfs par drone a débuté par une 
phase de recherche et synthèse 
bibliographique puis par l’étude 
de faisabilité pratique avec trois 
tests terrain pour calibration des 
différents paramètres de vol des 
signatures thermiques. Un mode 
novateur de traitement automatique 
des vidéos pour la détection des 
cerfs est toujours en cours de 
réalisation par un géomaticien 
s’étant associé au prestataire.

SYNTHÈSE

La lutte contre 
les EEE permet 

de protéger la 
biodiversité et 

les services 
écosystémiques

En effet, la lutte contre les EEE permet 
de protéger la biodiversité et les services 
écosystémiques, participant ainsi à 
la résilience des territoires face au 
changement climatique et à la protection  
de la biodiversité du Pacifique.

CETTE OPÉRATION EST MISE 
EN ŒUVRE UNIQUEMENT EN 
NOUVELLE-CALÉDONIE.  
LA STRATÉGIE TERRITORIALE 
RELATIVE AUX ESPÈCES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
(EEE) DE LA NOUVELLE-
CALÉDONIE MET L’ACCENT 
SUR LES OPÉRATIONS DE 
GESTION DES ESPÈCES 
ENVAHISSANTES.  

11



AVANCEMENT DES ACTIONS

DÉVELOPPEMENT D’INDICATEURS 
D’IMPACTS DES OPÉRATIONS 
D’ÉRADICATION ET GESTION 
D’ESPÈCES ENVAHISSANTES (NC) 
ACTION 13A.1.1

 Un cadre méthodologique pour le 
suivi de l’abondance et des impacts des 
cerfs est élaboré par la société Bio eKo. 
Une fois la grille d’analyse multicritères 
validée par le GT, une phase d’adaptation 
et de tests sur le terrain pour valider 
la version finale des protocoles sera 
réalisée. Parallèlement, l’action de 
sectorisation s’ajustera, dans un premier 
temps, dans les zones où le travail de 
concertation a été réalisé.  Le recueil des 
données du « volet écosystèmes » et du « 
volet social » fera l’objet d’une proposition 
de zones d’intervention par le prestataire, 
qui permettra la définition du ou des types 
d’action de régulation pouvant y être 
réalisés.

L’étude de faisabilité et test d’un indice 
aérien d’abondance de cerfs par drone 
s’est poursuivie. Compte tenu du 
contexte sanitaire, la prestation avec 
Ecotone est prolongée jusqu’au 15 Avril 
2022. Une synthèse des connaissances 
et l’étude de faisabilité théorique et 
pratique sur l’usage du drone et des 
capteurs thermiques pour visualiser les 
ongulés est développée. Les signatures 
thermiques, les paramètres de vols 
idéaux et l’acquisition des vidéos pour 
l’apprentissage de l’algorithme sont 
définis. Les résultats obtenus démontrent 
pour le moment qu’il est possible 
de distinguer les cerfs (et cochons 
ensauvagés) au moyen d’un capteur 
thermique, dans des zones sans ou avec 
un couvert végétal peu dense. Des vols en 
condition et milieux non contrôlées sur 
des sites assujettis à des autorisations 
spécifiques de par la situation sanitaire du 
territoire débutent. Cette méthodologie de 
suivi de l’abondance des cerfs par drone 
intéresse également le thème Eau pour 
les actions de restauration de bassins 
versants.

PERSPECTIVE

Pour la prestation drone, plusieurs vols 
auront lieu dans les zones prioritaires 
du projet, en condition et milieux non 
contrôlés pour finaliser l’élaboration 
de l’indice aérien d’abondance et de 
l’algorithme. 

Au cours du prochain semestre, la société 
Bio eKo réalisera la sectorisation des 
Zones d’Intervention du projet « volet 
écosystème » avec les données issues des 
réunions de concertation. 

Concernant la méthodologie de suivi de 
l’abondance relative et de l’impact du 
cerf en forêt humide, le développement 
de suivi standard par le suivi du taux 
d’abroutissement sera mis en œuvre 
en définissant au préalable des 
espèces indicatrices pour chaque zone 
d’intervention, suffisamment abondantes, 
largement distribuées, facilement 
identifiables et d’une appétence pour le 
cerf moyenne à très élevée.

Élaborer des 
protocoles  de suivi 
simples, peu coûteux 
et suffisamment 
robustes 

12
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MISE EN PLACE ET SUIVI DE 
DISPOSITIFS (NC) 
ACTION 13A.1.2

 Les dispositifs de suivi faisant 
l’objet de cette action seront mis en 
place en appliquant la méthodologie de 
suivi développée et validée dans l’action 
13A.1.1. L’action 13A.1.2 ne pourra 
donc être mise en œuvre qu’après la 
finalisation de cette méthodologie de 
suivi, donc à partir du 1er semestre 
2022. Cette action pourra faire l’objet 
de transversalité avec l’action 9A.2.1 
« restauration de bassins versants » 
du thème Eau en fonction des zones 
retenues.

Intégralité des photos © Patrick Barrière - CEN NC sauf mention contraire

© Ecotone
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Cette opération vise à la mise en place 
de dispositifs de biosécurité inter-îles 
afin d’empêcher la réintroduction 
du rat sur les sites ayant bénéficié 
d’opérations d’éradication sur Wallis 
et d’empêcher l’introduction du rat 
noir sur Alofi depuis Futuna. 

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 | 13A 
Suivi et contrôle. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE BIOSÉCURITÉ 
INTER-ÎLES/ÎLOTS ET DE SURVEILLANCE DU MILIEU

FICHE OPÉRATION 13A.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 128 700 € (15 357 995 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

13A.2.1 Mise en place d’un dispositif de biosécurité entre Wallis et ses îlots

13A.2.2 Mise en place d’un dispositif de surveillance du milieu sur Alofi

13A.2.3 Mise en place d’un dispositif de biosécurité entre Futuna et Alofi

14



CONTEXTE

D urant le deuxième 
semestre 2021, le plan 
de biosécurité inter-îles 
est finalisé. Le matériel 

nécessaire à la mise en œuvre 
du plan est également livré au 
STE. Le matériel en question 
inclut des pièges photos, des 
pièges à rats ainsi que des outils 
de communication, visibilité 
et de sensibilisation pour les 

utilisateurs des îlots. La mise en 
place du dispositif est essentielle 
pour la suite des opérations 
d’éradication du rat ayant eu lieu 
durant le semestre. 

Le plan de biosécurité inter-îles 
entre Futuna et Alofi a pris du 
retard car le prestataire n’a 
pas pu se rendre sur place en 
raison des restrictions aériennes 
imposées par la crise sanitaire.

SYNTHÈSE

Des plans de 
biosécurité sont en 

cours de rédaction pour 
Wallis, Futuna et Alofi 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

400 PIÈGES DÉPOSÉS

1 PLAN DE BIOSÉCURITÉ VALIDÉ

Un dispositif de biosécurité inter-îles 
est primordial afin d’éviter l’introduction 
ou la réintroduction d’espèces 
envahissantes comme le rat, les fourmis 
et les espèces végétales envahissantes.

LES ÉCOSYSTÈMES 
INSULAIRES SONT 
PARTICULIÈREMENT 
SENSIBLES AUX IMPACTS DES 
ESPÈCES ENVAHISSANTES.  

15



AVANCEMENT DES ACTIONS

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE BIOSÉCURITÉ 
ENTRE WALLIS ET SES ÎLOTS (WF) 
ACTION 13A.2.1

 Le plan de biosécurité pour la restauration des îlots 
du lagon d’Uvea est rédigé et validé par le STE et Island 
Conservation en avril 2021. Il permet d’établir les actions à 
mettre en place en amont et en aval de l’opération d’éradication. 
20 panneaux d’information produits en Nouvelle-Calédonie 
sur la biosécurité sont livrés au STE et seront installés sur les 
zones de départ de bateau les plus fréquentées. Les chefs de 

villages ont donné leur accord 
de principe et des conventions 
sont en cours de signature avec 
les villages et les propriétaires 
des terrains où seront installés 
les panneaux.

Au total, plus de 400 pièges 
Kamate ont été déposés sur les 
îlots et sur l’île principale et 43 
échantillons ADN ont été récoltés. Aucun rat n’a été piégé sur 
l’îlot Fenuafo’ou, probablement lié à la mise en place de raticide 
par les propriétaires.

PERSPECTIVE

Il est prévu sur la prochaine période de 
mener une campagne de sensibilisation 
de la population de Wallis et Futuna 
quant à l’importance de la biosécurité 
ainsi que les précautions à prendre. Il est 
également planifié le suivi du dispositif 
mis en place. 

Les agents ont 
suivi une formation 
en novembre par 
un expert d’Island 
Conservation et un 
agent du STE 
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MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF 
DE SURVEILLANCE DU MILIEU SUR 
ALOFI (WF) 
ACTION 13A.2.2

 La ligne de station d’appâtage 
renforcée de 40 nouvelles stations de 
piégeage appâtées sur la zone la plus 
fréquentée semble démontrer son 
efficacité.

Sur le piégeage des rats autour 
des zones cultivées, seuls des rats 
polynésiens et surmulots ont été piégés, 
ce qui conforte l’idée de l’absence du rat 
noir à l’intérieur des terres d’Alofi.

Depuis le renforcement de la ligne 
d’appâtage, des agents du STE se 
rendent à Alofi toutes les 3 semaines afin 
de réappâter les stations.

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

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF 
DE BIOSÉCURITÉ ENTRE FUTUNA 
ET ALOFI (WF) 
ACTION 13A.2.3

 Le plan de biosécurité pour Futuna 
et Alofi est en cours de rédaction et 
permettra d’établir les actions à mettre 
en place. 

6 panneaux d’information prévus pour 
les zones de départ de Leava, Vele et 
Alofi sont en cours de commande. Les 
chefs de village de Leava, Vele et Alofi 
ont donné leur accord pour l’installation 
des panneaux et des devis ont été 
réalisés pour la création de supports en 
bois. Les conventions ont été rédigées 
et sont en cours de validation par la 
chefferie.

Des panneaux 
sur le rat noir et 
la biodiversité 
sur Alofi sont 
livrés au STE et 
seront installés 
dans le courant 
du premier 
semestre 2022 

À ce jour, les suivis réalisés 
sur Alofi ont confirmé 
l’absence de rat noir 
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Cette opération est spécifiquement dédiée à la 
gestion des ongulés envahissants, principalement 
cerf Rusa, cochon féral et chèvre ensauvagée, sur 
des zones prioritaires pour la préservation de la 
biodiversité et des services écosystémiques. Pour 
ce faire, l’adhésion de la population est primordiale, 
ce qui implique une concertation préalable auprès 
des riverains (tribus notamment) proches des sites 
de gestion. Ce projet, qui bénéficie d’un financement 
additionnel de l’Agence Rurale et des collectivités 
provinciales, nécessite également la formation 
des acteurs concernés sur plusieurs modalités 
de gestion à adapter aux différents contextes 
géographiques et sociaux comme le piégeage ou 
la chasse à l’approche, avant la mise en œuvre 
opérationnelle de régulation. 

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.

MISE À JOUR : 28.02.2022

RÉALISATION D’OPÉRATIONS DE LUTTE CONTRE  
LES ONGULÉS ENVAHISSANTS

FICHE OPÉRATION 13B.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 671 426 € (80 122 375 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

13B.1.1
Concertation auprès des riverains (tribus notamment) proches  
des sites d’intervention

13B.1.2 Mise en place de formations sur les méthodes de gestion

13B.1.3 Mise en œuvre d’actions de gestion sur des ongulés envahissants
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CONTEXTE

La concertation auprès des 
habitants des tribus situées dans 
ou autour des zones prioritaires 
du projet est réalisée. La 

prestation s’est déroulée en 4 phases 
(présentation du projet aux autorités 
coutumières, échange et recueil des avis 
de toutes les parties prenantes pour 
contribuer à la délimitation des zones 
d’intervention du projet en fonction des 
retours, restitution par le prestataire et 
validation par les populations riveraines 
du travail réalisé durant la concertation). 
Durant ce semestre, le prestataire 
tient une réunion d’information et 6 
réunions de concertation. A l’issue de 

cette prestation seule une première 
sectorisation est totalement achevée 
et validée par la population, suite aux 
réunions de concertation dans les 3 
tribus de la vallée sur la commune de 
Kouaoua. Aux Iles Loyauté, la prestation 
d’information et de concertation 
est achevée auprès des autorités 
coutumières permettant ainsi la mise 
en œuvre des prochaines actions de 
régulation au 1er semestre 2022. 
Pour assurer le suivi des actions 
de régulation sur le terrain, cinq 
animateurs ont déjà été contractualisés 
avec le CEN dans deux zones prioritaires 
(2 Thio / 1 Kouaoua) et à Lifou et Maré.

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

Ces ongulés envahissants 
détériorent la structure 
végétale, notamment 
dans les bassins versants, 
dégradant la qualité des 
services écosystémiques et la 
biodiversité.

LA GESTION 
DES ONGULÉS 
ENVAHISSANTS 
EST UNE PRIORITÉ 
ABSOLUE DANS 
LA STRATÉGIE 
ESPÈCES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES 
DE LA NOUVELLE-
CALÉDONIE (CERFS 
ET COCHONS).  

176 PERSONNES FORMÉES AU 
PIÉGEAGE DU COCHON

10 FORMATIONS REALISÉES AU 
PIÉGEAGE PAR PIÈGE CAGE ET COLLETS 
CORDES 

330 COLLETS-CORDES DISTRIBUÉS

81 PIÈGES-CAGES DISTRIBUÉS

5 ANIMATEURS DE TERRAIN RECRUTÉS 
POUR LE SUIVI DES ACTIONS 

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

Source : CEN NC

3 zones 
prioritaires ont été 

déterminées en 
prenant en compte 

la ressource en 
eau, l’érosion, la 

biodiversité et 
l’accessibilité 
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AVANCEMENT DES ACTIONSPERSPECTIVE

Au début du semestre prochain, la prestation concertation sera 
complétée sur la Grande Terre par l’équipe PROTEGE et les 
données utiles seront transmises au prestataire Bio eKo pour la 
finalisation de la sectorisation des zones d’intervention. L’équipe 
projet finalisera l’identification et la sélection des animateurs 
terrain pour assurer le suivi des actions de gestion de régulation 
et l’appui aux différents prestataires. 

L’ensemble des formations au piégeage, sur la Grande Terre et 
aux Iles Loyauté se terminera au cours du prochain semestre. La 
prestation chasse-participative débutera lors du 1er semestre 
2022.

La prestation « Formations en vue de la chasse-régulation 
participative » sur les zones de Kouaoua et Thio (réunion de 
cadrage avec la Fédération de la Faune et de la Chasse de 
Nouvelle-Calédonie - FFCNC) et celle sur la chasse participative 
débuteront lors du 1er semestre 2022. A noter aussi que dans 
le cadre de la prestation « chasse professionnelle au sol », les 
démarches ont été réengagées avec la Nouvelle-Zélande en fin de 
ce semestre pour faire venir un formateur en Nouvelle-Calédonie.

CONCERTATION AUPRÈS DES RIVERAINS  
(TRIBUS NOTAMMENT) PROCHES DES SITES 
D’INTERVENTION (NC) 
ACTION 13B.1.1

 L’action « Concertation avec les autorités coutumières 
et les populations riveraines des Zones Prioritaires et 
Contribution à la sectorisation des Zones d’Intervention du 
projet, volet social » menée par un prestataire est clôturée 
en novembre. Ainsi, afin d’informer les riverains des trois 
zones prioritaires sur les diverses actions et de recueillir 
les avis / perceptions des autorités coutumières, ce sont 
au total 37 réunions d’information et de concertation 
qui se sont déroulées sur l’ensemble des trois zones 
prioritaires réunissant plus de 260 participants. En outre, 
des propositions de panels de personnes / associations 
pouvant remplir le rôle « d’animateurs terrain » au sein 
des tribus sont adressées au CEN qui va finaliser le travail 
de sectorisation cartographique des zones d’intervention 
possibles pour chaque action.

EMR a procédé à l’information et à la concertation sur 
Lifou et Maré du 15 décembre 2020 au 28 mai 2021. 
L’objectif principal est la présentation du projet et des 
activités proposées afin d’obtenir l’approbation des 
autorités coutumières des deux îles et de pouvoir travailler 
ensuite, avec les tribus des différents districts de manière 
participative. Un total de 8 réunions s’est tenu à Lifou et 9 
à Maré durant lesquelles 150 coutumiers et habitants ont 
assisté aux réunions d’information et participé aux échanges.

En ce qui concerne l’animation de terrain, sur la Grande 
Terre, à ce jour 5 animateurs sont sélectionnés et débutent 
ou débuteront prochainement leurs missions sur Thio, 
Kouaoua et la zone de Panié. En province des Iles, 2 
animateurs (Lifou et Maré) démarrent respectivement en 
juin et août 2021 (formations piégeage / chasse participative, 
suivi fabrication pièges-cages, répartition des pièges…).
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MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE 
GESTION SUR DES ONGULÉS 
ENVAHISSANTS (NC) 
ACTION 13B.1.3

 Au cours des formations au 
piégeage, on comptabilise 330 collets-
cordes distribués, dont 138 sur la zone 
de Thio, 122 sur la zone de Néaoua-Mé 
Adéo et 70 sur la zone Nord du Panié 
(Pouébo). 

Un total de 120 pièges est construit sur 
la Grande Terre et livré au CEN ; une 
dernière livraison de 30 cages est prévue 
en début de semestre prochain. 

A Lifou, 20 pièges sont livrés aux 
participants des formations au piégeage. 

En fin de semestre, 81 pièges-cages 
sont mis à disposition de piégeurs 
préalablement formés dont 41 répartis 
sur la zone de Thio, 19 sur la zone de 
Néaoua-Mé-Adéo et 21 sur la zone Nord 
du Panié soit 19 tribus bénéficiaires.  

La saison plus propice à la capture 
des cochons approchant (fin de saison 
fraîche et saison sèche), plusieurs 
déplacements en tribus sont réalisés par 
la technicienne en suivi environnemental 
pour l’aide à la mise en place des pièges 
sur le terrain. Ces moments sont aussi 
l’occasion de revoir les habitants des 
zones impliquées dans la régulation et de 
rappeler les conseils pour le bon usage 
des cages (disposition, appât…). Afin de 
faciliter le suivi des captures, une fiche 
de suivi est créée qui sera renseignée par 
le technicien en suivi environnemental du 
projet dans un premier temps. Le suivi 
sera ensuite assuré par les animateurs 
de terrain sélectionnés qui relaieront les 
données à l’équipe PROTEGE.

MISE EN PLACE DE FORMATIONS SUR LES MÉTHODES DE GESTION (NC) 
ACTION 13B.1.2

 La formation au piégeage participatif 
a pour objectif d’impliquer les habitants 
des tribus qui vivent dans les environs 
des zones prioritaires du projet pour la 
régulation des espèces envahissantes et 
démontrer qu’il est possible de réduire 
les dégâts occasionnés par les cochons 
sauvages grâce à des outils simples.

La formation concerne principalement le 
piégeage du cochon sauvage, les pièges 
développés par le CEN ayant fait leurs 
preuves sur cette espèce. Les populations 
pratiquent déjà le piégeage depuis 
longtemps mais avec des matériaux ou 
des techniques parfois moins performants. 
Les outils proposés sont peu coûteux, 
facilement réplicables et nécessitent peu 
de savoir-faire pour être mis en place.

Ces formations, débutées depuis le second 
semestre 2020, se sont poursuivies avec 
trois sessions supplémentaires dans les 
tribus de Kouergoa, Koua et St-Marie. Les 

formations se sont déroulées sur deux des 
trois zones prioritaires (massif de Thio et 
du Panié). 

Sur les îles Loyauté, la formation au 
piégeage par pièges-cages et collets-
cordes est dispensée à Lifou et à Maré.

L’objectif de la « formation chasse 
régulation participative » est de former 
un maximum de volontaires, de dispenser 
les bonnes pratiques et d’initier une 
dynamique locale autour de la chasse-
régulation afin d’assurer un effet durable 
du projet. La FFCNC est contractualisée 
en août 2021 pour la réalisation des 
formations à la sécurité, au réglage et 
entretien des armes, et formations à 
la chasse-régulation participative avec 
des conseils sur l’éviscération et les 
règles sanitaires et de traitement des 
animaux abattus. Du fait du confinement 
et l’interdiction du transport d’armes, le 
démarrage terrain de la prestation a été 
reporté au début du prochain semestre.
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L’objectif de cette opération est 
d’éradiquer les rats sur les sites 
prioritaires de Wallis et Futuna et  
de Polynésie française.

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.

MISE À JOUR : 28.02.2022

RÉALISATION D’OPÉRATIONS D’ÉRADICATIONS DU RAT
FICHE OPÉRATION 13B.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 892 662 € (106 522 959 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

13B.2.1
Mise en œuvre des opérations d’éradication du rat sur les 14 îlots  
de Wallis

13B.2.2
Mise en œuvre des opérations sur les îles et îlots inhabités  
des Marquises
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CONTEXTE

D urant le deuxième semestre 
2021, les premières 
opérations d’éradication 
du rat sont menées. Au 

total, 4 îlots sont visités par l’équipe 
du STE, les appâts sont répandus 
à 2 reprises avec 3 semaines 
d’écart. La préparation en amont 
des opérations d’éradication pour 
les îlots restants s’est poursuivie, le 
piège à cochons installé sur l’îlot de 
Faioa continue à réduire le nombre 
d’individus sur l’îlot. Les concertations 
avec les villages se poursuivent 
via des réunions régulières avec 
la chefferie permettant d’obtenir 

leurs autorisations à intervenir sur 
ces espaces. La prochaine étape 
de la concertation visera à obtenir 
l’autorisation des propriétaires 
fonciers pour l’intervention sur leurs 
propriétés. 

En Polynésie française, le PROE 
et BirdLife International ont signé 
une convention afin de mettre en 
œuvre les éradications du rat sur 3 
îlots inhabités de Ua Pou (Motu Oa, 
Motu Mokohe et Motu Takahe) aux 
Marquises. L’activité verra l’utilisation 
de méthodes innovantes, faisant 
recours à des drones pour l’épandage 
d’appâts.

SYNTHÈSE

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

Or, les oiseaux pélagiques 
jouent un rôle important pour 
les écosystèmes de la région, 
transférant de la matière organique 
du milieu terrestre au milieu marin. 
L’éradication des rats sur des 
sites prioritaires en matière de 
biodiversité permettra de restaurer 
ces écosystèmes et protéger des 
espèces d’oiseaux menacés.

LES RATS ONT UN IMPACT 
IMPORTANT SUR LA BIO-
DIVERSITÉ. OMNIVORES, 
ILS S’ATTAQUENT AUX 
SITES DE NIDIFICATION 
DES OISEAUX AINSI QU’À 
LA VÉGÉTATION.  

1 PIÈGE À COCHON INSTALLÉ

1 PLAN OPÉRATIONNEL VALIDÉ, 4 ÎLOTS ONT FAIT L’OBJET D’OPÉRATION DE 
DÉRATISATION

3 MOTUS INHABITÉS DES MARQUISES EN PASSE D’ÊTRE DÉRATISÉS AU MOYEN 
DE DRONES

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

Durant le premier semestre 
2022, il est prévu de 
continuer et d’étendre 
les opérations de capture 
des cochons et des chats 
sur Faioa ainsi que les 
opérations d’éradication sur 
8 îlots à Wallis et Futuna. 
Les opérations de terrain 
seront accompagnées d’une 
campagne de communication 
sur les actions menées 
afin d’informer au mieux la 
population. 

Le plan opérationnel, 
l’étude de faisabilité, le 
plan de communication, les 
concertations, les collectes de 
données pré-opérationnelles 
ainsi que la logistique (achats 
et livraisons de matériels) 
seront finalisés durant le 
premier semestre 2022 afin 
de permettre la mise en 
œuvre des opérations sur le 
terrain dans le courant du 
deuxième semestre 2022.

Le STE a obtenu l’autorisation 
de la chefferie pour intervenir 
sur les îlots mais doit encore 

obtenir l’autorisation des 
propriétaires fonciers 

MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS 
D’ÉRADICATION DU RAT SUR LES 14 
ÎLOTS DE WALLIS (WF) 
ACTION 13B.2.1

 Les restrictions imposées par la crise 
sanitaire empêchent le déplacement du 
prestataire à Wallis et Futuna. Par conséquent, 
un soutien et une formation à distance sont 
fournis à l’équipe du STE. Ces formations 
permettent aux agents du STE de mettre en 
place les pièges visant à la régulation du cochon 

en amont des opérations de dératisation, la 
collecte de données pré-opérationnelles ainsi 
que la préparation des îlots pour la mise en 
œuvre sur le terrain. Les agents du STE ont 
ainsi préparé un quadrillage de 25x25m sur les 
îlots de Nukuteatea, Nukutapu, Nukuhifala and 
Fenuafo’ou. Ce quadrillage permet de garantir 
une couverture totale en appâts des sites 
d’éradication. Une fois la préparation des îlots 
terminée, les appâts sont répandus en deux 
épandages dans l’espoir que tous les rats en 
consomment. Le STE est retourné sur les îlots 3 
semaines après les opérations et les premières 
observations sont encourageantes.
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MISE EN ŒUVRE DES OPÉRATIONS 
SUR LES ÎLES ET ÎLOTS INHABITÉS 
DES MARQUISES (PF) 
ACTION 13B.2.2

 Aux Marquises, la préparation pour 
la mise en œuvre du projet d’éradication 
des rats sur trois îlots de l’île de Ua Pou 
(Motu Oa, Motu Mokohe et Motu Takahe) 
suit son cours. Un contrat a pu être 
signé entre Birdlife international et le 
PROE. Le plan d’action revu par Steve 
Cranwell (Birdlife Fiji) et Margaret West 
(Birdlife Australie) a été validé lors de 
la réunion de lancement qui s’est tenue 
en distanciel en octobre 2021. Outre le 
bénéfice attendu pour les écosystèmes 
insulaires concernés, quatre espèces 
de Petrel devraient pouvoir bénéficier 
directement de cette action de 
dératisation. Localement le travail est 
conduit par la Société ornithologique de 
polynésie Manu (SOP Manu) qui s’assure 
de la validité des protocoles et des 
procédures auprès de la Direction de 
l’environnement ainsi que des autorités 
locales. Ainsi deux déplacements sont 
réalisés aux Marquises en fin d’année où 
la presse relaye l’information. 
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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. 

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.

MISE À JOUR : 28.02.2022

MISE EN OEUVRE D’ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES 
EEE ET D’ACTIONS DE GESTION DE LA BIODIVERSITÉ

FICHE OPÉRATION 13B.3

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 726 581 € (86 704 176 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

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
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CONTEXTE

D urant le semestre écoulé, des opérations de 
sensibilisation sont poursuivies. Les zones cœur du 
bien inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité 
qui n’ont pas encore été parcourues font lieux de la 

contractualisation d’une mission de prospection. Les travaux 
portant sur la multiplication d’espèces qui serviront à des travaux 
de restauration sont poursuivis. 

Une prestation a permis de retirer 89 arbres envahissants 
(Cecropia Peltata) ainsi que 6,458m2 de lianes envahissantes 
(Meremia Peltata) présents sur deux sites d’importance culturelle 
(Taumariari et Hirivari) sur le site UNESCO de Taputapuātea. 

L’entretien de la pépinière visant à produire des espèces 
indigènes est poursuivi conduisant à la production de 400 plants.

SYNTHÈSE

PERSPECTIVE

Les sites ayant fait l’objet d’actions visant à 
retirer des plantes envahissantes seront la 
cible d’opérations de replantation. 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.

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.

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.  

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

1 GUIDE DE RECONNAISSANCE DES ESPÈCES ENVAHISSANTES 
ET DES ESPÈCES PATRIMONIALES DE TAPUTAPUĀTEA PUBLIÉ

1 PAGE FACEBOOK DÉDIÉE CRÉÉE POUR INFORMER ET 
PARTAGER SUR LES ACTIONS CONDUITES

1 EPISODE DE L’EMISSION TELEVISEE « RESILIENCE » 
DIFFUSE DANS LES PTOM SUR L’OPERATION MENEE A 
TAPUTAPUATEA - www.youtube.com/watch?v=EREmR-
mPerY&list=PLCq-WnF3HdrgaU_eh4WBWPKqXGF2Edi-
S&index=5
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AVANCEMENT DES ACTIONS

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS PRÉALABLES À LA GESTION  
DU SITE UNESCO DE TAPUTAPUĀTEA (PF) 
ACTION 13B.3.1

 Les actions préalables à la gestion du site Unesco de Taputapuātea sont 
poursuivies en dépit des contraintes liées à l’épidémie de Covid 19. Ainsi, 
l’annulation des réunions publiques initialement prévues en août 2021 en 
raison de l’arrivée du variant Delta sur le territoire polynésien a fortement 
compromis la communication et la transparence du projet au niveau local. Une 
vigilance accrue est portée à ce niveau, diminuant ainsi le risque d’engager des 
actions de terrain sans en avoir informé le plus grand nombre. En ce sens des 
alternatives sont recherchées (lancement d’une page Facebook dédiée, supports 
papier, émission radio …) afin d’informer les populations locales des généralités 
du projet ainsi que des activités associées. Concernant la prospection faune 
et flore des vallées de Hotopu’u et Fa’arepa, plusieurs freins sont levés durant 
la période comme par exemple l’obtention des autorisations nécessaires 
à l’utilisation des spatioplans du cadastre ou encore l’accès aux bases de 
données des rapports archéologiques. Toutefois, la contrainte importante à 
lever reste l’obtention des autorisations des propriétaires pour l’accès aux 
parcelles privées. Les réunions de concertation afin d’informer les populations 
concernées ayant été annulées, ce sont d’autres actions de communication qui 
sont menées et qui conduites à la finalisation d’un guide de reconnaissance des 
espèces exotiques envahissantes spécifique au site UNSECO de Taputapuātea, 
à la réalisation d’une séquence vidéo sur les actions en cours pour le magazine 
télévisuel Résilience ainsi qu’ à plusieurs interventions auprès des écoles de 
Puohine et d’Ōpōa  et des prestataires de services susceptibles d’intervenir au 
sein du périmètre UNESCO.

MISE EN ŒUVRE DE LA GESTION ET LA 
RESTAURATION DU SITE UNESCO DE 
TAPUTAPUĀTEA (PF) 
ACTION 13B.3.2

 Deux premières actions de terrain ont 
été initiées sur les deux plus petits périmètres 
affectés à la Direction de la culture et du 
patrimoine dits Hirivari et Taumariari et ce, 
dans le but d’avoir un estimatif réel du coût de 
l’opération à la surface traitée et d’identifier 
des intervenants locaux aptes à mener ce type 
d’opération. L’objectif était également de mettre 
en avant une gestion exemplaire de la lutte contre 
les espèces exotiques végétales envahissantes à 
travers des méthodes de lutte adaptées suivant 
les recommandations du PROE et de la cellule 
archéologique de la Direction de la culture et du 
patrimoine (DCP). Les parcelles affectées à la DCP 
permettent une qualité et un suivi d’intervention 
indéniables en termes i) d’accessibilité, ii) de 
périmètre, iii) et de maîtrise foncière. Un premier 
essai pour le projet de plantation sur ces 
parcelles, notamment sur des petits périmètres 
perturbés par l’activité agricole et l’arrivée 
d’espèces végétales envahissantes, pourrait servir 
d’exemple en matière de réhabilitation d’espèces 
végétales.

Par ailleurs, trois nouveaux périmètres potentiels 
d’intervention, identifiés au sein de la vallée 
d’Aratāo pourraient permettre de se focaliser 
sur l’extirpation du Cecropia peltata mais aussi 
du l’unique foyer de Spathodea campanulata 
contribuant ainsi à sauvegarder la flore indigène 
du versant sud de cette vallée.

Au-delà du périmètre d’Aratāo, la commune 
associée de Puohine propose un bien géré par 
l’association Tamari’i Puohine, qui fait partie du 
périmètre UNESCO et qui pourrait bénéficier du 
soutien du programme PROTEGE.

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

Un travail de 
multiplication 

d’espèces est réalisé 
en vue de nouvelles 

plantations 
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MISE À JOUR : 28.02.2022

FICHE OPÉRATION 13B.5

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

La restauration des services 
écosystémiques des bassins 
versants de Futuna et la 
protection de la biodiversité de 
Wallis par la gestion de sites 
prioritaires.

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.

MISE EN ŒUVRE D’OPÉRATIONS DE  
RESTAURATION DU MILIEU

BUDGET 291 470 € (34 781 671 XPF) 

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

13B.5.1 Restauration de zones de captage des eaux sur Futuna

13B.5.2 Restauration de site à forte biodiversité sur Wallis

OBJECTIFS
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CONTEXTE

SYNTHÈSE

PERSPECTIVE

Les actions engagées sur le terrain, visant 
à la lutte contre les espèces végétales 
envahissantes, vont se poursuivre. La lutte 
contre les animaux envahissants sera 
également mise en place. 

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

1 CLIP VIDEO REALISE SUR L’OPERATION D’ERADICATION DES EEE 
VEGETAUX - WALLIS ET FUTUNA –
https://www.youtube.com/watch?v=ddE3Qzn8n2Y&list=PLCq-WnF3HdrgaU_
eh4WBWPKqXGF2Edi-S&index=28 

1 CLIP VIDEO REALISE SUR LES OPERATIONS DE REBOISEMENT POUR 
PRESERVER LA BIODIVERSITE – WALLIS ET FUTUNA -
https://www.youtube.com/watch?v=SLVTqFNYDjA&list=PLCq-WnF3HdrgaU_
eh4WBWPKqXGF2Edi-S&index=6

Les espèces envahissantes réduisent 
la couverture végétale qui apporte 
sa structure au sol et permet au 
bassin versant de fournir un service 
écosystémique.

LA RESTAURATION DES 
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES 
DES CAPTAGES D’EAU SUR 
FUTUNA EST UNE ACTION 
IMPORTANTE POUR LA 
PRÉSERVATION DE CETTE 
RESSOURCE. 

L es actions de restauration 
du milieu à Wallis et 
Futuna ont débuté avec 
les premières actions de 

régulation des espèces végétales 
envahissantes (EVE) sur le terrain. 
Ainsi, deux sites sur Wallis et 

trois sites sur Futuna ont vu les 
premières EVE retirées. Un cahier 
des charges pour la mise en place 
de panneaux d’information sur 
un site à forte valeur biologique à 
Futuna a été rédigé.

Des réunions d’information et 
de concertation sont organisées 

avec les chefs de villages  
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AVANCEMENT DES ACTIONS

RESTAURATION DE ZONES  
DE CAPTAGE DES EAUX SUR  
FUTUNA (WF) 
ACTION 13B.5.1

 Plusieurs zones envahies par des 
espèces envahissantes sur Futuna sont 
identifiées depuis 2020 parmi lesquelles 
trois sites prioritaires d’importance 
pour la biodiversité qui sont retenus : le 
Mont Puke, la forêt de Vele et la rivière 
de Malae. Suite à la réalisation d’une 
cartographie des zones d’installation des 
stations d’appâts contre les rats sur le 
site de Vele (Carte 1), le Service territorial 
de l’environnement (STE) a réceptionné 
120 stations d’appâts. Leur installation 
devrait avoir lieu au prochain semestre.

RESTAURATION DE SITE À FORTE 
BIODIVERSITÉ SUR WALLIS (WF) 
ACTION 13B.5.2

 De grands agaves américains ont 
été précédemment retirés du Mont 
Lulu. Au total, 30 individus adultes (2 
m de hauteur et 1,5 m de diamètre), 
120 individus moyens et plus de 1500 
plantules ont été enlevés du site.

A Futuna, sur le site de Poma, une équipe 
du STE avait pu procéder à l’arrachage 
de sensitives géantes et au nettoyage du 
site.

Les équipes du STE ayant été fortement 
mobilisées sur les opérations 
d’éradication pendant le 2ème semestre 
2021, il n’y a pas de progression à noter 
sur la période.

Les espèces envahissantes 
présentes sur les sites 
ont été identifiées et 
cartographiées.

Cartographie de zone envahie 
sur 2500 m².  
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Cette opération vise à mettre en 
œuvre des opérations pilotes 
identifiées dans la stratégie et le plan 
d’action sur les espèces exotiques 
envahissantes à Pitcairn. 

MISE À JOUR : 28.02.2022

MISE EN PLACE D’OPÉRATIONS PILOTES 
PRIORITAIRES DU PLAN D’ACTION TERRITORIAL EEE

FICHE OPÉRATION 13B.6

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 80 000 € (9 546 539 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

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.

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

13B.6.1 Mise en place d’opérations pilotes prioritaires à Pitcairn
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AVANCEMENT DES ACTIONS

MISE EN PLACE D’OPÉRATIONS 
PILOTES PRIORITAIRES À PITCAIRN  
ACTION 13B.6.1

 Action non commencée.

CONTEXTE

C ette opération 
dépend fortement 
de l’opération 12B.1 
Développement de la 

stratégie et du plan d’action 

EEE de Pitcairn et animation 
d’ateliers participatifs et par 
conséquent de la levée des 
restrictions de voyage imposée 
par la crise sanitaire COVID-19. 

SYNTHÈSE

PERSPECTIVE

Des réunions visant à identifier 
des opportunités de mise en 
œuvre d’opérations pilotes seront 
menées sur la prochaine période.  

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

ACTION NON COMMENCÉE

LES OPÉRATIONS PILOTES 
PRIORITAIRES PERMETTRONT 
D’IDENTIFIER LES BESOINS 
EN TERMES DE RESSOURCES 
POUR MENER DES OPÉRATIONS 
SUR UNE PLUS GRANDE 
ÉCHELLE AFIN DE METTRE 
EN ŒUVRE LA STRATÉGIE ET 
LE PLAN D’ACTION ESPÈCES 
ENVAHISSANTES DE PITCAIRN.  

Des réunions 
seront menées 
sur la prochaine 
période 
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MISE À JOUR : 28.02.2022

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

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
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
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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, la crise 
sanitaire a perturbé la mise en œuvre 
de certaines actions (concertation 
et formations piégeage) lors de ce 
semestre, du fait d’un troisième 
confinement qui dura deux mois à 
partir du 07/12/2021 puis d’un mois 
de déconfinement allégé jusqu’au 
19/12/2022 inclus. A noter aussi 
des changements au sein de l’équipe 

PROTEGE du Conservatoire d’espaces 
naturels (CEN) avec le remplacement 
de l’animatrice PROTEGE en poste le 
17/11/2021 et le recrutement d’un 
technicien en suivi environnemental 
PROTEGE le 16/11/2021.

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 entretenu 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 

DÉCOUVREZ L’ACTION DU CONSERVATOIRE D’ESPACES 
NATURELS DE NOUVELLE-CALÉDONIE (CEN NC) 
youtu.be/f6oIXQk_br0
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AVANCEMENT DES ACTIONS

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

 Concernant l’animation des échanges 
et la coordination des acteurs du projet 
au niveau du territoire, 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. 
L’animatrice territoriale assurent son 
action en concertation avec les mairies et 
les aires coutumières. La fabrication des 
pièges-cages sur Lifou s’achève en second 
semestre 2021. 

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 
20/08/2021 à Moindou avec pour ordre du 
jour principal l’avancement des prestations 
en cours, la mise en place des animateurs 
de terrain, la mise en œuvre des actions 
PIL (chasse régulation participative) et le 
lancement de l’appel d’offres local pour 
la réalisation d’une formation chasseurs-
régulateurs professionnels au sol en 
Nouvelle-Calédonie avec des formateurs 
néo-zélandais. 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 (journal, radio 
et télévision) et notamment à l’émission 
Résilience, créée dans le cadre du projet 
PROTEGE, et diffusée sur la chaîne 
Caledonia en décembre 2022. Elle était 
également présente à la foire de Bourail 
(08/2021). 

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, avec le démarrage effectif d’un 
nombre grandissant d’actions, la mission 
d’animation territoriale confiée au chef 
de file devrait voir un volet  
« communication » renforcé.
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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 travaille en étroite 
relation avec la Direction de la culture 
et du patrimoine qui l’accueille dans ses 
locaux à Taputapuāteā. 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. Dans ce cadre, durant le second 
semestre 2021, un travail important 
sur l’élaboration de Work-book selon 
les préconisations du PROE est réalisé. 
Cela a conduit à la commande d’une 
intervention auprès d’un prestataire 

local en fin d’année pour l’élimination 
d’espèces exotiques envahissantes sur 
deux parcelles qui couvrent un peu plus 
d’un hectare. Les travaux de production 
de plants indigènes en pépinière initiés 
le semestre précédent sont poursuivis 
et des projets de plantation d’espèces 
indigènes sont énoncés.

De nombreux efforts sont également 
portés sur la communication afin de 
donner de la visibilité au programme. 
Suite à l’annulation de réunions 
publiques à cause du Covid 19 en août, 
diverses rencontres plus restreintes 
sont organisées (écoles de Puohine, 
d’Ōpōa, prestataires de service) et une 
page Facebook est lancée. Le tournage 
pour l’émission Résilience du projet 
PROTEGE est réalisé et deux supports de 
reconnaissance (espèces envahissantes 
et espèces remarquables) sont produits.

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

 Durant le semestre, l’animatrice 
PROTEGE EEE coordonne la mise 
en œuvre sur le terrain d’opérations 
de dératisation sur 4 îlots du lagon 
d’Uvea. Cette opération est le fruit de 
programmations, formations et de 
concertation. La crise COVID-19 ayant 
empêché le déplacement du prestataire, 
l’animatrice a reçu un soutien et des 
formations à distance afin de mener à 
bien cette mission. 

La concertation avec les villages 
se poursuit. Le STE s’est entretenu 
régulièrement avec la chefferie et a 
obtenu leur autorisation pour intervenir 
sur les îlots. Néanmoins, des réunions 
de concertation doivent encore être 
organisées dans les villages afin 
d’obtenir l’autorisation des propriétaires 
fonciers et expliquer les opérations aux 
propriétaires terriens.

Les actions visant à retirer les cochons 
ensauvagés présents sur 2 Îlots vont se 
poursuivre en amont des dératisations 
prévues en 2022. 
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Cette opération vise à renforcer 
la coopération inter-PTOM et avec 
les pays ACP.

MISE À JOUR : 28.02.2022

ORGANISATION D’ATELIERS PACIFIC INVASIVE LEARNING 
NETWORK ET RÉALISATION DE TOURNÉES D’ÉTUDES ET 
D’ÉCHANGES ENTRE LES PTOM ET LES PAYS ACP

FICHE OPÉRATION 14B.1

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 100 000 € (11 933 170 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

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 | 14B 
Plateforme espèces exotiques envahissantes.

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

14B.1.1 Organisation du PILN 2020 et 2022

14B.1.2 Tournée d’études et échanges entre les PTOM et les pays ACP

14B.1.3
Organisation de rencontres entre acteurs des PTOM pour affiner  
les indicateurs d’efficacité
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AVANCEMENT DES ACTIONS

ORGANISATION DU PILN 2020 ET 
2022 (RÉGIONAL)  
ACTION 14B.1.1

 Initialement prévu pour la dernière 
semaine d’août 2020 à Samoa, l’atelier 
régional Pacific Invasive Learning Network 
a dû être repoussé au 2ème semestre 2022 
en raison de la crise sanitaire COVID-19.

Les tournées d’étude entre les PTOM 
et les pays ACP ont pour objectif de 
partager les expériences de mise en 
œuvre sur le terrain. Les premières 
actions sur le terrain devraient 
commencer lorsque les restrictions de 
voyage seront levées et les tournées 
d’études pourront être organisées. 

CONTEXTE

E n raison de la pandémie 
COVID-19, l’atelier 
Pacific Invasive Learning 
Network, regroupant 22 

pays et territoires du Pacifique, 
prévu en août a dû être annulé. 
Dans l’attente de la reprise 
des vols internationaux, des 

opportunités d’échange et de 
coopération à distance sont 
privilégiées. Les tournées 
d’étude sont prévues pour des 
échanges sur le terrain lorsque 
les opérations auront commencé. 
Un suivi des opportunités de 
déplacement est en cours. 

SYNTHÈSE

PERSPECTIVE

Sur la prochaine période il est prévu d’en-
courager les échanges entre les territoires 
qui partagent des actions similaires.

Les îles partagent souvent des 
problématiques similaires et certaines 
ont une expérience dans la gestion 
d’espèces envahissantes. C’est 
également l’occasion d’apprendre, sur 
le terrain, les meilleures pratiques en 
termes de gestion ou d’éradication.

LES ÉCHANGES ENTRE LES 
PTOM ET LES ACP SONT UNE 
OPPORTUNITÉ IMPORTANTE.  

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

TOURNÉE D’ÉTUDES ET ÉCHANGES 
ENTRE LES PTOM ET LES PAYS ACP 
(RÉGIONAL) 
ACTION 14B.1.2

 La tenue de rencontres sur le 
terrain afin de permettre des échanges 
d’expériences est fortement dépendante 
des restrictions de voyage imposées par 
la COVID-19. La situation sera suivie afin 
de pouvoir profiter d’une opportunité si 
elle se présente et des alternatives aux 
déplacements seront considérées.

TOURNÉE D’ÉTUDES ET ÉCHANGES 
ENTRE LES PTOM ET LES PAYS ACP 
(RÉGIONAL) 
ACTION 14B.1.3

 Opération prévue pour la prochaine 
période. 
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Cette opération vise à mettre en 
place une plateforme d’échanges 
inter-PTOM sur les espèces 
envahissantes.

MISE À JOUR : 28.02.2022

MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME  
D’ECHANGES EEE INTER-PTOM

FICHE OPÉRATION 14B.2

Financé par
l’Union européenne

BUDGET 40 000 € (4 773 268 XPF) 

OBJECTIFS

FICHE OPÉRATION

ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

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 | 14B 
Plateforme espèces exotiques envahissantes.

AC T I O N T E R R I T O I R E AVA N C E M E N T
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

14B.2.1 Développement d’une plateforme d’échanges EEE inter-PTOM 
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AVANCEMENT DES ACTIONS

DÉVELOPPEMENT D’UNE 
PLATEFORME D’ÉCHANGES EEE 
INTER-PTOM (NC-PF-WF-PTC) 
ACTION 14B.2.1

 Action non commencée

CONTEXTE

Une plateforme d’échange 
entre les PTOM sur les 
espèces envahissantes 
pourrait avoir diverses 

fonctions. Il s’agit d’identifier 
un besoin commun entre les 
territoires, que ce soit dans le 

domaine de la biosécurité, des 
méthodes de gestion ou du 
partage d’informations afin de 
créer une plateforme présentant 
une utilité pour les acteurs 
du domaine de la gestion des 
espèces envahissantes. 

SYNTHÈSE

PERSPECTIVE

Il est prévu de mener des discussions 
avec les chefs de file afin d’identifier 
un besoin auquel une plateforme EEE 
pourrait répondre.  

Les PTOM et ACP ont de nombreuses 
espèces prioritaires en commun. 
Par conséquent pouvoir profiter de 
l’expérience de ceux ayant réduit, 
avec succès, l’impact de ces espèces 
sur l’environnement et les services 
écosystémiques est une plus-value 
importante.

LE PARTAGE 
D’INFORMATIONS SUR LES 
EEE, LES EXPÉRIENCES ET 
OPPORTUNITÉS DE PARTAGE 
SONT UN ASPECT IMPORTANT 
DE LA LUTTE CONTRE LES 
ESPÈCES ENVAHISSANTES.  

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