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INTRODUCTION
Du fait de son origine géologique (île océanique
tropicale) et de la colonisation récente par
l’Homme (moins de quatre siècles), La Réunion
possède un endémisme de flore et de faune
exceptionnel (espèces spécifiques à l’île).
Malgré les activités humaines, l’île héberge
toujours des habitats naturels primaires sur
30 % de sa surface (Strasberg et al. 2005).
Cette situation privilégiée a été reconnue en
2010 par l’UNESCO, qui a inscrit le cœur du
parc national de La Réunion, créé en 2007, sur
la liste des biens naturels du Patrimoine
mondial, en raison de sa valeur universelle
exceptionnelle dans le domaine de la
biodiversité et des paysages naturels.
La biodiversité fait face à de nombreuses
menaces sur l’ensemble de la planète, en
particulier celle des espèces exotiques
envahissantes. L’introduction et la propagation
de ces EEE menacent l’environnement en
modifiant sa composition, le fonctionnement des
écosystèmes mais également l’économie
(agricole notamment), voire la santé publique.
Selon l’UICN, les invasions biologiques sont la
troisième cause de perte de biodiversité à
l’échelle mondiale [IUCN, 2019]. À La Réunion,
les espèces exotiques envahissantes sont en
revanche aujourd’hui pointées comme la
première cause de perte de biodiversité . Cette
faible résistance de la nature aux invasions
biologiques résulte de trois raisons principales :
l’endémisme élevé de la flore et la faune de l’île
avec des populations de petite taille et des aires
de distribution réduites, l’insularité, et le climat
tropical peu sélectif vis-à-vis des espèces
introduites (exotiques).
Une stratégie de lutte contre les espèces
invasives à La Réunion a été formalisée dès
2010, pour mettre en place une gouvernance
solide et cohérente des actions à mener. Le
résultat visé est la protection des écosystèmes
aquatiques et terrestres de La Réunion, ainsi
que de leur diversité biologique originale, contre
les destructions consécutives aux espèces
invasives. Cette stratégie a ensuite été intégrée
à la stratégie réunionnaise pour la biodiversité
(SRB), qui décline la stratégie nationale pour la
biodiversité pour la période 2013-2020.
Action du POLI

DEAL
CIRAD
DAAF

2.1
2.2
2.3

CBNM
ONF
PNRun

4.1
4.2

Pour favoriser le passage du projet aux actes, il
a été décidé localement de décliner la stratégie,
tous les quatre ans, dans un programme
opérationnel de lutte contre les invasives (POLI)
qui représente le programme de mesures à
mettre en œuvre, collectivement et à court
terme. Animé depuis 2010 par l’État (DEAL de
La Réunion), le POLI est coordonné par un
comité de pilotage (COPIL POLI) qui regroupe
les
principaux
acteurs
locaux
de
la
connaissance et de la gestion des espèces
invasives (une dizaine de membres). Un comité
de suivi, le groupe espèces invasives de La
Réunion (GEIR) est également réuni au moins
annuellement : informel, il rassemble largement
les acteurs (institutionnels, associatifs et
professionnels) investis dans la prévention, les
actions de lutte et la sensibilisation sur les
espèces invasives.
Le présent document tire le bilan du deuxième
POLI (2014-2017), puis détaille les actions à
mettre en œuvre pour la période 2019-2022,
ainsi que les conditions de réussite de ce
programme opérationnel et les objectifs
d’efficacité mesurables au profit de la
préservation des milieux naturels.
Cette révision du plan d’action a été travaillée
dans le contexte du rapport 2017 de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN) sur l’état des sites naturels inscrits au
patrimoine mondial, qui a conclu pour La
Réunion à une dégradation de la note de
conservation du Bien « Pitons, Cirques et
Remparts » du fait des invasives, malgré les
efforts fournis. Le POLI 3 présente donc la
réponse technique à ce qui a été considéré
localement par tous comme une alerte sérieuse.
La réflexion s’est également appuyée sur une
nouvelle instance locale de gouvernance
instaurée par la loi Biodiversité de 2016, le
comité eau et biodiversité (CEB), ce qui a
permis de remobiliser l’attention de nombreux
acteurs sur la problématique des espèces

invasives : il a été demandé au COPIL POLI de
veiller tout particulièrement au caractère
opérationnel du plan d’action et à un
renforcement de la mobilisation de la société
réunionnaise sur cet enjeu.
Enfin, la stratégie nationale relative aux espèces
invasives, publiée en 2017, est venue conforter
la stratégie régionale de 2010 et les priorités du
programme d’action (prévention, lutte ciblée,
sensibilisation).
La stratégie réunionnaise pour la biodiversité,
désormais pilotée par la Région Réunion,
s’achève en 2020 et doit être révisée. Après son
approbation, un point sera réalisé pour vérifier la
bonne adéquation du POLI 3 avec l’ambition
fixée localement pour la préservation de la
biodiversité.

1. BILAN DU POLI 2014 - 2017
Un bilan du POLI 2014-2017 a été réalisé dans
le cadre d’un stage de fin d’étude réalisé par
Mlle Coline Schartz. Il fait l’objet d’un document
à part et n’est reprise ici qu’une synthèse de
nature à comprendre les orientations prises
pour le POLI 2019-2022.
L’année consacrée au bilan et à la révision du
POLI n’a pas été une année blanche, en terme
d’actions opérationnelles. Les réalisations 2018
ont été intégrées au bilan du POLI 2 lorsqu’elles
étaient achevées lors de la fin de rédaction du
bilan. Elles seront portées au crédit du POLI 3
dans le cas contraire.

1.1 - Bilan de la mise en œuvre du
POLI 2014-2017
1.1.1 - Niveau
de
programme d’action

réalisation

du

a. Les actions du POLI 2 :
Le POLI était structuré autour de 13 fichesactions, rappelées ci-dessous. Dans les faits, il
s’agit plutôt de domaines d’action. À chaque
fiche-action était de ce fait assigné un nombre
restreint d’objectifs opérationnels à mettre en
œuvre. Le pilotage de chaque fiche action était
confié à l’une des structures du COPIL POLI.

Organisme pilote
Libellé de l’action
Axe 1 : Prévenir l’introduction de nouvelles espèces invasives

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

En 2016, 215 plantes et 84 animaux présents
sur l’île étaient considérés comme invasifs ou
potentiellement invasifs pour La Réunion. Il est
donc primordial d’organiser la gestion du
phénomène d’invasion biologique à l’échelle de
l’île.

Renforcer la réglementation
Mobiliser la coopération régionale
Contrôler les introductions aux frontières
Axe 2 : Lutter activement

Assurer une détection précoce des nouvelles invasions, suivie d’une réponse rapide
Eradiquer, confiner, contrôler dans les milieux naturels
Lutter contre les chats errants dans les milieux naturels
Axe 3 : Sensibiliser, communiquer, former
CG
Sensibiliser les Décideurs
SREPEN
Sensibiliser le grand public
CBNM
Sensibiliser les professionnels de l’horticulture et du paysage
ONCFS à compter de 2017
Sensibiliser les professionnels de l’animalerie et de l’élevage
Université
Favoriser les échanges entre acteurs
Axe 4 : Piloter
DEAL et Région
Assurer la coordination du POLI
PNRun
Évaluation et suivi-monitoring des actions de lutte et du POLI

Tableau 1 : Liste des actions du POLI 2014-2017 et pilotes
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b. Taux de réalisation des actions :
Est présenté ici le niveau de réalisation de
chaque action du POLI, à travers la proportion
d’objectifs opérationnels effectivement réalisés.
On ne tient pas compte ici de l’efficacité de
l’action menée.
Exemple de l’action « 1.1 Renforcement de la
réglementation » : le niveau de réalisation est de
2/3 et affiche donc une réalisation satisfaisante.
Or l’aspect réglementaire a été identifié en 2018
comme restant un obstacle important à la bonne
efficacité de l’action globale de maîtrise des EEE
sur l’île.

Figure 2- Estimation du niveau d'avancement de la réalisation
des actions du POLI 2014-2017

Niveau de réalisation

1

2/3

1/3

Légende :

0

Figure 2 : Efficacité constatée des actions du POLI 2014 - 2017
Numéro de l'action
On note un taux de réalisation satisfaisant pour
chaque axe, reflétant une mobilisation importante
de forces de travail, mais avec une forte
hétérogénéité en fonction des fiches-action.
c. Efficacité de l’action menée :
La mesure de l’efficacité, primordiale dans
l’évaluation d’un programme opérationnel, a été
rendue difficile par la nature des indicateurs de
suivi retenus au POLI 2, d’avantage tournés vers
le taux de réalisation. L’efficacité a donc été
traduite des entretiens semi-directifs, des ateliers
et échanges du COPIL POLI, et des résultats
disponibles dans la bibliographie et les
documents techniques consultés.
Deux qualifications distinctes de l’efficacité ont
été attribuées à chaque action :
- L’action menée a-t-elle montré de bons
résultats? (l’efficacité est qualifiée, de
limitée, moyenne ou bonne)
- Par rapport
au
précédent
programme
opérationnel (POLI 1), l’efficacité de l’action
menée a-t-elle progressé ? (l’efficacité est
indiquée en progrès, stable ou en baisse)
Ces deux analyses sont complémentaires,
certains progrès ne pouvant être visibles qu’à
moyen terme et nécessitant un effort constant.

Légende :

Figure 3 : Efficacité du POLI 2014 – 2017, par rapport au bilan du POLI 2010 - 2013
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1.1.2 - Les
constatées

principales

avancées

a. Une réglementation en progrès, mais
pas aboutie et un contrôle partiel de
son application :
Depuis 1992, il est interdit d’introduire sur le
territoire des végétaux frais en dehors du circuit
de fret. L’introduction par voie passagère
(avions, bateaux) ou par les colis postaux, n’est
donc pas autorisée. Les agents des douanes
aux postes frontières sont régulièrement formés
à la réglementation par la DAAF, mais les
contrôles effectifs restent très limités et la
population connaît peu cette interdiction stricte.
Un spot vidéo a donc été réalisé par la DEAL fin
2018, pour être diffusé dans les avions.
L’espace de sensibilisation dans le hall
bagages mériterait une meilleure visibilité et il
pourrait être envisagé un formulaire de
déclaration par les passagers (mis au point en
2017 par la DAAF pour des aspects sanitaires
mais non déployé à ce stade).
Concernant la faune, deux arrêtés préfectoraux
encadrent les introductions d’animaux vivants à
La Réunion depuis 2005. L’arrêté préfectoral du
19 janvier 2005 fixe la liste des espèces
animales dangereuses interdites sur le territoire
de La Réunion et l’arrêté du 12 juillet 2005
identifie les espèces exotiques animales
interdites en raison de leur impact potentiel sur
l’environnement. Cet arrêté a été complété en
2012 pour y ajouter les geckos verts non
indigènes. L’application de ces deux arrêtés
préfectoraux est assurée par la DAAF sur le
territoire (via le plan de contrôle des
animaleries et des établissements d’élevage de
faune sauvage captive). En revanche, le
contrôle aux postes frontières n’est toujours pas
spécifiquement organisé.
Un encadrement législatif complémentaire, très
attendu
localement
pour
améliorer
la
prévention, a été défini par la loi « biodiversité »
d’août
2016.
Des
arrêtés
ministériels
spécifiques à chaque territoire d’outremer sont
prévus. Les arrêtés de niveau 1 (interdiction
d’introduction dans le milieu naturel), faune et
flore, ont été publiés le 9 février 2018 et
facilitent la prise d’arrêtés préfectoraux de lutte,
lorsqu’ils s’avèrent nécessaires (lutte sur
propriétés privés, lutte avec modalités
nécessitant de veiller à la sécurité publique).
Les arrêtés de niveau 2 (interdiction
d’introduction et de tous usages sur le territoire
de La Réunion), les plus attendus, ont été
travaillés localement mais n’avaient toujours
pas abouti au niveau national, fin 2018. Ils
auraient dû être promulgués au plus tard le 2
janvier 2017, en application du règlement (UE)
n ° 1143/2014 relatif à la prévention et à la
gestion de l’introduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes.
Des échanges ont eu lieu pour réfléchir au
renforcement et à l’évolution de l’organisation
des contrôles (postes frontières, sur le territoire)
et tenter d’anticiper les effets des futurs arrêtés
ministériels EEE de niveau 2. Cette

organisation n’a pas abouti en 2018, mais les
services concernés (DAAF, Douanes, DEAL,
ONCFS, BNOI) travaillent déjà ponctuellement
ensemble sur des situations particulières.
Trois nouveaux arrêtés préfectoraux de lutte ont
été pris sur la durée du POLI 2 pour organiser
la destruction des espèces de faune sur
lesquelles une urgence d’action a été identifiée
pour leur éradication complète ou localisée :
 Arrêté Préfectoral de destruction du
mainate religieux Gracula religiosa (pris le
24/12/2015), sous pilotage ONCFS. Obsolète
depuis 2016, il n’a pas donné de résultat, par
manque de mobilisation des partenaires
identifiés.
 Arrêté
Préfectoral
de
capture
et
d’exportation de Phelsuma grandis, P. laticauda
et Agama agama (pris le 20/01/2017) pour
l’intervention de l’association Reptiles974 sur le
territoire du lézard vert de Manapany. Obsolète
depuis 2018, il n’a pas donné de résultat, par
manque de mobilisation de l’association
identifiée.
 Arrêté Préfectoral sur la régulation des
populations de chats errants dans les colonies
de pétrels endémique de La Réunion (pris le
06/02/2017). Échu depuis janvier 2019, il a
permis une lutte efficace, grâce à la
mobilisation autour du programme LIFE pétrels.
L’organisation préalable des moyens humains
apparaît donc comme une condition nécessaire
à l’efficacité des arrêtés de lutte.
Enfin, 22 agréments de piégeage ont été pris le
17 mai 2018 et la désignation de 3 Lieutenants
de Louveterie est en cours pour La Réunion, en
application de l’article L. 427-1 du code de
l’environnement.
b. Le renforcement du partenariat avec la
Zone Océan Indien (ZOI) :
La participation au projet Invaz’îles débuté en
2012 s’est poursuivie. Celui-ci, mis en œuvre
par l’Union Internationale de Conservation de la
Nature (UICN), a pour but d’améliorer les
systèmes
de
gestion
des
espèces
envahissantes des îles de l’océan Indien
notamment pour réduire les impacts sur les
communautés et la nature.
Le programme e-PRPV a également été
poursuivi. La phase 3 de ce programme, lancée
en 2012, se poursuit depuis 2017 à travers le
projet EPIBIO :
(https://www.especesinvasives.re/zone-oceanindien/article/atelier-regional-de-biosecurite).
Ce programme, piloté par le CIRAD, vise à
instaurer
une
dynamique
d’épidémiosurveillance dans l’océan Indien, tant vis-à-vis
des ravageurs des cultures que des espèces
invasives des milieux naturels (biosécurité).
Dans ce cadre, un travail de comparaison des
législations sur les EEE de chaque pays a été
réalisé, ainsi qu’une synthèse de la
présence/absence des espèces exotiques

envahissantes dans les territoires. Enfin, des
pistes de coopération douanière ont été
identifiées suite à l’atelier qui s’est tenu en août
2018, entre Madagascar -où l’atelier s’est tenuet
les
autres
territoires
participants
(https://www.especesinvasives.re/zone-oceanindien/article/atelier-douaniers-controles-aux).
Les Écoles thématiques (rencontres de la
connaissance impliquant les pays de la ZOI et
des experts internationaux invités à La Réunion
chaque année sur un thème précis) ainsi que
les Ateliers techniques (rencontres de terrain
entre acteurs techniques locaux pour échanger
sur des méthodes de lutte), instaurés lors du
POLI précédent, se sont poursuivis chaque
année avec succès. Il a toutefois manqué la
formalisation et la diffusion d’actes de ces
rencontres.
c. Une amélioration sensible du système
de Détection Précoce et Réponse Rapide
(DPRR) pour la flore :
Outre les outils de signalement de détections
précoces disponibles depuis le premier POLI
(WEBGEIR https://especesinvasives.re) et la
mobilisation des autres outils existants tels que
Faune Réunion (https://faune-reunion.fr), un
nouvel outil pour la flore a vu le jour en 2016. Il
permet de coordonner la réponse rapide
apportée par les gestionnaires aux détections
précoces (nouvelle invasive pour La Réunion,
nouvelle invasives pour un territoire donné), via
une plateforme web et une animation spécifique
du CBNM. Des sessions de formation ont été
organisées pour permettre aux gestionnaires de
s’approprier l’outil. Désormais connue des
gestionnaires et légitimée, la dynamique de
gestion coordonnée des réponses rapide devra
rapidement atteindre son rythme de croisière au
POLI 3, par sa prise en main réelle par les
principaux gestionnaires de milieux naturels de
l’île.
Les avancées concernant la faune se traduiront
de manière plus concrète au POLI 3, avec
l’ouverture en 2019 d’un centre de transit et de
gestion des animaux exotiques récupérés et la
mise en œuvre d’un protocole collectif de
gestion de ces situations, travaillé en 2018 en
partenariat (DEAL, DAAF, ONCFS, BNOI,
SEOR) et applicable également aux saisies.
À noter que les données de détection précoce
de flore comme de faune sont, depuis 2018,
intégrées en continu au système d’information
sur la nature et les paysages (SINP),
permettant l’édition de cartes de répartition
utiles à l’organisation de l’action.
d. Une priorisation des espaces naturels
sur
lesquels
maîtriser
l’invasion
biologique :
La gestion des espèces invasives pour la
préservation des milieux naturels sur de larges
surfaces déjà plus ou moins envahies par
plusieurs espèces différentes, implique des
chantiers sur le long terme. Plus le milieu est
envahi et/ou éloigné des voies d’accès, plus
l’action est onéreuse. Il convient donc de

8

Bilan du POLI 2014 - 2017

s’entendre sur les espaces au profit desquels
ce type d’intervention doit être mené
prioritairement.

d’expérience formalisé a été travaillé en 2018
en lien avec l’initiative française UICN pour les
espèces invasives en outre-mer.

NB : Ce type d’action de lutte diffère fortement
de la gestion des détections précoces, qui
conduit à intervenir de manière ponctuelle dans
un objectif d’éradication définitive de l’espèce
sur le site d’intervention.

Les efforts d’éradication de la Passiflore
banane, entamés en 2016 par l’AVE2M, ont
conduit au constat d’une expansion beaucoup
plus grande que prévu de cette espèce
introduite seulement dans les années 90. La
connaissance de l’espèce, de sa répartition, et
les méthodes de lutte ont été affinés et
partagés toutefois grâce à cette action.

Une première phase de hiérarchisation des
espaces naturels à préserver des espèces
végétales envahissantes a été effectuée en
2015 par l’ONF sur les espaces qu’il gère, avec
l’identification de 26 Aires de Contrôle Intensif
(ACI) sur le domaine public, et des espèces
invasives cibles pour chaque ACI. Le conseil
scientifique du Parc national de La Réunion a
validé ces ACI en 2017, comme 1ʳᵉ priorisation
des actions de lutte.
Pour pouvoir disposer d’une stratégie affinée
d’intervention dans le milieu naturel, un projet
plus ambitieux et plus collaboratif de
priorisation spatiale des actions de gestion des
plantes exotiques envahissantes à l’échelle de
l’ensemble de l’île a été lancé fin 2017, à la
demande du conseil départemental, principal
propriétaire du foncier naturel. Le travail est
techniquement co-piloté par le PNRun et l’UMR
PVBMT, en collaboration avec l’ONF, le CBNM
et en association avec les autres membres du
COPIL-POLI et les différentes structures
gestionnaires d’espaces naturels. Un premier
résultat est attendu pour 2019. La méthode
permet une analyse itérative pour affiner dans
le temps la localisation des secteurs à travailler
en fonction des nouveaux inventaires
disponibles. Cette priorisation ne concerne
actuellement que la gestion de la flore invasive
et il n’existe pas de hiérarchisation formelle
réalisée pour la faune exotique envahissante.
e. De nombreuses actions concrètes de
lutte sur le territoire et un effort de
partage des méthodes :
Concernant la flore, un important travail de
capitalisation des données a été réalisé par
l’ONF. D’une part, le bilan de la lutte sur 10 ans
a été fait et publié en 2016, qui permet
d’indiquer les efforts de lutte par habitats et par
espèces,
et
les
différentes
méthodes
employées. D’autre part, un guide sur les
itinéraires techniques de lutte sur une vingtaine
d’espèces a été publié :
(https://www.especesinvasives.re/actions-degestion/partage-d-experience/article/guide-surles-methodes-de-lutte). Les fiches de lutte ont
été mises en ligne sur le WEBGEIR, afin de
mettre à disposition ces méthodes avec tous
les acteurs de la lutte.
Le plan d’éradication de l’Herbe de la Pampa,
établi en 2012, a poursuivi sa mise en œuvre,
annuellement, principalement sur les espaces
gérés par l’ONF. L’espoir de réussir
l’éradication de l’espèce a conduit à compléter
les budgets de lutte habituels du Département
par des fonds annuels de la DEAL pour la
réalisation des chantiers héliportés. Un retour

Concernant la faune, le plan de lutte contre les
espèces de geckos verts (Phelsuma) exotiques
sur le territoire du gecko vert de Manapany
s’est poursuivi, à travers le Plan Régional de
Lutte puis à travers le Plan National d’Action au
profit de la conservation du gecko endémique.
En 2018 toutefois, il a été constaté la présence
de Phelsuma laticauda sur le territoire du lézard
endémique et les moyens mobilisés ne
semblent pas suffisants pour espérer son
éradication.
À des fins de préservation des Pétrels
endémiques et du Tuit-tuit, d’importantes
actions de lutte ont été poursuivies et
intensifiées contre les chats divagants et les
rats, à proximité des territoires de reproduction.
Les actions de contrôle autour des colonies de
pétrels ont été menées de front par l’équipe
partenariale LIFE+ Pétrels et par l’AVE2M. Pour
le territoire du Tuit-tuit, elles ont été
coordonnées par la SEOR avec une forte
mobilisation des équipes du Parc national et de
bénévoles.
Un suivi de l’Agame des Colons est réalisé
depuis 2015 par NOI dans le cadre des
mesures compensatoires de l’extension du Port
Est (étude de population, état des lieux de la
dissémination de l’espèce, évaluation sanitaire,
sensibilisation des équipes du port). L’animal,
qu’il ne semble plus possible d’éradiquer de l’île
à ce stade, a atteint en 2017 le cœur du parc
national, à la Grande Chaloupe et dans la
Rivière des Galets mais aucun plan d’action n’a
été mis sur pied à ce stade, par manque
d’acteurs mobilisables ou mobilisés.
Le partage des retours d’expérience et des
méthodes, outre la mise en ligne des supports
existants, a été réalisé à travers un certain
nombre d’évènements : ateliers techniques
associés aux écoles thématiques annuelles sur
les invasives (Université, ONF), journées
annuelles du GEIR (DEAL), séminaires
GECOBIO
organisés
au
profit
des
gestionnaires et des acteurs de la conservation
(PNRun).
f.

Des efforts de sensibilisation et de
communication :

La création du Comité Eau et Biodiversité
(CEB) en 2017 a permis de disposer d’une
tribune pour exposer et essayer de concerner
décideurs et société civile à l’enjeu des
espèces invasives. Composite et représentatif
de la société réunionnaise, incluant des élus
locaux, le CEB correspond à l’instance non

technique qui manquait pour améliorer le
portage large du POLI, en complément du
COPIL POLI. Le bureau du CEB a ainsi
souhaité, en juillet 2018, faire parvenir aux
médias un dossier de presse rappelant l’enjeu
des invasives à La Réunion et l’urgence de
mobiliser toutes les composantes de la société
réunionnaise.
La SREPEN s’est mobilisée pendant 2 années
pour sensibiliser le grand public à la
problématique des invasives à l’occasion des
grands évènements populaires de l’île (Foire de
Bras Panon, Miel Vert, …), ainsi que lors de
conférences. Elle a également réalisé un livret
pédagogique destiné aux élèves de 3e cycle.
Enfin, toujours pour une cible scolaire
principalement, elle a fait produire un courtmétrage de 3 minutes sur les espèces
exotiques envahissantes de La Réunion. Ce
film est libre de téléchargement sur le site
internet et de la page Facebook de
l’association, le WEB GEIR et le site internet de
la DEAL, et a été diffusé auprès des
établissements
scolaires
et
diverses
associations.
Suite au lancement de la première phase de la
Démarche Aménagement Urbain et Plantes
Indigènes (DAUPI) en 2012 par le CBNM, un
site internet associé a été créé en 2015. A suivi,
en 2016 et 2017, une phase de développement
de la plateforme web par le CBNM, en
partenariat avec le CIRAD. Une des avancées
notables est la mise en place de l’outil de
création de palettes végétales indigènes et
exotiques non envahissantes, adaptées aux
besoins de l’utilisateur, ainsi que d’une banque
de fiches descriptives des espèces indigènes
proposées. Cet outil a pour vocation de faciliter
le choix de végétaux pour la création et la
conception d’aménagements paysagers des
professionnels et des particuliers, sans recours
aux invasives. 150 espèces indigènes sont
disponibles dans l’outil. Dix nouveaux
arboretum associés à DAUPI ont été
développés sur l’île, pour renforcer la banque
de semence indigène tracée, et la démarche et
les outils DAUPI ont été transférés à Mayotte,
dans un souci d’essaimage.
Les propriétaires de nouveaux animaux de
compagnie (NAC) ont été interpellés depuis
2014 par le biais de deux affiches dédiées
(https://www.especesinvasives.re/dossiersthematiques/nac-et-animaux-decompagnie/article/certains-nouveaux-animauxde). L’une illustre la menace que les NAC font
peser sur la biodiversité locale, et l’importance
de signaler tout animal exotique en liberté.
L’autre, adaptée aux halls de vente des
animaleries comprend une charte de bonne
pratique pour faire prendre conscience de la
responsabilité d’acquérir un animal, avant l’acte
d’achat.
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1.1.3 - Regard
sur
l’animation
du
programme (sur la période 2014 - 2018) :
Entre 2014 et 2018, 14 comités de pilotage ont
été organisés afin de faire le bilan de l’état
d’avancement des actions et d’initier des
discussions de
points-clés
stratégiques.
Également, 6 réunions du Groupe Espèces
Invasives Réunion ont permis à tous les acteurs
impliqués dans la lutte contre les EEE de
profiter de temps d’échange autour de points
divers. Ces réunions ont fait l’objet de comptesrendus.
En 2018, aidés en cela par la nécessité de
réviser le POLI, il a été convenu d’orienter les
discussions du COPIL POLI sur des réflexions
collectives de fond, autant que possible en
ateliers thématiques, et de dématérialiser
l’information mutuelle sur l’avancement de
chaque action par l’envoi préalable, par chaque
membre, d’un point sur les actions qu’il anime.
Les différentes réunions et comités, ainsi que
les relances régulières des pilotes d’action par
la DEAL, ont permis une remontée satisfaisante
de
l’information
qualitative
synthétique
concernant les actions menées. Il n’a en
revanche pas été possible d’obtenir une

communication des budgets annuels mobilisés,
ce qui implique de réfléchir à un outil adapté de
mise en commun de cette information pour le
prochain POLI.
Les indicateurs choisis lors de l’élaboration du
POLI 2 sont des indicateurs de réalisation et
beaucoup ont été écartés au moment du bilan
car difficiles à renseigner et finalement peu
utiles à l’évaluation. L’efficacité des actions
menées n’est pas questionnée par ces
indicateurs. Le travail de bilan effectué s’est
donc parfois écarté des indicateurs prédéfinis
pour tenter de s’interroger sur les points
suivants : l’action conduite a-t-elle servi
l’objectif ? Y a-t-il eu des avancées notables ?
Sinon, où réside(nt) le(s) blocage(s) et sont-ils
désormais contournables ?
Le pilotage du rythme d’avancement du POLI, a
été collectivement pointé comme un point faible
du POLI 2 et a fait l’objet en 2018 d’une
réflexion particulière en vue du prochain
programme. Une nette amélioration est
toutefois à noter depuis la parution du rapport
technique de l’UICN en 2017 faisant état de
l’état de conservation du Bien. L’alerte donnée
a remis en lumière la réalité qui avait présidé,

en 2010, à l’élaboration du premier POLI : la
nécessité
d’agir
collectivement
et
en
complémentarité
et
donc
renforcer
la
coordination entre acteurs.
1.1.4 -

Le budget mobilisé :

Le budget associé directement à la mise en
œuvre du POLI est d’au moins 5,6 millions
d’euros sur la période 2014-2017. Ce montant
comprend les budgets associés aux actions
mises en œuvre dans le cadre du POLI, ainsi
que ceux associés aux actions de restauration
écologique post-lutte (« cicatrisation »).
Du fait de leur coût, la part dédiée aux actions
de lutte sur le terrain est prédominante. La
fourniture partielle des éléments chiffrés par les
financeurs laisse penser que ce chiffre est
fortement sous-estimé. Il est également
nécessaire de garder en tête que ces budgets
s’entendent hors valorisation des ETP
mobilisés hors financements dédié aux
invasives (postes pérennes de la fonction
publique notamment) et hors valorisation de la
main d’œuvre mise à disposition dans le cadre
des emplois aidés par le Département ou la
Région.

Tableau 2 : Tableau synthétique du budget mobilisé sur les actions du POLI pour la période 2014-2017
Action du POLI 2014-2017

Budget associé (en €, sur 4 ans 2014-2017)

Axe 1 : Prévenir l’introduction de nouvelles espèces invasives
1.1 Renforcer la réglementation

84 295 (études)

1.2 Partenariat Zone Océan Indien

76 250

1.3 Contrôler les introductions aux frontières

Information non fournie
Axe 2 : Lutte active

2.1 Assurer une détection précoce des nouvelles invasions, suivie d’une réponse rapide
2.2 Éradiquer, confiner, contrôler dans les milieux naturels
2.3 Lutter contre les chats errants dans les milieux naturels

90 145
360 879 + 3 970 562 pour les actions menées par l’ONF (entre
2015 et 2017, informations manquantes en 2014)
197 840

Axe 3 : Sensibilisation, communication, éducation et formation
3.1 Sensibiliser les Décideurs

Information non fournie

3.2 Sensibiliser le grand public

13 000

3.3 Sensibiliser les professionnels de l’horticulture et du paysage

597 093 (dont DAUPI)

3.4 Sensibiliser les professionnels de l’animalerie et de l’élevage

11 728

3.5 Favoriser les échanges entre acteurs

29 439
Axe 4 : Gouvernance et animation

4.1 Assurer la coordination du POLI

40 000

4.2 Évaluation et suivi-monitoring des actions de lutte et du POLI

107 090

TOTAL
Pour plus de détail, se référer au bilan détaillé
du POLI 2 (document à part).
Un budget prévisionnel d’environ 12 millions
d’euros avait été annoncé lors de la rédaction
du POLI 2014-2017, en continuité avec celui
calculé en bilan du POLI 1, mais seule la moitié
semble avoir été mobilisée.
À noter que le POLI prévoyait 2,5 millions
d’euros par an (10 M€ à l’échelle du POLI) pour
les seules actions de lutte sur le terrain. Les
données transmises par l’ONF indiquent plutôt
1,5 millions d’euros annuels (en estimant le
montant 2014, non communiqué). Une
sélection plus attentive a toutefois été opérée, à

5 578 321
l’occasion de ce bilan, dans les chantiers ONF,
en ne conservant que les actions déclinées du
POLI. Les actions de sauvegarde de stations
ponctuelles d’espèces indigènes menacées,
non ciblées au POLI, ou les travaux en forêt de
production n’ont pas été prises en compte.
Si les actions de lutte opérées par l’ONF ont
souffert, au cours du POLI 2, d’une baisse
réelle
des
financements
habituellement
mobilisés par le Département, d’autres actions
du POLI n’ont pas su saturer les fonds
mobilisables, comme on peut le noter en
analysant les projets proposés en réponse à
l’appel à projet pour la biodiversité de l’AFB, en

2018, ou le taux de consommation des fonds
disponibles via le FEDER et le FEADER. Les
difficultés d’avance de trésorerie, pour la
plupart des structures éligibles aux fonds
structurels, ou l’absence de compétences
administratives et financières dans de
nombreuses associations, semblent expliquer
en grande partie cette situation.
Globalement, il apparaît parfois difficile d’isoler
le budget alloué à la lutte au sein des projets de
conservation (LIFE, FEDER, FEADER).
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1.2 - Analyse critique du POLI 2014-2017
Les succès et obstacles auxquels le POLI 2014-2017 a fait face de manière générale sont analysés ici, ainsi que les recommandations qui en
découlent, à l’issue d’une réflexion collective.
1.2.1 - Succès et obstacles
Une analyse FFOM a été réalisée pour mettre en évidence les facteurs de succès ainsi que les blocages à la mise en œuvre du POLI 2. Est présenté ici
un résumé très succinct : le bilan complet (document à part) offre davantage de détails.
La matrice FFOM ci-dessous est organisée en 4 catégories principales :
 les forces et les faiblesses, provenant toutes deux de l’environnement interne et du contexte propre au POLI;
 les opportunités et les menaces, provenant de l’environnement externe, sur lequel le POLI n’a pas un pouvoir d’action direct.

Figure 4 : Analyse FFOM du POLI 2014-2017
1.2.2 - Recommandations
Les constats précédents ont amené le COPIL POLI à formuler des recommandations pour le programme d’action 2019-2022.

Recommandations
Gouvernance
d’animation

Mobilisation
des acteurs
Gouvernance
politique
Gouvernance
financière
Structuration
de l'action et
du POLI
Timing

- Former les animateurs d’action et définir leur rôle avec précision
- Désigner un référent au sein de chaque structure animatrice, chargé de réaliser les bilans réguliers
- Demander à chaque animateur de valoriser ses bilans en interne pour améliorer la circulation de l'information
- Réaliser un travail d'évaluation du plan d’action plus fréquent(annuellement)
- Rendre le COPIL POLI plus productif : réflexions collectives sur des questions transversales au plan d’action. Ne pas se substituer à l’animation par
action.
- Mieux tirer parti du GEIR : mettre à profit le potentiel de démultiplication qu'il représente.
- Concerner les médias sur le sujet des invasives, pour les mobiliser plus facilement
- Renforcer l'implication des ministères de l’écologie et de l’agriculture
- Mobiliser la société : grand public, groupes, associations de randonneurs, milieu du sport nature, sciences participatives.
- Mobiliser les acteurs du monde agricole
- Proposer un appui aux structures dans le montage des projets, notamment lors des appels à projet.
- Positionner le POLI dans la nouvelle gouvernance de la biodiversité (ARB/CEB)
- Faire du POLI 3 une réponse opérationnelle au rapport UICN de 2017 sur l’état du Bien patrimoine mondial.
- Communiquer de manière organisée sur le plan d’action (plan de communication partagé)
- Développer la coopération régionale (Zone Océan Indien).
- Organiser une recherche d’optimisation des fonds disponibles (concertation régulière entre financeurs. A travers l’ARB ? A l’échelle plus globale de la
biodiversité ?)
- Optimiser la mobilisation des financements par la définition des cadres d’intervention des prochains programmes pluri-annuels (FEDER, FEADER, FED)
- Rechercher des financements plus pérennes pour les actions de longue durée (chantiers de lutte sur espaces prioritaires)
- Favoriser la pérennisation de la compétence, dans les structures.
- Mieux concentrer le POLI 3 sur l’action opérationnelle (plan d’action et conditions de bonne réussite).
- Définir une structure et des libellés parlants, pour une meilleure appropriation du programme d’action par l’ensemble des acteurs potentiels.
- Filtrer les actions réalisables sur le pas de temps du POLI 3 (grille de critères) .
- Mettre en place des indicateurs d'efficacité à l’échelle du POLI, et les définir précisément.
- Définir l’échéance prévisionnelle de chaque action
- Garder en tête le long terme
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2. PLAN D’ACTIONS
2019 - 2022 :
2.1 –
Structure
opérationnel

du

programme

Suite au bilan du POLI 2, l’identification des
clés de succès et des principaux obstacles a
permis de proposer une structure en
adéquation avec les principaux besoins.
Puisque la prévention et la lutte contre les
espèces exotiques envahissantes ont pour but
de préserver les espèces et les espaces
naturels indigènes, la conservation de la
biodiversité est identifiée comme objectif
principal du POLI et trois principaux axes de
travail structurent le programme d’action.
Le premier axe concerne la prévention des
nouvelles invasions sur le territoire
réunionnais.
Cela passe avant tout par une réglementation
plus adaptée, ainsi que par le renforcement du
contrôle aux frontières (maritimes ou aériennes,
passager, fret ou voie postale) et des usages
sur le territoire.
Lorsque des espèces nouvelles parviennent à
rentrer sur le territoire (non réglementées,
préexistantes, introduites involontairement), le
but est d’éviter leur introduction dans le milieu
naturel. C’est ici qu’interviennent les actions de
détection précoce, suivi d’action rapide
(DPRR).
La sensibilisation et la formation de toutes les
composantes de la société constitue également
avant tout une action de prévention.

Enfin, la coordination avec les partenaires de la
Zone Océan Indien est à améliorer, puisque
certaines espèces déjà invasives dans d’autres
îles sont susceptibles de le devenir à La
Réunion, et réciproquement. Communiquer,
échanger et s’organiser entre territoires sur les
méthodes et outils disponibles constitue donc
une des clés de la prévention.
Le deuxième axe vise à préserver les milieux
naturels et espèces prioritaires des
invasions. Une fois que les espèces
envahissantes sont bien établies en milieu
naturel, il n’est plus envisageable de chercher à
les éradiquer. Cette bataille étant perdue, il faut
changer de stratégie et mettre en place des
actions de terrain pour préserver ou restaurer la
dynamique naturelle des milieux naturels. Il
s’agit de chantiers écologiques sur le long
terme, et les moyens financiers et humains
mobilisables imposent de s’entendre sur les
espaces à préserver en priorité. Une première
cartographie de priorisation concertée à
l’échelle de l’île sera disponible en 2019 à
l’échelle de l’île, et son actualisation annuelle
permettra d’intégrer au fur et à mesure les
résultats des nouveaux inventaires.
Les actions de préservation des milieux
naturels nécessitent également la mise à jour,
et à disposition, des méthodes de lutte
disponibles. Pour cela, la mise en place d’un
réel suivi des actions et des résultats obtenus
ne peut plus être différée.
Enfin, le troisième axe du POLI affirme la
nécessité d’innover et échanger pour
améliorer l’action durablement. Il s’agit de
produire des connaissances et des outils
susceptibles d’être utilisés à court ou moyen

terme par les acteurs du POLI.
Les universitaires, scientifiques et partenaires
techniques sont ici sollicités pour repérer les
innovations à travers le monde en matière de
connaissance, de lutte (méthodes, outils et
communication) applicables à La Réunion,
expérimenter, puis mettre à disposition ces
retours d’expérience de manière accessible.
La bonne mise en œuvre d’un plan d’action
ambitieux exige de s’organiser efficacement.
Aussi, un axe de travail transversal, détaillé
dans ce document, regroupe les conditions de
réussite du POLI 3.
Des indicateurs d’efficacité sont associés
aux deux premiers axes, les plus
opérationnels. Au -delà du suivi fin du bon
avancement du programme d’action, il a en
effet été jugé nécessaire de se doter d’une
mesure de l’utilité et de l’impact réel des efforts
consentis sur la préservation de la biodiversité.
Au vu de la difficulté de mesurer de tels
indicateurs, il a été préféré la pertinence au
nombre. Il s’agira donc de vérifier :
 le nombre de nouvelles espèces exotiques
à caractère envahissant détectées sur le
territoire de La Réunion
 le pourcentage des EEE éradicables et
nouvelles EEE détectées sur le territoire ou sur
un espace prioritaire d’intervention qui ont été
suivies d’éradication
 Mesurer l’efficacité de l’action de lutte sur
les espaces prioritaires d’intervention.
La méthode de mesure de ces indicateurs est
détaillée dans l’annexe 1.

La structure du POLI 2019-2022 est résumée page suivante
et la correspondance avec le POLI précédent est explicitée en annexe 2.

© Peter Trimming

Figure 5 : Photo d'un Mustela putorius (Putois d’Europe), une espèce exotique potentiellement envahissante à La Réunion
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Plan d’actions 2019 - 2022

AXE 1 : PREVENIR LES NOUVELLES INVASIONS SUR LE TERRITOIRE REUNIONNAIS
DOMAINES D’ACTION CORRESPONDANTS :
- Réglementer et contrôler l'utilisation et l’introduction d’EEE.
- Éviter l’introduction et l’utilisation d’EEE non réglementées, par la sensibilisation et la mobilisation de tous les
citoyens à La Réunion.
- Détecter et éradiquer les nouvelles invasions le plus tôt possible.
- Coordonner avec les autres territoires de la ZOI les efforts de prévention et partager les listes
d’espèces à caractère envahissant.

AXE 2 : PRESERVER LES MILIEUX NATURELS ET ESPECES PRIORITAIRES
DES INVASIONS
DOMAINES D’ACTION CORRESPONDANTS :
- Pérenniser et compléter l'outil de priorisation des zones d’action et en assurer une mise à
disposition adaptée à chaque public
- Lutter au profit d'espaces prioritaires d’intervention dotés d’un gestionnaire d’espace naturel
- Lutter au profit d'espaces prioritaires d’intervention non dotés d’un gestionnaire d’espace naturel
- Orienter et adapter les méthodes de lutte et de restauration sur la base de protocoles de suivi
(des espaces prioritaires d’intervention et des techniques employées)
INDICATEURS D'EFFICACITE :
INDICATEUR D'EFFICACITE 3 : Mesurer l’efficacité de l’action de lutte sur les espaces prioritaires
d’intervention. 4 Cibles : voir l’annexe 1 sur les indicateurs.

AXE 3 : INNOVER ET ECHANGER POUR AMELIORER L'ACTION DURABLEMENT
DOMAINES D’ACTION CORRESPONDANTS :

AXE TRANSVERSAL : CONDITIONS DE REUSSITE

INDICATEUR D'EFFICACITE 1 : Le nombre de nouvelles espèces exotiques à caractère envahissant
détectées sur le territoire de La Réunion.
CIBLE : diminution du nombre de nouvelles espèces chaque année.
INDICATEUR D'EFFICACITE 2 : Pourcentage des EEE éradicables et des nouvelles EEE détectées sur le
territoire ou sur un espace prioritaire d’intervention qui ont été suivies d’éradication. CIBLE : 30 %

Une gouvernance politique et financière lisible et partenariale
Un partage des responsabilités légitimé, en matière d’animation opérationnelle
Un suivi régulier de l'avancement et de l’efficacité, largement communiqué
S’employer à concerner le plus grand nombre.

INDICATEURS D'EFFICACITE :

- Mobiliser massivement le tissu scientifique et universitaire, mais aussi technique et local pour :
 détecter et analyser les avancées utiles en matière de connaissance et de méthodes sur
les espèces invasives à l’échelle mondiale
 Innover en matière de communication sur ce sujet complexe
 Rechercher, Développer et tester localement des solutions innovantes
- Mettre à disposition de manière accessible les retours d’expérience

- Mettre à disposition de nouveaux outils et méthodes pour l’action
Figure 6 : Axes du POLI 3 : 2019 - 2022
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2.2 Les 52 actions du POLI 3 :
Afin de définir le plan d’action du POLI 2019-2022, une
grille de sélection a été établie.
Elle vise à retenir les actions définies de manière
opérationnelle, réalisables et mesurables sur la durée
du POLI. Un animateur doit s’être manifesté et les
autres acteurs principaux doivent avoir été identifiés et
majoritairement contactés. Des modalités de mise en
œuvre doivent avoir été réfléchies, tenant compte du
bilan du POLI 2.
Le plan d’actions validé du POLI 3 comprend 52
actions, réparties auprès de 16 animateurs différents,
dont 10 sont membres du COPIL POLI.
Même si chacune est définie de manière précise,
chaque action n’est pas équivalente en termes de
mobilisation en animation, moyens humains et crédits
d’intervention. Aussi la figure ci-dessous, qui présente
le nombre d’actions pour chaque animateur, n’est
donnée qu’à titre informatif et vise principalement à
illustrer la mobilisation de nouveaux acteurs, pour ce
troisième POLI.
De même, pour des raisons de statut ou de stratégie de
chaque structure, des acteurs majeurs de la lutte
peuvent ne pas avoir choisi d’endosser le rôle
d’animateur. C’est le cas par exemple de l’ONF.

Figure 7 : Grille de critères permettant de sélectionner les actions à
inscrire au POLI 2019-2022

Il est important de préciser que les actions ainsi
identifiées sont les priorités sur lesquelles il est
convenu de se concentrer en matière de prévention et
de gestion des invasives sur la période 2019-2022.
Les réflexions autour de la révision du POLI ont fait
émerger un programme d’action potentiel beaucoup
plus ambitieux, dont ont été écartées certaines actions
nécessitant encore une maturation ou l’émergence
d’une gouvernance plus claire. Des opportunités
peuvent se présenter pendant la période, incitant à
repêcher certaines actions différées pour l’instant, sans
remettre en cause le plan d’action déjà validé
collectivement. Pour ne pas perdre le fruit de la
réflexion, l’ensemble des propositions d’actions
étudiées en phase de révision (plus de 150) sont jointes
en annexe 3.
Enfin, des actions actuellement réalisées sur le territoire
sont peut-être difficiles à rattacher au plan d’action
validé. Le POLI correspond à une priorisation de
l’action et ne prétend pas à l’exhaustivité.

Figure 6 : nombre d’actions par animateur du POLI 2019-2022

© Alexia DIEVART

Figure 7 : Photo du GEIR en 2019
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Tableau 3 : Tableau des 52 actions validées pour la période 2019 - 2022
Échéance
prévisionn
elle
1er
livrable

Livrables

N°

Axe

Domaine
d’action

Action

Animé par

Autres
acteurs
principaux

1

1 – Prévenir

1 – Réglementer/
Contrôler

Disposer d’un 1er arrêté ministériel flore EEE de niveau
2 (interdiction d’introduction et de tous usages à La
Réunion)

DEAL

DAAF

2019

AM flore de niveau 2 publié au JO

2

1 – Prévenir

1 – Réglementer/
Contrôler

Disposer d’un AM Phyto DOM complémentaire

DAAF

DEAL

2020

AM Phyto 974

Certaines EEE et EEEUE, également nuisibles des cultures, ont
été basculées en 2018 dans le projet d’AM Phyto 974, en
concertation DAAF/DEAL

3

1 – Prévenir

Disposer d’un 1er arrêté ministériel faune EEE de
1 – Réglementer/
niveau 2 (interdiction d’introduction et de tous usages à
Contrôler
La Réunion)

DEAL

DAAF, ONCFS

2020

AM faune de niveau 2 publié au JO

Mobiliser la gouvernance locale (élus, décideurs institutionnels,
économiques) pour prioriser le dossier au niveau national.

4

1 – Prévenir

1 – Réglementer/
Contrôler

DAAF

Douanes, DEAL

2019

1 – Prévenir

Renouveler les actions de formation des services de
1 – Réglementer/
contrôle (Douanes-DAAF) sur les contrôles spécifiques
Contrôler
EEE en voie passagers

Douanes, DEAL

Lorsque
nécessaire
pour mise à
niveau après
une nouvelle
réglementation

6

1 – Prévenir

Opérer un contrôle (au moins documentaire)
systématique des espèces de flore et de faune EEE de
1 – Réglementer/
niveau 2 au niveau du fret. Les listing ne présentant pas
Contrôler
le nom d’espèce seront mis en attente (quarantaine) ou
renvoyés.

7

1 – Prévenir

Communiquer largement sur les obligations de
1 – Réglementer/
déclaration de détention dès la publication des arrêtés
Contrôler
de niveau 2

8

1 – Prévenir

1 – Réglementer/
Contrôler

Mettre en œuvre un plan contrôle des points de vente
d’espèces végétales exotiques pour vérifier le respect
des listes d’interdiction

DAAF

Feuille de route donnant le niveau
d’implication qu’accepte la douane, au
Ne pas limiter le contrôle aux ports/aéroports, orienter sur la voie
postale.
moins pour les situations où tout est interdit
(poste, bagages…)

Journées de formation à destination des
agents

- Présence de cet item dans le plan de
contrôle MIPE
- Registre de suivi des espèces mises en
quarantaine ou renvoyées
DAAF

Douane

2020

DEAL

DAAF, UHPR,
Groupement des
vétérinaires ?

2019

DEAL

DAAF, CBNM,
BNOI

Selon les moyens disponibles, action
complémentaire de
surveillance/sensibilisation (fret) des
espèces consensuelles locales non
règlementées (660 environ) et information
de la DEAL.
Supports physiques et dématérialisés
(spots, reportages…)

- Présence de cet item dans le plan de
contrôle MIPE
2020
- Registre des EE végétales
repérées/saisies en points de vente

- Définir les modalités de contrôle en fonction des moyens
disponibles
- Assurer la traçabilité du contrôle effectif (espèces bloquées aux
frontières) : en option, selon moyens disponibles, action
complémentaire de surveillance/ sensibilisation (fret) des
espèces consensuelles locales (810) non réglementées (660
environ).Information de la DEAL et sensibilisation de l’importateur
et du fournisseur (fournir le Guide de Bonnes Pratiques
Horticoles et Paysagères?)
- S’appuyer sur les supports métropolitains
- Pour la faune, reprendre les modalités de l’opération tortue
radiée ?
- Définir les modalités de contrôle en fonction des moyens
disponibles
- Assurer la traçabilité du contrôle effectif (espèces bloquées aux
frontières et espèces non réglementées potentiellement
envahissantes qui rentrent sur le territoire)
- La collaboration avec le CBNM pour les questions
d’identification/taxonomie permettra de contourner le problème
de formation
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2.1.1 Tableau des 52 actions validées pour la période 2019-2022

5

Mobiliser les douanes sur la question des EEE en
établissant une feuille de route pour les points
d’introduction passagers et voie postal

Modalités

Plan d’actions 2019 - 2022

N°

9

Axe

1 – Prévenir

Domaine
d’action

Action

Animé par

Mettre en œuvre un plan de contrôle des points de
1 – Réglementer/
vente ou d’élevage d’espèces animales exotiques pour ONCFS-BNOI
Contrôler
vérifier le respect des listes d’interdiction

10 1 – Prévenir

2 – Sensibiliser

Réaliser un plan de communication triennal à l’échelle
du POLI et le mettre en œuvre, pour concerner et
mobiliser la société réunionnaise sur l’enjeu des
invasives.
Extrait d’idées émises lors des ateliers :
* relooker l’espace poubelle à végétaux de la zone
douane/bagages
* sensibiliser les passagers au départ et à l’arrivée
* produire un spot EEE pour passage dans les avions
* kit de communication à destination des collectivités
* édition de panneaux empruntables pour des salons,
manifestations, JPO, ou simplement pour présenter la
problématique dans les locaux propres aux organismes
* Promouvoir et adapter le WEBGEIR aux axes du plan
de communication

11 1 – Prévenir

2 – Sensibiliser

Poursuivre l’animation régulière du GEIR et la mise à
jour du WEBGEIR

Autres
acteurs
principaux

DAAF, DEAL

Échéance
prévisionn
elle
1er
livrable

Livrables

Modalités

- Présence de cet item dans le plan de
contrôle MIPE

- Définir les modalités de contrôle en fonction des moyens
disponibles
- Mettre en regard des déclarations de stocks commerciaux ou
détention préalable
- Assurer la traçabilité des contrôles effectués

Annuelle
- Registre des EE animales repérées/saisies
en points de vente

DEAL

Prestataire et
COPIL-POLI

2019

Stratégie de sensibilisation déclinée en un
plan opérationnel de communication

DEAL

Membres du GEIR

2019

- Actu WEBGEIR au moins chaque mois
- Newsletter au moins 2x/an (l'actu du GEIR)
- Réunion de partage du GEIR au moins
1x/an

- Pour toutes les actions de sensibilisation : faire un état des lieux
avant/après POLI pour en mesurer l’efficacité. Pour les Décideurs
par exemple, l’état des lieux peut être réalisé à partir de l’enquête
CEB de juin 2018, du quizz GEIR et du retour de Petite Île.
- Travailler sur des indicateurs permettant l’évaluation de l’impact
de la sensibilisation sur la société réunionnaise

Mise à disposition de l’actualité des EEE, de l’avancement du
POLI et des retours d’expérience de manière ludique
Une 50aine de techniciens à former : formation à renouveler
chaque année (1/2 journée) pour rappels/ nouveautés car turnover assez rapide des techniciens.

12 1 – Prévenir

13 1 – Prévenir

2 – Sensibiliser

2 – Sensibiliser

Former les techniciens de la chambre d’agriculture pour
sensibiliser et accompagner les acteurs du monde
agricole dans la connaissance des EEE et la lutte
associée

Former les techniciens des services techniques des
collectivités pour sensibiliser et connaître l’enjeu EEE et
la prévention/lutte associées

Chambre
Agriculture

CNFPT

CNFPT, DEAL,
DAAF, FDGDON,
ARMEFHLOR,
UHPR ?, Lycées
agricoles ?

COPIL-POLI,
ARMEFHLOR

2020

2019

2022 :
* 1 à 3 formations à destination des
techniciens de la CA
* 100% de techniciens formés au moins 1
fois
* Synthèse d’évaluation par les stagiaires

Contenu : - Compléter les formations qui peuvent être délivrées
par la FDGDON
- bases du concept d'invasion biologique, reconnaissance des
principales EEE associées aux milieux agricoles et les bonnes
pratiques de lutte qu'ils pourraient conseiller aux agriculteurs.
Vérification de la faisabilité d’une offre de formation (payante) par
le CNFPT, au moins pour la 1ère session.

Avr 19 : 1 atelier aux Rencontres
Territoriales des Espaces Verts et de la
Biodiversité
Fin sem1_19 : 1 information : matinale
Cf livrables
ciblées sur les encadrants
2019 : 1 première formation opérationnelle
Prévoir une réunion de calage CNFPT/COPIL POLI (au moins
DEAL/Région/Département) à l’issue des rencontres ou à l’issue
2022 : * Nb Journées de formation à
de la matinale.
destination des techniciens des collectivités
* % de techniciens formés
Synthèse d’évaluation par les stagiaires
* % de collectivités touchées
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Échéance
prévisionn
elle
1er
livrable

Livrables

Domaine
d’action

Action

Animé par

Autres
acteurs
principaux

14 1 – Prévenir

2 – Sensibiliser

Former les entrepreneurs du paysage et leurs équipes
pour sensibiliser et accompagner dans la connaissance
des EEE et la prévention/lutte associées

UNEP

CAUE,
ARMEFHLOR,
DEAL, DAAF,
UHPR

2020

Nb Journées de formation à destination des
agents des entreprises du paysage
% de personnel formé
Synthèse d’évaluation par les stagiaires

15 1 – Prévenir

2 – Sensibiliser

Organiser une sensibilisation spécifique auprès des
clubs associatifs (dont 3ème êge)

SREPEN

SREPEN

2019

Nb Journées de sensibilisation auprès des
clubs et associations et % associations
Besoin de priorisation d’actions avec les moyens dédiés, qui vont
conditionner et permettre l’action
sensibilisées
Synthèse d’évaluation par les bénéficiaires

N°

Axe

Modalités

* Sensibilisation intégrée à la communication
de l’organisateur :
Intégrer des critères dans l’attribution des subventions

16 1 – Prévenir

2 – Sensibiliser

Introduire le sujet des invasives dans les foires expo
dédiées à la faune/flore exotique

DEAL

COPIL POLI,
UNEP,
ARMEFHLOR,
SEOR, NOI,
FDGDON…

2020

Foires cibles : au moins 1 faune (Zanimos) &
au moins 1 flore (Festi’Plante, Florilèges…) Interaction en amont avec l’organisateur pour définir le message
But : que les organisateurs de chacune des
à porter, à quel niveau intégrer la sensibilisation du
consommateur dans sa campagne de communication
2 foires intègrent le message EEE lors de
chaque édition
* Les subventions publiques à ces
évènements intègrent systématiquement
des critères en matière de prévention EEE

17 1 – Prévenir

2 – Sensibiliser

Poursuivre la démarche DAUPI : formaliser et
développer le réseau de semenciers d’indigènes libres
d’accès pour fournir la demande en spécimens
d’indigènes pour l’ornement

CBNM

ONF, PNRun,
UHPR, Région

2020

Cartographie et base de donnée utilisable
des arboreta

Présence sur stand dédiés avec activités ludiques pour
sensibiliser le public aux EEE

Programme Via DAUPI (FEDER)

18 1 – Prévenir

3 – Détecter et
éradiquer

Poursuivre la mobilisation du public pour les
signalements faune/flore sur le WEBGEIR et généraliser
l’implication des têtes du réseau de surveillance dans
l’animation de la réponse rapide

DEAL

CBNM, ONCFS,
FDGDON,
FDAAPPMA

2019

- Formulaire de signalement amélioré
utilisable depuis Smartphone
-Formulaire de validation amélioré
- Cartes de répartition des observations de
- Demander un retour d’expérience aux utilisateurs du formulaire
de signalement du WEBGEIR et l’adapter en conséquence
chaque espèce
- Mise à disposition des listes espèces faune
et flore envahissante et potentiellement
envahissante

19 1 – Prévenir

3 – Détecter et
éradiquer
précocement

Poursuivre et améliorer l’organisation et le suivi de la
réponse rapide flore via la plate-forme commune et
l’animation des gestionnaires associée

CBNM

CBNM, PNRun,
ONF, DEAL

2019

Faire traiter au moins 10 % des entrées en
plus chaque année pour atteindre 90 %
État 0 : 40 % des signalements donnent lieu
à des suites.

Renforcer l’animation au plus près des gestionnaires

20 1 – Prévenir

3 – Détecter et
éradiquer

Généraliser la mise en œuvre du protocole commun de
gestion de la faune exotique récupérée, en lien avec le
centre de transit de la SEOR

DEAL

DAAF, ONCFS,
SEOR, Douanes,
SDIS, Vétérinaires
+ MIPE

2019

Protocole commun de gestion de la faune
exotique utilisé par toutes les structures
recueillant de la faune sauvage exotique

- Avec la SEOR, faire connaître le protocole lors d'une visite
technique du centre de transit
- Avec la DAAF, mieux intégrer la prévention des EEE dans
l’instruction des dossiers de demande de demande de capacités
et d’autorisations d’ouverture d’élevage de FSC

21 1 – Prévenir

3 – Détecter et
éradiquer

Mettre en place une brigade d’intervention rapide PEE :
Équipe dédiée, qui assurera également du suivi des
arrachages dans le temps
Département
Appuyée par renforts issus des structures gestionnaires
existantes (savoir faire, etc.)

Équipe d’intervention mise en place
CBNM, DEAL ,
PNRun, ONF,
GCEIP

2020

En priorité hors espaces disposant d’un
gestionnaire qualifié et pour les espèces
réglementées

- PNRun : faire bénéficier les agents de cette brigade de la
formation PNRun à l’encadrement des chantiers participatifs
- DEAL : Prendre des arrêtés de lutte pour faciliter l’action
lorsque la sensibilité du public est susceptible de la limiter.
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N°

Axe

22 1 – Prévenir

23 1 – Prévenir

24 1 – Prévenir

Domaine
d’action

3 – Détecter et
éradiquer
précocement

3 – Détecter et
éradiquer

3 – Détecter et
éradiquer

Action

Organiser des formations pour les acteurs de la lutte
contre la faune invasive

Former des agents d’intervention rapide au sein du
personnel du Grand Port maritime, pour gérer les
détections précoces de faune dans l’enceinte portuaire

Éradiquer sur le terrain les espèces interdites de flore
déjà présentes

Échéance
prévisionn
elle
1er
livrable

Livrables

- une session tir et sécurité
- une session piégeage
- une session reconnaissance d’espèce
- manipuler une espèce inconnue en
sécurité

Animé par

Autres
acteurs
principaux

ONCFS

DEAL, ONCFS
(reconnaissance),
FDC (tir et
piégeage)?, SDIS
(manipulation) ?,
SEOR ?

2020

GPMDLR

Centre de transit
de la SEOR,
ONCFS, DEAL

2020

DEAL

DAAF, UHPR,
UNEP, associations
PN, PNRun, ONF
et autres
gestionnaires,
MIPE

25 1 – Prévenir

3 – Détecter et
éradiquer

Éradiquer sur le terrain au moins une espèce interdite
ou envahissante émergente de faune, déjà présente sur
le territoire

ONCFS

MIPE, DEAL,
DAAF, louvetiers,
fédération de
chasse,
associations PN,
PNRun, ONF et
autres
gestionnaires

26 1 – Prévenir

4 – Coopérer
(ZOI)

Initier une coopération avec des territoires de la ZOI

Région

État, CIRAD,
Université

4 – Coopérer
(ZOI)

Poursuivre la dynamique du programme EPIBIO 20152020, dans la ZOI

UMR PVBMT

DEAL, CBNM,
ONF, UICN

- au moins pour la « brigade » GPMDLR, et pour Louvetiers.
Ouvrir plus largement si possible aux gestionnaires d’espaces
naturels ou associations acceptant de se mobiliser activement.
- ONCFS : montage du programme de formation détaillé et
identification des personnes ressources par ONCFS
- DEAL : identifier un opérateur administratif/logistique et
financier pour l’organisation matérielle de la formation

« Brigade » d’intervention créée

2022

- 2019 : procédure de police de
- DEAL/DAAF en charge de proposer la procédure/ protocole et
l’environnement en cas de constat de
coordonner l’organisation opérationnelle
présence d’espèce interdite
- 2019 : protocole opérationnel d’éradication -DEAL en charge de la concertation inter-structure et validation
en MISEN/MIPE
d’espèce validée avec chaque structure.
- 2020 : réussir une 1ère éradication et
- prendre un arrêté préfectoral de lutte à partir du moment où
construire un retour d’expérience
l’intervention unilatérale en foncier privé est nécessaire.
- 2022 : bilan d’éradication par espèce

2020

– 2019 : procédure de police de
- DEAL/DAAF en charge de proposer la procédure de police
- ONCFS en charge de proposer la procédure de mobilisation et
l’environnement en cas de constat de
assurer l’organisation opérationnelle / DEAL en charge de la
présence d’espèce interdite sur le territoire
concertation inter-structure et validation en MISEN/MIPE
ou dans le milieu naturel
- ONCFS propose les méthodes les plus adaptées
- 2019 : procédure de mobilisation créée et - prendre un arrêté préfectoral de lutte à partir du moment ou la
validée avec chaque structure.
procédure de mobilisation est actée : Arrêté qui matérialise
- 2020 :Réussir l’éradication du Mainate
l’organisation de la lutte /
religieux et construire un retour d’expérience Mode de gestion qui implique le grand public selon certaines
modalités
pour de nouveaux cas

2022

Partenariat avec un pays de la Zone via les Identifier un contact privilégié au sein de chaque territoire afin de
simplifier les relations diplomatiques directes Réunion/ZOI et
guichets de la Région
faciliter les échanges (pendant technique dans une autre action)
1 correspondant par territoire si possible

27 1 – Prévenir

Modalités

2020

1 bilan des suites opérationnelles aux
conclusions :
* de l’atelier biosécurité de 2017 au Tampon
* de l’atelier douanes de 2018 à Madagascar

Solliciter un correspondant technico-scientifique dans chaque
territoire de la ZOI pour échanges sur moyens de détection et de
prévention et succès/échecs
-Pour les Comores, profiter de la thèse en cours (Anziz, suite à la
priorisation des espèces réalisée en 2018)
- Pour les autres territoires, de la même manière, profiter des
réseaux d’échanges existants et dynamiques en cours

28 2 – préserver

1 – Prioriser

Actualiser annuellement la priorisation des espaces
grâce à l’outil développé par le CIRAD

CIRAD

PNRun et autres
membres du
COPIL POLI

2019

Mise à jour annuelle

Poursuite du projet de priorisation animé par le PNRun et thèse
associée

29 2 – préserver

1 – Prioriser

Prévoir une version simplifiée de la priorisation des
actions de lutte pour mise à disposition du grand public
et des élus et favoriser ainsi l’action du plus grand
nombre au profit des secteurs prioritaires

PNRun

ONF, CIRAD

2019

Version simplifiée disponible et diffusée

Une fois la hiérarchisation aboutie, faire se prononcer
formellement les structures gestionnaires et financeurs sur la
priorité allouée à la lutte sur les secteurs prioritaires

30 2 – préserver

2 – Lutter (avec
gestionnaires)

Lutter contre les plantes invasives dans les espaces
prioritaires d’intervention

Département

ONF, PNRun,
CIRAD, Université,
AVE2M, GCEIP,
associations,

2020

Proportions des surfaces prioritaires traitées,
budget total/an, nombre d’acteurs concernés

Dans GT priorisation
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N°

Axe

Domaine
d’action

Action

Animé par

Autres
acteurs
principaux

Échéance
prévisionn
elle
1er
livrable

Livrables

Modalités

collectivités, CBNM

Éviter l’introduction involontaire d’EEE dans les espaces
prioritaires par la mise en place une procédure à suivre
lors de la pénétration en milieux naturels
Département
(vêtements/chaussures,
gestionnaires/visiteurs/travailleurs…)

PNRun, ONF,
CBNM,
associations
gestionnaires

2020

- Le PNRun est en charge de définir la procédure, ainsi que les
- Procédure de vérification du matériel
espaces prioritaires très sensibles en cœur
- Équipements d’auto-contrôle vis-à-vis des
exotiques sur les sentiers autour des
- Département est en charge de l’investissement et de l’entretien
espaces prioritaires
des équipements correspondant, et d’animer l’élargissement à
- Communication associée
d’autres sites

31 2 – préserver

2 – Lutter (avec
gestionnaires)

32 2 – préserver

4 – Adapter

Mettre en place un protocole partagé de suivi de
l'efficacité des actions de lutte PEE et évaluer la
résilience des habitats suite aux opérations

PNRun

Membres du
COPIL-POLI

2020

Protocole commun de suivi de l’efficacité
des actions de lutte et d’évaluation de la
résilience des habitats

33 2 – préserver

4 – Adapter

Mettre en œuvre en routine le protocole partagé de suivi
de l'évolution des invasions PEE

PNRun

UMR PVMT,
Gestionnaires,
CBNM

2022

Protocole mis en œuvre en routine, au
moins par PNRun
Nb Chantiers de lutte participative (dès
2019)

34 2 – préserver

2 – Lutter (avec
gestionnaires)

Mettre en place des chantiers de lutte participative

PNRun

Associations, ONF,
GCEIP

2019

Kit d’organisation (base retours
d’expérience)
Nb associations disposant d’une personnes
formée à l’encadrement des chantiers
participatifs

35 2 – préserver

2 – Lutter (avec
gestionnaires)

Préserver les populations de Pétrels par la lutte contre
les chats errants et les rats

35
2 – préserver
b

Sensibiliser les collectivités pour favoriser la stérilisation
2 – Lutter (avec des animaux dans les zones habitées à proximité des
gestionnaires)
colonies et dans les autres zones de présence
d’espèces menacées par les chats

36 2 – préserver

2 – Lutter (avec
gestionnaires)

Préserver les populations de Tuit-tuit par la Lutte contre
les chats errants et les rats

37 2 – préserver

2 – Lutter (avec
gestionnaires)

38 2 – préserver

2 – Lutter (avec
gestionnaires)

PNRun

AVE2M, SEOR,
ONCFS-BNOI,
Intercommunalités

2020

Commun avec action Tuit-tuit : retour
d’expérience technique et opérationnelle sur
les actions de lutte
→ viser reproductibilité optimisée sur
d’autres sites

Faire approprier le protocole en routine, d’abord en interne au
PNRun

- Mettre à disposition un kit d’organisation, reproductible pour des
chantiers de lutte participative sur les surfaces sans
gestionnaire : jardins privés, parcelles agricoles, milieux urbains
- Formation des encadrants de chantiers EEE dans les
associations

Cf Programme LIFE et PNA Pétrels

- Aborder les modalités de l'action lors du GT "Errance" du PNA

DAAF

PNRun,
Collectivités,
Vétérinaires

2019

- Formaliser une carte des zones prioritaires
Pétrels le 3 avril 2019
concernées et un argumentaire associé
(PNRun) au 1er semestre 2019
- Le plan de lutte contre l’errance est financé par les collectivités,
- Formaliser un relevé de conclusion sur le
sujet lors du CSO du 28 juin 2019

qui ont donc la maison sur les budgets et établissent le cahier
des charges. Ces collectivités se réunissent dans le cadre du
CSO (Comité de Suivi Opérationnel), avec la DAAF et le GEVEC
(vétérinaires praticiens)

Cf Programme LIFE BiodivOM et PNA Tuit-Tuit

SEOR

PNRun, AVE2M,
ONCFS-BNOI,
Intercommunalités

2022

Commun avec action Pétrel : Retour
d’expérience technique et opérationnelle sur
les actions de lutte
→ viser reproductibilité optimisée sur
d’autres sites

Préserver les populations d’oiseaux endémiques par
une stratégie de gestion des déchets en milieu naturel
bien expliquée au public

Département

ONF,
communautés de
communes, PNRun

2020

Stratégie claire, partagée et connue sur la
gestion des déchets en milieu naturel

Développer des itinéraires techniques de restauration
d'habitats naturels sur les espaces prioritaires après
lutte contre les EEE et valoriser les itinéraires déjà

PNRun

ONF, Région,
DEAL, CBNM

2019

- 2019 : dépôt de la demande de
financement
- 2020-2022 : réalisation du projet

Partir de ce qui existe, le stabiliser et le traduire dans le plan de
communication triennal
Traduire les spatialement les zones prioritaires de gestion des
déchets ?
Programme dédié de 500-600K€
Valoriser les itinéraires déjà disponibles (suite LIFE forêt sèche,
FEDER ESPECE)
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N°

Axe

Domaine
d’action

Action

Animé par

Autres
acteurs
principaux

Échéance
prévisionn
elle
1er
livrable

disponibles

39 2 – préserver
40

41
42

3 – Innover

3 – Innover

3 – Innover

3 – Lutter (sans
gestionnaires)

Lutter contre les Phelsumas exotiques dans le territoire
du Phelsuma de Manapany

1 – Connaître

Développer une ou des techniques de suivi innovantes
de la répartition des EEE /du degré d'invasion par les
exotiques /du degré de conservation des habitats

1 – Connaître

1 – Connaître

Identifier les friches agricoles sur lesquelles des
activités agricoles vont pouvoir être développées pour
remplacer les exotiques par les indigènes

Livrables

Modalités

- 2022 : Itinéraires techniques

NOI

DEAL

UMR PVBMT

PNRun, autres
membres du
COPIL POLI

PNRun

CD, CA, SAFER,
collectivités

Mettre à jour la listes des PEE présentes dans la ZOI et
UMR PVBMT CBNM, UICN, COI
la carte de répartition dans la zone.

2019

2019 : actions précisées dans le PNA
Annuelle : surface sous contrôle
- 2020 mise au point du protocole commun
de suivi de l’évolution des invasions

2020
- 2022 : retour d’expérience sur au moins
une autre technique nouvelle.
- 2020 : Cartographie des friches prioritaires
(phase amont)
2020
- engager un dispositif d’animation foncière
sur 2 zones pilotes
2021

Via la thèse sur projet priorisation et le FEDER Divine
Mettre notamment en place un protocole partagé de suivi de
l'évolution des invasions PEE : intégrer état de d’invasion, niveau
de fonctionnalité résiduelle, et si possible la dynamique de flux
(évolution constatée/ attendue)
- Phase amont animée par le PNRun : Cartographie des friches
prioritaires (Travail en cours depuis 2018 Département/PNRun)
- Déclinaison opérationnelle animée par Département

Une liste, une carte et un rapport de
comparaison avec l’évaluation de 2017

Repartir sur une méthode analogue à l’atelier EPIBIO 2017
Il s’agit pour ce POLI de commencer à structurer l’action de lutte
contre la faune. Pas d’engagement ferme des membres du POLI
sur le niveau d’implication dans la lutte opérationnelle à ce stade.
(cf action « Éradiquer sur le terrain au moins une espèce interdite
de faune, déjà présente sur le territoire »). C’est pourquoi cette
action est placée en axe 3

43

3 – Innover

1 – Connaître

Prioriser les espèces animales à caractère envahissant
contre lesquelles des actions de lutte seraient
nécessaires pour préserver le cœur de parc

PNRun

ONCFS et autres
membres du
COPIL POLI

2020

- 2020 : 1ère liste
- révision annuelle de la liste

44

3 – Innover

1 – Connaître

Élaborer une liste de PEE aquatiques problématiques,
présentes et non présentes

CBNM

expert flore
aquatique

2020

Liste de PEE aquatiques problématiques
Tirer profit du nouveau programme Biodiversa

45

3 – Innover

1 – Connaître

Favoriser les programmes de recherche sur le sujet des
invasives

Région

2019 : mettre en place un village des
pratiques lors de l’Island Biology Conference Mieux tirer profit des ressources de l'Université en recherche et
en formation pour soutenir les actions du POLI (not. Par
(vitrine ouverte sur les différentes méthodes
Au moins une
mobilisation des soutiens thèses de la Région)
Université, CIRAD,
et outils de lutte) qui intègre une entrée
thèse finalisée
PNRun
invasives
Mieux
rendre
le territoire attractif pour la recherche nationale et
sous 4 ans
internationale

Autres années : identifier chaque année une
Structurer au sein du CIRAD un programme de recherche action
action phare
au profit des gestionnaires de milieux naturels terrestres.
- inscrire la thématique dans les cycles de conférence

46

3 – Innover

1 – Connaître

Impliquer les étudiants (stages, thèses, master...) sur la
UMR PVBMT
thématique des invasives et du POLI

Toute structure
pouvant accueillir
des stages, VSC,
thèses, Lycées
agricoles

2019

Rapports

2019

- 2019 : COPIL en place
- 2020 :cahier des charges de l’outil collectif,
validé par le COPIL
- 2022 : outil développé

- inscrire comme un thème transversal au sein des instances de
l'université
- proposer des projets tutorés en L3pro lycées agricoles
(1j/semaine pendant 1 an)
- mobiliser les associations d'étudiants

47

3 – Innover

2 – Partager

Développer un outil de mise en commun des retours
d'expérience d’actions de conservation

CBNM

PNRun, ONF,
GCEIP, DEAL

Phase 1 (cahier des charges) présenté à l’appel à projet AFB :
MascarIne situ
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N°

48

Axe

3 – Innover

Domaine
d’action

2 – Partager

Action

Réaliser une École Thématique sur la durée du POLI :
échanges à l’échelle internationale sur un thème clé du
POLI.

Animé par

UMR PVBMT

Autres
acteurs
principaux

Région, ONF,
PNRun, CBNM,
DEAL

Échéance
prévisionn
elle
1er
livrable
Au moins une
école sous 4
ans

Livrables

Modalités

Supports d’acquis de connaissance
disponibles pour tout public

C’est un objectif de formation faisant appel à l’extérieur.
Prévoir un sujet de stage M2 associé, chargé de finaliser les
conclusions.
Mettre systématiquement à disposition les acquis de
connaissance et d'expérimentation technique, sur des supports
utilisables et accessibles facilement par tous (site du GEIR)
Coupler avec échange terrain technique, avec un gestionnaire
local

2 – Partager

Publier les résultats obtenus dans des revues
scientifiques

UMR PVBMT

COPIL POLI

2019

Revues scientifiques publiant les résultats

50 4 - Conditions

2 – Animer

Synthétiser et valoriser un état d’avancement annuel du
POLI

DEAL

COPIL POLI

2020

- cf livrables définis à la condition de réussite
n°5 du POLI

51 4 - Conditions

2 – Animer

Organiser une formation à l’animation

DEAL

COPIL POLI

2019

Formation délivrée au principal référent de
chaque structure animatrice d’action

52 4 - Conditions

2 – Animer

Étudier la faisabilité d’une cellule d’incubation des
projets EEE/ ou plus largement des projets en faveur
de la biodiversité terrestre

Région
(ARB ?)

COPIL POLI

2020

2019 : Prise en compte de l’action dans la
mission de préfiguration de l’ARB
2020 : formaliser un point d’étape de
l’action, pour réorientation éventuelle

49

3 – Innover

Sélectionner 1 ou 2 résultats clés à publier en commun +
publication d’actions individuelles

L’annexe 2 présente la correspondance entre les actions du nouveau POLI et celle du plan d’actions 2014-2017.
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3. CONDITIONS DE
RÉUSSITE DU
POLI 2019 - 2022
Comme vu précédemment, des « conditions de
réussite » (axe transversal du POLI 3) sont
nécessaires à la mise en œuvre efficace du
plan d’action. Huit conditions sont explicitées cidessous.

3.1 - Une gouvernance politique et
financière lisible et partenariale
Le POLI est une feuille de route technique mais
dont l’ambition ne pourra être respectée
qu’avec un soutien politique et financier
affirmé :
CONDITION 1 : S’appuyer sur la
gouvernance locale de la biodiversité en
cours de restructuration pour porter le
pilotage politique et financier du POLI
La nouvelle gouvernance locale de la
biodiversité, autour d’une agence régionale
pour la biodiversité (ARB) et du Comité de l’eau
et de la biodiversité (CEB), pourrait apporter,
courant 2019 ou 2020, une réponse adaptée.
Les recommandations issues du bilan du POLI
2014-2017 ont pointé l’importance d’optimiser
la mobilisation des financements lors de la
définition des cadres d’intervention des
prochains programmes structuraux européens,
ainsi que de rechercher des financements plus
pérennes pour les actions sur le très long
terme. La pérennisation des compétences,
dans les structures, sur un domaine d’action
complexe et à l’interface du scientifique et du
technique, a également été pointée. Toutefois,
ces recommandations n’ont pas pu être
traduites en actions concrètes du POLI 3 dans
les délais de sa rédaction, par manque d’une
gouvernance financière établie en matière de
biodiversité. Les réflexions à haut niveau autour
de la structuration d’une ARB font espérer une
évolution rapide de cette situation.
CONDITION 2 : Mobiliser la gouvernance
locale (élus, décideurs institutionnels et
économiques) pour prioriser le dossier
réunionnais des invasives jusqu’au
niveau national.
Une expression à haut niveau des attentes
locales vis-à-vis du gouvernement serait de
nature à déclencher un soutien plus visible au
territoire réunionnais : chantier réglementaire,
renforcement des moyens de contrôles, etc...
À noter que le plan de communication triennal
prévu pour accompagner la réalisation du POLI
(action 10) devra mettre à disposition des
décideurs locaux des éléments de langage
adaptés à leurs besoins.

3.2 Un partage des responsabilités
légitimé, en matière d’animation
opérationnelle
Le POLI n’est pas un document prévu par le
code de l’environnement : c’est l’expression

collective locale d’une nécessité d’agir de
manière concertée pour gérer une situation de
grande ampleur. Ce caractère « spontané » du
POLI a pu par le passé poser des problèmes
d’appropriation d’une part, de légitimité des
structures volontaires pour l’animer d’autre
part :
CONDITION
3:
technique clarifiée

Une

gouvernance

L’accompagnement de la bonne mise en œuvre
du plan d’action du POLI 3 implique à la fois
une animation transversale au POLI et une
animation plus ciblée, pour chacune des 52
actions.
L’animation générale :
Elle reste assurée par la DEAL, comme par le
passé, mais son rôle est davantage explicité :
Organiser les réunions du comité de pilotage
technique (COPIL POLI) et du Groupe Espèces
Invasives de La Réunion (GEIR), rédiger et
diffuser des comptes-rendus et veiller à
l’avancement globale du plan d’action et le
synthétiser en sollicitant régulièrement les
animateurs d’actions.
La DEAL va également :
 Fournir un appui aux animateurs d’action,
en tant que de besoin et dans son domaine de
compétence, pour la mise en œuvre de l’action,
et la recherche de financement ;
 Piloter la mise à jour des indicateurs
d’efficacité ;
 La DEAL est par ailleurs elle-même
animatrice d’une douzaine d’actions du POLI 3.
Le rôle du COPIL POLI est de contribuer au
pilotage technique général du POLI aux côtés
de la DEAL. Il aura également naturellement
vocation à contribuer de manière privilégiée à la
réflexion sur l’enjeu EEE dans la stratégie
réunionnaise pour la biodiversité (SRB), à
l’occasion de sa révision, dans les cadres qui
seront fixés par la Région. Le COPIL POLI se
réunit en moyenne trois fois par an. Il peut
décider d’inviter toute structure permettant
d’apporter un éclairage sur l’avancée du POLI.
C’est le groupe privilégié pour porter
rapidement un avis technique collectif formalisé
sur la question des espèces exotiques
envahissantes (questions transversales au plan
d’action), sans se substituer aux animateurs
d’action. Sa composition est inchangée par
rapport au POLI 2 : il regroupe les principales
structures œuvrant à la prévention et la gestion
des espèces invasives à La Réunion.
Chaque membre du COPIL POLI, et en
particulier la DEAL, veillent à la diffusion rapide
des informations qu’il reçoit (actualité, études,
retours d’expérience) vers l’animateur de
l’action concernée.
La composition du COPIL POLI est détaillée en
annexe 4.

Le Groupe Espèces Invasives Réunion est
un groupe technique informel, ouvert à tous les
partenaires engagés dans la maîtrise des
espèces invasives à La Réunion. Il a donc
vocation à accueillir l’ensemble des acteurs de
la mise en œuvre du POLI. L’objectif est d’y
faire partager de manière privilégiée l’actualité
et
l’information
technique
disponible,
d’organiser l’échange autour des retours
d’expérience, mais aussi d’y proposer en tant
que de besoin des groupes de travail et de
réflexion thématiques utiles à la mise en œuvre
d’actions du POLI.
La composition du GEIR en mars 2019 est
détaillée en annexe 5.
L’animation par action :
Elle a été acceptée par chaque structure
concernée en cohérence avec ses domaines de
compétences, pour une légitimité facilitée. Le
rôle de la structure affichée comme animatrice
d’une action est de :
 Valider la description de l’action (libellé de
l’action, calendrier, livrable, modalités…). Cette
étape a été finalisée entre octobre 2018 et
février 2019. L’engagement des structures à
participer au pilotage technique du POLI
(COPIL POLI) et/ou à animer une ou plusieurs
actions sera confirmé si possible par écrit,
comme pour le POLI 2.
 Faciliter la mobilisation des acteurs
nécessaires à la bonne réalisation de l’action,
et veiller à renseigner tout acteur souhaitant
s’impliquer ;
 Identifier les financements mobilisables
pour l’action qu’il anime, si besoin avec l’appui
des membres du COPIL POLI.
 Rendre compte annuellement au COPIL
POLI de l’état d’avancement de l’action. Une
« fiche-bilan » a été mise au point pour la
transmission annuelle à la DEAL (cf condition
n°5). Pour cela, l’animateur devra solliciter, le
cas échéant, chacun des acteurs impliqués
dans l’action.
La structure animatrice sera généralement
amenée à désigner un référent dans ses
équipes et à lui donner la légitimité nécessaire,
en interne comme en externe. Le référent
clarifiera au sein de sa structure les moyens,
forces internes et circuits de validation
nécessaires, le cas échéant.
Une formation à l’animation sera proposée par
la DEAL aux référents de chaque structure,
dans le but de partager des méthodes et outils
simples, et d’optimiser le temps passé à
l’animation.
CONDITION 4 : Mettre en place une
cellule d’incubation des projets EEE
La mobilisation des financements disponibles
sous forme d’actions concrètes repose
aujourd’hui sur un nombre limité de structures :
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compétentes, souvent expertes, elles ne
peuvent pas pour autant augmenter à l’infini
leur plan de charge. Les difficultés d’avance de
trésorerie, pour la plupart des structures
éligibles aux fonds structurels, ou l’absence de
compétences administratives, financières, voire
technico-scientifiques dans de nombreuses
associations, semblent expliquer en grande
partie la faible mobilisation de nouveaux
acteurs. Par ailleurs, les dispositifs financiers
mobilisables pour la gestion des EEE sont très
divers et dispersés, et les porteurs de projet ne
savent souvent pas vers qui se tourner. Un
levier intéressant, au vu du retour d’expérience
de l’appel à projet biodiversité de l’AFB en
2018, serait d’organiser l’accompagnement
technico-administratif des porteurs de projet.
Cette condition a été traduite dans le plan
d’action (action 52).
Des compétences administratives seront
nécessaires pour mener à bien la mission, ainsi
que des compétences d’animation territoriale
pour pouvoir réunir les différentes structures et
les amener à construire ensemble des projets
répondant aux besoins identifiés par le POLI.
Dans l’idéal, une compétence technique serait
également utile. Si ce n’est pas le cas, le
soutien
des
membres
techniques
et
scientifiques du COPIL POLI pourrait être
sollicité.

3.3 Un suivi régulier de l’avancement
et de l’efficacité du plan d’action,
largement communiqué
Le plan d’action, même resserré et opérationnel
suite à l’application de filtres de faisabilité,
comprend 52 actions : sa mise en œuvre au
quotidien peut facilement mener à oublier
certains axes de travail, mais aussi à perdre la
vision globale de l’objectif recherché.
CONDITION 5 : Formaliser annuellement
un état d’avancement synthétique
Afin de faciliter le bilan de l’action et le partage
d’information entre acteurs, animateurs, et le
COPIL POLI, une fiche de suivi annuel de
l’action a été mise en place (annexe 6). Elle a
été voulue synthétique et simple d’utilisation,
pour limiter et optimiser le temps à passer à sa
mise à jour.
L’animateur d’action devra, pour remplir cette
fiche, communiquer avec chaque acteur
impliqué. Pour ces derniers, partager leurs
réalisations et les résultats obtenus est le
moyen (et la condition) pour une valorisation via
le plan de communication du POLI (condition
7).
Un suivi annuel général du POLI est également
prévu (annexe 7). Réalisé par la DEAL, il
intègre la mise à jour des indicateurs
d’efficacité du POLI.
CONDITION 6 : Piloter des indicateurs
d’efficacité globale du POLI
Les indicateurs d’efficacité du POLI, au nombre
de trois, sont les suivants :

1. Nombre de nouvelles espèces exotiques à
caractère envahissant détectées sur le
territoire réunionnais : L’objectif est une
baisse de ce nombre, annuellement, sans
relâchement de la pression d’observation.
2. Le pourcentage des EEE éradicables et
nouvelles EEE détectées sur le territoire ou
sur un espace prioritaire d’intervention qui a
été suivies d’éradication : Sont concernées
les EEE dont l’éradication semble encore
possible, les nouvelles EEE détectées sur
le territoire, ou sur un espace prioritaire
d’intervention. L’objectif est d’y parvenir
dans au moins 30 % des cas, en fin de
POLI.
3. Mesurer l’efficacité de l’action de lutte sur
les espèces prioritaires d’intervention :
Parmi les milieux naturels définis comme
prioritaires pour la lutte contre les plantes
exotiques envahissantes (action 28), sont
concernés par l’indicateur les surfaces
dotées d’un gestionnaire d’espace naturel.
L’objectif est de pouvoir constater une
régression du niveau d’envahissement sur
au moins 30 % de ces surfaces, en fin de
POLI.
Ces indicateurs sont précisément définis en
annexe 1, de même que leurs modalités de
calcul et leur fréquence de mise à jour
attendue.
Les conditions 4 et 5 permettent de disposer de
la matière pour une large communication
annuelle sur l’avancement du POLI, via le plan
de communication triennal (action 10).
Le bilan annuel devra être présenté au GEIR
par la DEAL et l’ensemble des animateurs
d’action, pour un échange collectif avant sa
communication au CEB et aux médias.

3.4 S’employer à concerner le plus
grand nombre sur le sujet des
invasives
L’ampleur du défi à relever implique de
mobiliser
bien
au-delà
des
structures
traditionnelles de la gestion des espèces
invasives. Une mobilisation qui doit conduire à
améliorer les gestes de prévention par le plus
grand nombre, mais aussi à soutenir de
nouveaux acteurs :
CONDITION 7 : Valoriser au fil de l’eau
les actions menées et les mettre en
perspective de l’objectif général de
préservation de la biodiversité
Le grand public, mais également les décideurs
semblent peu concernés par la quantité
d’actions menées pour gérer les espèces
invasives sur le territoire. Au-delà des actions
en elles même, il semble que la conscience de
la richesse du patrimoine naturel à préserver et
de l’impact, parfois irrémédiable, des espèces
invasives sur la biodiversité locale soit encore
limitée dans la société.

Afin de faire prendre conscience de :
l'importance de maîtriser les espèces invasives
pour préserver la biodiversité endémique et
celle d'impliquer, un plan de communication
triennal sera réalisé (action 10). Il devra
appuyer toutes les structures engagées dans
les actions du POLI.
La mise en œuvre du plan d’action est l'affaire
de tous, selon ses moyens et son domaine de
compétence. C'est l’une des conditions
indispensable de son succès.
Pour commencer l'appropriation de ce plan
opérationnel de lutte, le présent document sera
synthétisé pour lui permettre d’être porté à la
connaissance du grand public.
CONDITION 8 : Mobiliser de nouveaux
acteurs
Le manque de moyens humains a clairement
été identifié lors du bilan comme un frein
majeur à l’efficacité de la gestion actuelle. Il est
important tout au long des quatre années
d’identifier et d’impliquer de nouveaux acteurs,
et ce doit être l’affaire de chaque membre du
COPIL POLI. Il s’agit à la fois :
 d’identifier de nouveaux acteurs : C’est en
premier lieu à l’animateur d’une action de
chercher
à
identifier
les
acteurs
(re)mobilisables, pour optimiser la mise en
œuvre.
 d’approcher
les
nouveaux
acteurs :
Plusieurs actions du POLI 3 peuvent permettre
ce premier contact comme la sensibilisation
auprès des clubs associatifs (action 15), les
formations ciblées (actions 5, 12 à 14, 22), les
chantiers
participatifs
(action
34),
l’administration du site web et facebook du
GEIR (action 18).
Il importe toutefois que chaque membre du
COPIL POLI s’appuie sur son réseau
professionnel pour réaliser cette approche.
A l’issue du premier contact, la personne doit
savoir à qui s’adresser pour aller plus loin (dans
l’idéal le contact de l’animateur de l’action préciblée, le contact DEAL via le WEBGEIR si le
domaine d’action est encore vague.
 d’aider les nouveaux acteurs dans leurs
démarches :
Il est important qu’une structure motivée soit
épaulée dans ses démarches techniques et
administratives, le cas échéant (voir condition
3 : cellule d’incubation de projets). Il convient
aussi de maintenir leur implication, et les outils
et supports existants doivent être facilement
disponibles (action 11: GEIR). Le contact
privilégié sera généralement l’animateur
d’action du POLI.
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CONCLUSION
Le plan opérationnel de lutte contre les
invasives (POLI) tire son existence de
l’absolue nécessité, pour espérer conserver
sur le long terme les milieux naturels et les
espèces endémiques de l’île, de réunir les
efforts de tous pour gérer les espèces
exotiques
envahissantes,
végétales
et
animales.
Le POLI 2014-2017 a été poursuivi durant
l’année 2018, consacrée par ailleurs au bilan
et à la révision du plan d’action. Cette année
charnière a été déterminante dans le bilan du
POLI 2, la mobilisation des acteurs étant
soutenue à la fois par les constats alarmants
du rapport UICN 2017 et par les réflexions
collectives autour de l’élaboration d’une
nouvelle feuille de route à compter de 2019.
Au crédit du POLI 2, on peut retenir plusieurs
satisfactions.
En tout premier lieu, une priorisation collective
des espaces naturels sur lesquels maîtriser
l’invasion biologique, qui aboutira dès 2019 et
viendra consolider l’efficacité des nombreuses
actions concrètes de lutte sur le territoire et
l’effort de partage des méthodes mise en
œuvre depuis 2014. Ensuite, une amélioration
sensible du système de détection précoce,
mais surtout, s’agissant de la flore, une
organisation de la réponse rapide qui se
structure enfin.
Le renforcement du partenariat technique avec
la Zone Océan Indien (ZOI) et de la
connaissance
des
sources
d’espèces
invasives selon les territoires concernés ont
nettement progressé et nécessiteraient d’être
traduits
désormais
sur
un
champ
réglementaire. Les actions de contrôle sont
toujours limitées.

même de mesurer l’efficacité globale du plan
d’action. Associés à sept autres conditions de
réalisation, portant sur la gouvernance, le rôle
de chacun, la rigueur apportée au suivi du
programme et la communication adaptée vers
la société civile, le suivi de ces trois
indicateurs
intégrateurs
doit
permettre
d’objectiver la réalité de l’action menée et de
son adéquation à l’objectif poursuivi. Le
respect des conditions de réussite implique
l’attention de chaque structure membre du
POLI.
Ensuite, le passage d’une dizaine de
domaines d’action assez larges à 52 actions
concrètes, dont les livrables et les principales
modalités de réalisation sont définis à l’échelle
du POLI 3, vise à concentrer davantage les
efforts.
La distinction plus complète entre les actions
de prévention sur le territoire d’une part, de
gestion directe du patrimoine naturel indigène
par des actions de long terme sur les espaces
prioritaires d’autre part, répond à une
différence souvent importante dans les acteurs
mobilisés et les modes d’action mis en œuvre.
Dans ce nouveau plan d’actions, relèvent de la
prévention la sensibilisation, l’encadrement
réglementaire, la surveillance d’apparition de
nouvelles espèces sur le territoire (détection
précoce) et les actions correctives associées
tant que les espèces peuvent encore être
éradiquées. Relèvent de la gestion directe du
patrimoine naturel endémique les actions de
priorisation
à
l’échelle
de
l’île,
de
programmation et de réalisation des chantiers
de maîtrise des espèces envahissantes sur le
long terme, et de suivi/monitoring de ces
efforts.

Le nouveau plan opérationnel 2019-2022
propose plusieurs réorientations structurantes,
pour s’affranchir de difficultés rencontrées au
cours du POLI précédent.

Ce faisant, le POLI 2019-2022 apporte une
réponse opérationnelle au rapport technique
de l’Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN) sur l’état des Biens
naturels inscrits au patrimoine mondial qui, en
2017, concluait pour La Réunion à une
dégradation de la note de conservation du
Bien « Pitons, Cirques et Remparts de La
Réunion.

Tout d’abord la recherche d’indicateurs à

Il y était pointé l’insuffisance des moyens

Enfin, des efforts de sensibilisation et de
communication ont été initiés, dont le retour
d’expérience a soutenu les réflexions autour
du nouveau programme d’action.

alloués aux espèces invasives. La situation est
réelle mais le bilan du POLI 2 a fait prendre
conscience que l’urgence réside dans une
gouvernance financière renouvelée permettant
une optimisation des crédits mobilisables, la
confiance des financeurs dans l’utilité d’un
programme ambitieux et la mobilisation de
nouveaux acteurs, facteur limitant à la
démultiplication de l’action. Des propositions
concrètes sont faites dans ce programme,
soutenues par un plan de communication
dédié. La révision des cadres d’intervention du
FEDER et du FEADER à l’occasion de la
prochaine
programmation
des
crédits
européens pourra également s’appuyer sur les
priorités du POLI 3.
Le rapport de l’UICN faisait également le
constat d’un besoin de renforcement de la
gouvernance. La création en septembre 2017
du Comité Eau & Biodiversité, et les travaux
en cours autour d’une Agence Régionale pour
la Biodiversité sont de nature à remobiliser de
façon active la gouvernance politique autour
de la lutte contre les invasives au niveau local,
et à porter l’enjeu au niveau national pour un
soutien plus appuyé du gouvernement.
Suite au besoin de renforcer la coordination
des actions et des acteurs, préconisé dans le
rapport, les modalités d’animation et de
communication technique décrites au chapitre
des conditions de réussite répondent à ce
besoin.
La nécessité de prioriser les actions et de
préciser les modes d’action a trouvé un écho
tout particulier, avec la réalisation en 2018 du
projet collectif de priorisation spatiale des
actions de gestion des plantes exotiques
envahissantes à l’échelle de l’île.
Enfin, l’UICN insistait dans son rapport sur
l’urgence de mettre en place un suivi dédié de
l’évolution de l’envahissement des milieux
naturels inscrits au patrimoine mondial. Un
état des lieux initial à l’échelle de l’île a été
réalisé pour la première fois en 2018 et un
protocole de suivi doit être élaboré, partagé et
mis en œuvre en routine au moins par les
équipes du Parc national à l’échéance de ce
nouveau plan d’actions.

© Mousam

Figure 8 : Photo de Psittacula krameri (Perruche à collier), une espèce exotique potentiellement envahissante à La Réunion
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Figure 9 : Photo d’un agent de l’ONF en train de dessoucher un plant de Cortaderia selloana à Mafate, l’herbe de la Pampa
est une espèce exotique potentiellement envahissante interdite à La Réunion par arrêté ministériel.
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Annexe 1 : Les indicateurs

INDICATEUR N°1
DEFINITION COURTE

Nombre de nouvelles espèces exotiques à caractère envahissant ou potentiellement envahissant détectées sur le territoire
réunionnais.

BUT DE CET INDICATEUR

Montrer l’efficacité du travail de prévention (Axe n°1).

VALEUR CIBLE

Diminution du nombre de nouvelles espèces détectées chaque année.

OUTIL

Extraction des signalements des nouvelles espèces jamais signalées avant janvier 2019 sur le WEB GEIR et sur PFPEE

FLORE
Nombre de signalements des nouvelles espèces jamais signalées avant janvier 2019sur le WEB GEIR, sur PFPEE et sur Faune

CALCUL Réunion

FORMULE
OUTIL

Extraction des signalements des nouvelles espèces jamais signalées avant janvier 2019 sur le WEB GEIR et Faune Réunion

FAUNE
CALCUL Nombre de signalements des nouvelles espèces jamais signalées avant janvier 2019 sur le WEB GEIR et Faune Réunion

FREQUENCE DE MISE A JOUR

Annuelle

FLORE

Extraction des signalements des nouvelles espèces flore jamais signalées depuis janvier 2019 sur le WEB GEIR  DEAL
Extraction des signalements des nouvelles espèces jamais flore signalées depuis janvier 2019 sur PFPEE  CBNM

FAUNE

Extraction des signalements des nouvelles espèces faune jamais signalées avant janvier 2019 sur le WEB GEIR  DEAL
Extraction des signalements des nouvelles espèces jamais faune signalées avant Janvier 2019 sur Faune Réunion  DEAL

ROLE DES ACTEURS
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INDICATEUR N°2A
DEFINITION COURTE

Proportion des EEE éradicables et des nouvelles EEE détectées sur le territoire qui ont été suivies d’éradication.

BUT DE CET INDICATEUR

Montrer l'efficacité de la DPRR (Axe n°1).

VALEUR CIBLE

30 % de ces EEE ont été suivies d'éradication à la fin du POLI 3.

OUTIL

Outils identique que pour l’indicateur n°1 + Liste des 50 plantes interdites et présentes définies en Août 2019 par le COPIL-POLI
- Nombre de signalements des nouvelles espèces jamais signalées avant janvier 2019 sur le WEB GEIR et sur PFPEE = X
- Nombre de station de ces nouvelles espèces jamais signalées avant janvier 2019 (WEB GEIR et PFPEE) qui ont été suivies
d’éradication = X’

FLORE
CALCUL
FORMULE

- Nombre de signalements des espèces faisant partie de la liste des 50 espèces interdites et présentes établies par le COPIL-POLI = Y
- Nombre de station de ces espèces faisant partie de la liste des 50 espèces interdites et présentes qui ont été suivies d’éradication = Y’

OUTIL
FAUNE

CALCUL

CALCUL FINAL
FREQUENCE DE MISE A JOUR

FLORE

Extraction des signalements des nouvelles espèces jamais signalées avant janvier 2019 sur le WEB GEIR et Faune Réunion
- Nombre de signalements des nouvelles espèces jamais signalées avant janvier 2019 sur le WEB GEIR et Faune Réunion = A
- Nombre de station des nouvelles espèces jamais signalées avant janvier 2019 sur le WEB GEIR et Faune Réunion qui ont été suivies
d’éradication = A’
X' + Y' + A'

/ X+Y+A

Annuelle
X  DEAL pour WEB GEIR + CBNM pour PFPEE
X’  DEAL
Y  DEAL pour WEB GEIR + CBNM pour PFPEE
Y’  DEAL
Calcul de l'indicateur → DEAL

ROLE DES ACTEURS

FAUNE

A  DEAL
A’  DEAL + ONCFS
Calcul de l'indicateur → DEAL
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INDICATEUR N°2B
DEFINITION COURTE

Proportion des EEE, présentes sur le territoire et non éradicables dans une zone, signalées dans une autre zone où elle sont considérées
comme dangereuses pour la biodiversité de cette zone, qui ont été suivies d’éradication.

BUT DE CET INDICATEUR

Montrer l'efficacité de la DPRR (Axe n°1).

VALEUR CIBLE

30 % de ces EEE ont été suivies d'éradication à la fin du POLI 3.

OUTIL

- Nombre de signalements en milieu anthropique public ou dans le milieu naturel des espèces pré-listées par le CBNM, en fonction de la
localisation du signalement (S’il y a un signalement d'une des espèces listées, le validateur choisi si le signalement est considéré
comme détection précoce, cela est fonction de la zone). = Z
→ (Plus simplement : Nombre de signalement de ces espèces sur la plateforme PFPEE)

FLORE
CALCUL

FORMULE

OUTIL
FAUNE

Liste des EEE présentes sur le territoire et non éradicables dans une zone, mais non présentes et dangereuses pour la biodiversité dans
une autre zone (établie par le CBNM).

CALCUL

- Nombre de signalements en milieu anthropique public ou dans le milieu naturel des espèces pré-listées par le CBNM, qui ont été suivi
d'une réponse rapide ayant abouti à l'éradication de l'espèce signalée. = Z'
→ (Plus simplement : Nombre de signalements de ces espèces sur la plateforme PFPEE qui ont été suivi d'une réponse rapide (intervention
réalisée avec succès))
Table d’attributs dans Borbonica (Début 2019)
Le nombre de DP qui concerne les espèces déjà présentes = V
Le nombre de DP qui concerne les espèces déjà présentes qui ont été suivies d'une RR (l'intervention réalisée est un succès, selon le ressenti des
personnes en charge de l'action d'éradication) = V'
V' / V

CALCUL FINAL

Z' + V' / Z + V

FREQUENCE DE MISE A JOUR

A la fin du POLI
- Extraction du nombre de signalements des espèces de la liste du CBNM de la plateforme PFPEE = Z

→ CBNM

FLORE

- Extraction du nombre de signalements de ces espèces sur la plateforme PFPEE qui ont été suivi d'une réponse rapide (intervention réalisée avec
succès) = Z'
→ CBNM

FAUNE

Calcul de l'indicateur → CBNM
Extraction du nombre de DP qui concerne les espèces déjà présentes = V → ONCFS
Extraction du nombre de DP qui concerne les espèces déjà présentes qui ont été suivies d'une RR (l'intervention réalisée est un succès) = V'
→ ONCFS

ROLE DES
ACTEURS

Calcul de l'indicateur → ONCFS
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INDICATEUR N°3A (uniquement flore)
DEFINITION COURTE

Evolution de la surface dépourvue de tout envahissement dans la zone à forts enjeux de
conservation.

BUT DE CET INDICATEUR

Montrer l'effort fourni par les gestionnaires pour préserver les espaces pas encore impactées
par les EEE ou très faiblement. (Axe n°2)

VALEUR CIBLE

L’objectif est de préserver à tous prix ces espaces

OUTIL

FORMULE

Carte des espaces à forts enjeux de conservation : V1 du CIRAD
Liste des espaces prioritaires d'intervention intactes (14 000 hectares)
Si on retrouve des EEE en fin de POLI dans les espaces prioritaires sélectionnés en début de
POLI comme espace prioritaire d'intervention intacte, cela veut dire que les gestionnaires
n'ont pas réussi à contenir l'invasion.

FLORE
CALCUL

Surface intacte de tout envahissement en début de POLI = E
Surface intacte de tout envahissement en fin de POLI =

E'

E' / E

CALCUL FINAL
FREQUENCE DE MISE A JOUR

A la fin du POLI (avec déclinaison annuelle)

Surface intacte de tout envahissement en début de POLI = E

= 15 900 ha

→ CIRAD
ROLE DES ACTEURS

FLORE

Surface intacte de tout envahissement en fin de POLI =

E'

→ CIRAD
Calcul de l'indicateur →

CIRAD
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INDICATEUR N°3B (uniquement flore)
DEFINITION COURTE

Proportion de la surface des chantiers affectés dans les zones prioritaires.

BUT DE CET INDICATEUR

Montrer le respect de la stratégie : préserver les espaces ayant un fort enjeu de conservation,
par les différents gestionnaires. (Axe n°4)

VALEUR CIBLE

La valeur cible n’a pas été définie en début de POLI. On va donc chercher à augmenter le
pourcentage des chantiers en zone « à forte priorité » pendant la durée du POLI.

OUTIL

Carte des zones prioritaires d’actions
Total de la surface traitée sur les zones prioritaires d’actions et hors domaine d’intervention
Addition de toutes les surfaces des chantiers de lutte contre les EEE dans les différentes
zones prioritaires d’actions :

FORMULE

FLORE

*Surface totale des chantiers de lutte à La Réunion : S

CALCUL

*Forte priorité : F
*Priorité intermédiaire : I
*Priorité modérée : M
*Hors domaine d’intervention : HDI

F / S ; I / S ; M / S ; HDI / S

CALCUL FINAL
FREQUENCE DE MISE A JOUR

A la fin du POLI (avec déclinaison annuelle)

Addition de toutes les surfaces des chantiers de lutte contre les EEE dans les espaces
prioritaires d'intervention = S + F + I + M + HDI

ROLE DES ACTEURS

FLORE

→ Département + ONF + CIRAD
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INDICATEUR N°3C (uniquement flore)
DEFINITION COURTE

Proportion de la surface des chantiers affectés dans les zones prioritaires.

BUT DE CET INDICATEUR

Montrer l'effort fourni (d'un point de vue financier et donc humain) pour préserver les espaces
définis comme ayant un fort enjeu de conservation. (Axe n°2 et n°4)

VALEUR CIBLE

La valeur cible n’a pas été définie en début de POLI. On va donc chercher à augmenter le
pourcentage du budget des chantiers affectés en zone « à forte priorité » pendant la durée
du POLI.
OUTIL

Carte des zones prioritaires d’actions
Total du budget affectés aux chantiers sur les zones prioritaires d’actions et hors domaine
d’intervention
- Addition des budgets des chantiers de lutte contre les EEE dans les différentes zones
prioritaires d’actions :
*Budget total des chantiers de lutte à La Réunion en 2019 : BT2019
*Budget total des chantiers de lutte à La Réunion en 2022 : BT2022

FORMULE

FLORE
CALCUL

*Forte priorité : BU F 2019
*Priorité intermédiaire : BU I 2019
*Priorité modérée : BU M 2019
*Hors domaine d’intervention : BU HDI 2019
Même chose pour 2022 :
*Priorité intermédiaire : BU I 2022
*Forte priorité : BU F 2022
…

BU2022

( BU2022 / BT2022 ) - ( BU2019 / BT2019 )

CALCUL FINAL
FREQUENCE DE MISE A JOUR
ROLE DES ACTEURS

BU2019

A la fin du POLI (avec déclinaison annuelle)

FLORE

Listing des budgets de chaque chantier.
→ Conseil Régional et Conseil Départemental
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INDICATEUR N°3D (uniquement flore)
DEFINITION COURTE

Mesurer l’efficacité des actions de lutte dans les zones prioritaires d’actions.

BUT DE CET INDICATEUR

Montrer l'efficacité des actions mises en place par les gestionnaires. (Axe n°2 et 4)

VALEUR CIBLE

Il faut que 80 % de la surface totale des chantiers suivis voit leur coefficient abondance dominance diminué de
1.
(exemple : un chantier, ayant une surface donnée, a un coefficient de 4 à son commencement (60 % de la
surface est recouverte par des EEE), si à la fin de ce même chantier, son coefficient est de 3 (45 % de
recouvrement), cela veut dire que le niveau d'envahissement a diminué.)

OUTIL

FORMULE

FLORE

CALCUL

Carte des zones prioritaires d’actions :
Protocole
de
suivi
du
niveau
d'envahissement
(coefficient
de
Braun-Blanquet)
Liste des chantiers
entrepris avec l'état initial de la parcelle avant le chantier et leur surface.
Pour les chantiers en cours, le coefficient Braun-Blanquet sera calculé dès que possible, nous pourrons donc
voir en fin de chantier si ce coefficient diminue (voir le pas de temps nécessaire pour effectuer le suivi après la
fin du chantier)
Surface totale des chantiers réalisés qui ont un état initial =

R

Surface totale de ces chantiers qui ont vu leur coefficient abondance dominance diminué d'au moins 1 =

R'

R' / R

CALCUL FINAL
FREQUENCE DE MISE A JOUR

A la fin du POLI (avec déclinaison annuelle)

Mise en place du protocole de suivi du niveau d'envahissement → PNRUN
Calcul de la surface des chantiers entrepris avec l'état initial de la parcelle avant le chantier =

R

→

PNRUN
ROLE DES ACTEURS

FLORE

Suivi des chantiers et établissement du niveau d'envahissement → PNRUN
Calcul de la surface des chantiers qui ont permis une diminution du niveau d'envahissement de l'espace traité

=

R' → PNRUN

Calcul de l'indicateur

→ PNRUN
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Annexe 2 : Correspondances entre le POLI 2 (2014-2017) et le POLI 3 (2019-2022)
Par souci de continuité, les tableaux suivants ont été réalisés pour faire correspondre la structure du POLI 3 avec celle du POLI 2.

POLI 2014-2017
Axe. Action

POLI 2019-2022
Axe – domaine d’action

Axe 1 – Prévenir l’introduction de nouvelles EEE
1.1 Renforcer la réglementation
1.2 Partenariat Zone Océan Indien
1.3 Contrôler les introductions aux frontières

1-1
1-4
1-1

Axe 2 – Lutte active
2.1 Assurer une détection précoce des nouvelles invasions, suivie d’une
réponse rapide
2.2 Éradiquer, confiner, contrôler dans les milieux naturels
2.3 Lutter contre les chats errants dans les milieux naturels

1-3
2- 2 et 2 - 3
2- 2

Axe 3 – Sensibilisation, communication, éducation et formation
3.1 Sensibiliser les Décideurs
3.2 Sensibiliser le grand public
3.3 Sensibiliser les professionnels de l’horticulture et du paysage
3.4 Sensibiliser les professionnels de l’animalerie et de l’élevage
3.5 Favoriser les échanges entre acteurs

1-2
1-2
1-2
1-2
1 – 4 et 3- 2

Axe 4 – Gouvernance et animation
4.1 Assurer la coordination du POLI
4.2 Évaluation et suivi-monitoring des actions de lutte et du POLI

Axe transversal « conditions de réussite »
2- 1 et axe transversal « conditions de
réussite »

Les principales différences entre la structuration du POLI 2019-2022 et celle du POLI précédent.
La détection précoce et l’action rapide relèvent désormais de la prévention (axe 1). Le périmètre de la détection précoce a été redéfini :
elle se concentre sur les espèces encore éradicables sur lesquelles une action rapide est indispensable. Cela la différencie des actions
de long terme sur les espèces qu’il n’est plus possible de supprimer du territoire et/ou du milieu naturel, et qui font l’objet de lutte active
de long terme, au profit de la préservation d’espaces ou d’espèces prioritaires (axe 2).
Les actions de sensibilisation figurent dans l’axe de prévention également. La société joue un rôle majeur dans l’introduction et la
propagation des EEE, elle est donc un pilier indispensable sur lequel s’appuyer en amont, pour éviter au maximum les actions de lutte
qu’il faudra mener une fois l’espèce installée et envahissante. De plus, le choix a été fait de regrouper toutes les actions de
sensibilisation dans un plan de communication, chargé notamment de fournir des éléments de langage adaptés à chaque public.
L’élaboration sera confiée à un professionnel de communication et la mise en œuvre sera assurée par tous les acteurs du POLI,
associée à chaque action menée, pour entretenir ou initier le « concernement » de la société.
Un axe regroupe désormais les actions permettant l’amélioration continue des connaissances et moyens d’action, notamment en vue
du prochain POLI (axe 3)
Ensuite, plus de place a été donnée à la gestion de la faune exotique sous-représenté lors du POLI 2. L’ambition a été mesurée du fait
des forces mobilisables à ce stade, mais les actions ont été diversifiées dans un esprit de montée en puissance.
La mesure de l’efficacité était également un point d’attention incontournable. Il est important de connaître, en complément du niveau
d’avancement de chaque action, l’efficacité globale du POLI (impact sur la préservation de la biodiversité). C’est ici qu’interviennent les
indicateurs mis en place ainsi que leur pilotage.
Pour ce qui concerne l’animation du plan d’action, toujours confiée de manière globale à la DEAL, une structure animatrice est
désormais identifiée pour chaque action concrète non plus à l’échelle d’un domaine d’action. Le portage est ainsi réalisé au plus près
de l’action pour plus d’efficacité, mais aussi pour faciliter la légitimité de l ‘animateur.
Enfin, les points de difficulté identifiés lors du bilan du POLI 2 font l’objet d’une attention particulière dans l’axe transversal « Conditions
de réussite ». Pour assurer la pérennité du programme, une gouvernance politique et financière lisible et partenariale recherchée, ainsi
qu’une animation partagée, un suivi régulier communiqué et une valorisation de toutes les actions menées pour donner plus de
visibilité au programme.

33

Annexe 3 : Ensemble des propositions d’actions étudiées en phase de révision mais non retenues à cause des critères de
sélections.
Axe

1–
Prévenir

1–
Prévenir

1–
Prévenir

1–
Prévenir

Domaine
d’action

Action

Accompagner la réglementation
par la mise en place d’une
1–
brigade de sensibilisation
Réglementer/ aéroport, pour la voie passager :
Contrôler
* exploiter les formulaires de
déclaration à bord
Mettre en place une action
complémentaire à la
réglementation, de surveillance
(fret) des espèces consensuelles
locales (810) non réglementées
1–
(660 environ). Surveillance au
Réglementer/
moins documentaire, information
Contrôler
systématique de la DEAL et
sensibilisation de l’importateur et
du fournisseur (fournir le Guide
de Bonnes Pratiques Horticole et
Paysager?)
Porter une demande de
1–
réglementation en matière de
Réglementer/ biosécurité aux frontières
Contrôler
(containers) pour prévenir les
introductions involontaires

1–
Intégrer un volet exotiques dans
Réglementer/
la démarche ERC
Contrôler

1–
Prévenir

2–
Sensibiliser

1–
Prévenir

2–
Sensibiliser

Sensibiliser sur la gestion des
déchets en MN : remobiliser le
support « conte » produit par
PNRun/GCEIP (via les
associations?)
Sensibilisation des apiculteurs:
préciser ? Fait suite aux

Autres
acteurs
principaux

Échéance
prévision
nelle 1er
livrable

Livrables

Modalités

Proposé par

Compatibilité avec la grille
de critères

DAAF ?

Bilan des fiches
de déclaration et
évolution au
cours du temps

Sensibiliser les voyageurs dès
l'embarquement, à l'aller.
Apporter une information dès
l’achat du billet d’avion au niveau
des agences de
voyage/compagnies aériennes

DEAL

Pas d’animateur/d’acteurs
identifiés → fusionné avec
feuille de route douane

DAAF,
Douanes,
UHPR,
UNEP

2021

Mise au point
d’une procédure
locale, test et
bilan.

- Définir les modalités de contrôle
en fonction des moyens
disponibles.
- Assurer la traçabilité de ces
informations complémentaires à la
réglementation

DAAF

DAAF n’en a pas
actuellement les moyens :
basculé en option de l’action
contrôle réglementaire

2019

Arrêté de
biosécurité aux
frontières (fret)

Obtenir un droit d’adaptation
réglementaire pour les DOM (panel
DEAL suite
de modalités de lutte faune, flore,
Pas d’animateur identifié
RABOM 2018
règles de biosécurité pour prévenir
les introductions involontaires).

(SREPEN,
DEAL,
ARS,
ONCFS,
ARB/CEB ,
Départemen
t, DAAF) ?

Bureau
d’étude,
DEAL

GCEIP,
autres
associations

2020

Quel livrable ? La
DEAL s’attache
déjà à la prise en
compte dans les
instructions
environnemental
es donnant lieu à
ERC
« Mise à jour »
du conte et
utilisation par les
acteurs
concernés

Parc (BL)

?

Université

Trop vague (livrable?). C’est
une problématique déjà
intégrée dans les analyses
(instruction)

pas d’animateur, intégrer
l’item dans le plan de com
Vaste et pas d’acteurs
identifiés
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1–
Prévenir

2–
Sensibiliser

conclusions du suivi
abeilles/CIRAD ?
Mettre en place une émission de
TV ou radio régulière sur les
plantes de jardin

CBNM,
CIRAD

1–
Prévenir

Mettre en place un système
4 – Coopérer d'alerte sur les EEE dans la ZOI
(ZOI)
(en lien avec EPIBIO et action
DPRR)

?

1–
Prévenir

Renforcer échanges entre
4 – Coopérer
chercheurs et entre institutions
(ZOI)
avec Interparc et Interdom

?

2021

Émission radio
ou TV diffusée
régulièrement

COPIL POLI
Prendre appui sur la
communication et le réseau d'alerte
qui s'établit au sein des DROMs
pour développer le système
d'alerte ZOI.

2020

Pas d’animateur : Basculer
dans options pour plan de
comm
Fusionné avec l’action
EPIBIO/ Réseau de
correspondants

Université

Livrable insufisant pour
l’inscrire au POLI.

Fusionner avec
action un
coresp/territoire
ci-dessus +
1–
Prévenir

4 – Coopérer Poursuivre le projet EPIBIO
(ZOI)
2015-2020

CIRAD,
Université,
partenaires
de la ZOI

1–
Prévenir

Poursuivre l'implication dans le
4 – Coopérer réseau WIONIS: contribuer à la
(ZOI)
newsletter sur le champ de la
prévention

COPIL
POLI,
partenaires
de la ZOI

1–
Prévenir

Poursuivre les Ateliers
4 – Coopérer
thématiques : échanges
(ZOI)
techniques à l’échelle locale

1–
Prévenir

4 – Coopérer
Actions DAAF ?
(ZOI)

2–
Lutter

Mettre en place un dispositif sur
3 – Lutter
financement public pour la lutte
(sans
dans les espaces prioritaires
gestionnaires) situés hors espaces dotés d’un
plan de gestion

ONF,
PNRun,
CBNM,
DEAL

2020

Annuelle

- travail sur les suites de l'atelier
"contrôle aux frontières", formation
des douaniers 2018 à Madagascar.

Fusionné avec l’action
EPIBIO/ Réseau de
correspondants

Newsletter

Attention : le programme Wionis
s ‘arrête

Livrable insufisant pour
l’inscrire au POLI.

Supports
d’acquis de
connaissance
disponibles pour
tout public

- Mettre systématiquement à
disposition les acquis de
connaissance et d'expérimentation
technique, sur des supports
utilisables et accessibles
facilement par tous (site du GEIR)
- Ateliers avec praticiens de la lutte
sur les méthodes/espèces,
innovations, alternatifs aux
phytocides, stratégies
espaces/espèces

fusionné avec l’action « école
thématique »

Bilan des suites
opérationnelles
des conclusions
de l’atelier
biosecu 2017 et
de l’atelier
douanes 2018.

Pas reçu de précisions

DEAL,
Région,
PNRun

2019

2019 :
financement d’un
chantier
expérimental sur
fond propre
DEAL
2021 : Dispositif

Le financement direct d’un
propriétaire privé implique un
apport en fond propre conséquent,
pour une action d’intérêt général.
Imaginer le financement
d’une structure pouvant être
sollicitée par les propriétaires

DEAL

DEPRIORISE
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de lutte
disponible dans
POE
2 – Lutter
(avec
Mettre en œuvre les PRL définis
gestionnaires)

ONF,
PNRun,
GCEIP,
AVE2M,
CBNM

2–
Lutter

2 – Lutter
Définir les nouveaux PRL (en lien
(avec
avec les actions de priorisation)
gestionnaires)

ONF,
PNRun,
GCEIP,
AVE2M

2–
Lutter

Mettre à disposition un kit
d’organisation pour la mise en
3 – Lutter
place de chantiers de lutte
(sans
participative sur les surfaces
gestionnaires) sans gestionnaire : jardins privés,
parcelles agricoles, milieux
urbains

PNRun,
SEOR,
SREPEN ?

Kit d’organisation
disponible et
utilisé

Favoriser la stérilisation des
3 – Lutter
animaux dans les zones habitées
PNRun,
(sans
à proximité des colonies et autres Collectivités
gestionnaires) zones de présence d'espèces
(EPCI)
menacées par les chats

- cartographie
des zones
d’intervention
prioritaires pour
campagnes de
stérilisation au
profit des oiseaux
endémiques

2–
Lutter

2–
Lutter

PRL = doublon avec
réponses rapides ou chantiers
de lutte prioritaire
N’ont pas montrée leur plus
value

Annuelle

2019

2020

PRL (nombre de
PRL, nombre
d’espèces
concernées,
budget/an pour
élaborer les
nouveaux PRL)

- Campagnes de
stérilisation

2–
Lutter

3–
Innover

Action coup de poing multiacteurs : dans une aire protégée,
2/3 jours focalisés sur une
3 – Lutter
espèce (pistes : Azolla, Entada
(sans
ou Porophyllum). Formation du
gestionnaires) public sur la reconnaissance de
l'espèce et méthodes de lutte,
puis atelier technique sur
l'éradication de cette espèce.
Intégrer les sciences humaines et
sociales : analyse amont
1 – Connaître poussée pour mettre en place
une sensibilisation du public
efficace

privés ?

Acteurs du
POLI

2020

Journées « coup
de poing »

Marie
Tianbo,
Anne Atlan

2020

Analyse SHS

PRL = doublon avec
réponses rapides ou chantiers
de lutte prioritaire
N’ont pas montrée leur plus
value

DEAL

A été regroupé avec l’action
d’organisation des chantiers
participatifs

- Intégrer au plan d’action DAAF
sur les animaux errants un focus
sur ces zones
- Maintenir en parallèle les actions
d’évitement de recolonisation
(gérées par l’AVE2M) – en
complément de la stratégie globale
de contrôle des chats

Mobiliser des maîtres d'ouvrage et
des acteurs spécialisés (ou à
former) en tirant parti des appels à
projets.

Parc (MS)

Absence d’animateur.

Université

Redondant avec autres
actions du POLI

Parc (BL)

Absence d’animateur.
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3–
Innover

Valorisation de la biomasse
1 – Connaître (déchets verts) : en
combustible ?

PNRun

2021

3–
Innover

Rechercher un moyen de
contrôle des chats dans les
falaises verticales
1 – Connaître (problématiques de l'utilisation
d'appareils aériens et appâts
empoissonnés interdit par
réglementation)

PNRun

2020

3–
Innover

1 – Connaître Faire de la recherche juridique

3–
Innover

Veille scientifique sur méthodes
de lutte innovantes : génie
1 – Connaître
écologique, résilience des
milieux...

3–
Innover

Mise en place d'indicateurs pour
1 – Connaître les maladies émergentes qui
touchent les espèces indigènes

3–
Innover

Réaliser des études préalables à
1 – Connaître la lutte biologique contre
l’Hiptage

3–
Innover

1 – Connaître

3–
Innover

3–
Innover

Identifier des espèces cibles pour
la lutte biologique

Réaliser une étude pour cibler
les voies d'entrées principales
1 – Connaître
des EEE sur le territoire de La
Réunion
Mettre en place un village des
pratiques lors de l’Island Biology
Conference (vitrine ouverte sur
1 – Connaître
les différentes méthodes et outils
de lutte) qui intègre une entrée
invasives

Étude pour évaluer la durabilité de
la biomasse disponible

Parc (BL)

- Suite à une journée dédiée
au ministère et au rapport
UICN 2018 sur le sujet de la
valorisation économique des
EEE : une filière économique
ne doit pas reposer
uniquement sur des EEE,
sinon elle conduit à les
pérenniser, et même à
étendre leur surface de
répartition
- Pas d’animateur

Parc (MS)

Pas d’animateur/d’acteurs
identifiés

SEOR
Cible
<4ans non
visible
Réseau
SAGIR,
Clinique du
végétal
Prestataires
, CIRAD,
Université,
autres
membres
du COPIL
POLI
Région,
CIRAD,
Université
Région,
AFB,
Université,
Cirad

Université

2020

Indicateurs

Trop vaste

Parc (BL)

Redondant avec autres
actions du POLI

Parc (BL)

Trop vaste, ne relève pas
principalement du POLI 3

Réalisation dans le cadre des
mesures compensatoires de la
NRL, en concertation avec le
COPIL POLI

Cette action sera réalisée,
mais n’est pas affichée
« POLI »

2019

Rendus d’études

2019

Liste d’espèces

pas d’animateur

2020

Étude ciblant les
voies d’entrées

pas de structure
d’accueil/échéance 2022
compatible avec action
financement recherche car

2019

Participation à
l’Island Biology
Conference

CBNM

Université

Fusionné avec une autre
action
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3–
Innover

3–
Innover

3–
Innover

3–
Innover
3–
Innover

3–
Innover

Acquérir des connaissances
taxonomiques et inventaires sur
1 – Connaître
l’entomofaune invasive et sur le
compartiment du sol

Étude bibliographique sur les
questions de restauration, de
1 – Connaître
résistance/résilience des
écosystèmes
Monter un réseau des
associations agréées : mieux
communiquer entre acteurs, avoir
plus de poids auprès des
2 – Partager
Décideurs notamment car voix
commune. Sous la forme d'une
plateforme web ou liste mail pour
ne pas démultiplier les réunions.
Développer un label pour les
3 – Utiliser
activités prenant en compte la
lutte contre les invasives
Actualiser les listes d’espèces
avec obligation de lutte et celles
3 – Utiliser
interdites pour la plantation dans
le cadre des BCAE
Mettre en place un dispositif ou
des outils d’accompagnement
pour les professionnels pour la
bonne mise en œuvre des BCAE
3 – Utiliser
(fiches par espèce avec
répartition, enjeux, méthodes de
gestion… + message explicatif
des enjeux)

Université,
CIRAD

2021

État des lieux sur
les insectes et la
faune du sol
présents,
invasifs,
Redondance avec le SINP ?
potentiellement
invasifs, à
surveiller, à
réglementer

Université

2021

Étude

SEOR,
assos

Cible
<4ans non
visible

?

2021

Label

Parc (BL)

Pas d’animateur, pas
d’acteurs

CA, CBNM,
PNRun

2020

Listes d’espèces

Parc (EA)

pas d’animateur

CA, CBNM,
PNRun

2020

Outils disponibles
et utilisés

Parc (EA)

pas d’animateur

Université

Dépriorisé avec l’animateur

Université

Redondant avec autres
actions du POLI

SEOR

Vaste, pas à court terme
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Annexe 4 : Composition du comité de pilotage du POLI (COPIL – POLI)

Le COPIL - POLI est composé des 11 structures historiquement mobilisées par la maîtrise des EEE. Il s’agit du CBNM,
du CIRAD, de la DAAF, de la DEAL, du Département, de l’ONCFS, de l’ONF, du Parc national, de la Région et de
l’Université.

COPIL
POLI
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Annexe 5 : Composition du groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR) en mars 2019
En mars 2018, le GEIR est composé de 28 acteurs qui participent à la mise en œuvre du POLI, en plus des 11
organismes du COPIL-POLI.
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Annexe 6 : Fiche de suivi annuel de l’action n° …. Du POLI 2019 – 2022.
Libellé de l’action : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Animateur : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Avancées au … /… /…
Rappel des objectifs précis au POLI :
Axe :

Livrables :

1 – Prévenir

Domaine d’action :

Modalités :

2 – Sensibiliser

Avancées

Source(s) de
financement
mobilisée(s) (1)

Montant
mobilisé
(2)

Acteurs
mobilisés

Détails / avancement des
livrables

Retour d’expérience (Difficultés ou succès)

1.

2.

3.

4.

Avancées prévues à court terme (année N+1)

Remarques et commentaires

1.
2.
3.

Stade d’avancement de l’action n°…
Pour l’année N :
Pour l’année N+1 :

(1) (fonds propres, fonds européens, autre à préciser) ou temps de salarié prévisionnel

Pour la durée du POLI :

(2) et / ou équivalent temps plein (ETP)
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Annexe 7 : Fiche de suivi annuel global du POLI
Fiche de suivi annuel de l’animation générale du POLI
Période du . . ./20. . . au . . ./20. . .
Réunions organisées :
TYPE DE REUNION ORGANISEE (COPIL,
GEIR, AUTRE)

BUT/THEME PRINCIPAL

DATE

1.
2.
3.
4.

Les indicateurs :

Résultat de la formule

Valeur cible

Indicateur 1
Indicateur 2.A
Indicateur 2.B
Indicateur 3.A
Indicateur 3.B
Indicateur 3.C
Indicateur 3.D

Diminution du nombre de nouvelles espèces chaque année
30 %
30 %
98 % de ces espaces sont toujours intactes
Pas encore défini
Pas encore défini
80 % des chantiers ont leur coefficient Braun-Blanquet qui diminue
de 1.

Financements alloués :
STRUCTURE BENEFICIAIRE

DATE

OBJECTIF VISE

1.
2.
3.
4.
5.
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Annexe 8 : Suivi de l’appropriation institutionnelle du POLI

Organisme
Comité de pilotage (COPIL POLI)
et ses membres :
Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le
Développement (CIRAD)

Validé le
COPIL – POLI : 20/02/2019
COPIL-POLI des directeurs : 25/04/2019
Bilatéral : 23/01/2019

Conservatoire Botanique national de
Mascarin (CBNM)

25/04/2019

Département de La Réunion (CD974)

25/04/2019 + Bilatéral : 13/10/2018

Direction de l’Agriculture, de l’Alimentation
et de la Forêt (DAAF)

25/04/2019 + Bilatéral : 10/12/2018

Direction de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DEAL)

25/04/2019

Office national de la chasse et de la faune
Sauvage (ONCFS)

25/04/2019 + Bilatéral : 08/11/2018

Office national des forêts (ONF)

25/04/2019 + Bilatéral : 04/10/2018

Parc national de La Réunion (PNRun)

25/04/2019 + Bilatéral : 15/01/2019

Région Réunion

25/04/2019 + Bilatéral : 19/02/2019

Société Réunionnaise de Protection de
l'Environnement
(SREPEN)
Université de La Réunion

25/04/2019
25/04/2019 + Bilatéral : 23/01/2019

Autres animateurs d’actions du POLI 3 :
Chambre d’Agriculture

Echange téléphonique le 15/02/2019 avec Gilbert ROSSOLIN sur la
rédaction de l’action 12

CNFPT

Echange téléphonique le 17/01/2019 avec Bruno ADUGARD sur la
rédaction de l’action 13

Grand Port Maritime de la Réunion (GPMR)
Nature Océan Indien (NOI)

Rédaction d’un mail par Priscille BARRERE le 30/01/2019
Rédaction d’un mail par Mickaël SANCHEZ le 30/01/2019

Union Nationale des Entreprises du
Paysage (UNEP)

Rédaction d’un mail par Amélie NOGUES le 04/02/2019

Groupe espèces invasives de La
Réunion (GEIR)

Présenté pour info le 5 mars 2019

Comité Eau et Biodiversité (CEB)

Présenté le 10 septembre 2019

Autres :
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