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● Stratégie EEE en 2010 (intégrée en 2013 à la SRB)
● 1er programme d’action en 2010 (POLI1), puis POLI2

● POLI3 : 2019-2022
● 53 actions : associées chacune à des livrables 2022
● Mises en œuvre par les membres du GEIR (ouvert)
● 16 animateurs d’action(s)
● 1 COPIL POLI

● Des points d’attention définis dès 2019 (COPIL POLI)
● Relever le défi du nombre important d’actions
● Regret de l’absence d’action de lutte biologique
● Demande de retravailler les indicateurs

Retour sur les origines du plan d’action :

Synthèse POLI :
c’est Quoi ? Qui ?
→ cliquez
 

https://www.especesinvasives.re/spip.php?action=acceder_document&arg=2044&cle=123f9500899b90776fef3cb8d5375c2c61e52ee3&file=pdf%2FSynthe_se_POLI_2019-2022.pdf
https://www.especesinvasives.re/spip.php?action=acceder_document&arg=2044&cle=123f9500899b90776fef3cb8d5375c2c61e52ee3&file=pdf%2FSynthe_se_POLI_2019-2022.pdf


4

I. Niveau d’avancement du plan d’actions :

Tableau des 53 actions :

→ cliquez
 

https://www.especesinvasives.re/spip.php?action=acceder_document&arg=1641&cle=3f4cc61a57be4ee601643f570fb55c26823c0fc5&file=pdf%2FListe_actions_POLI-3_Diff_WEB_GEIR-2.pdf
https://www.especesinvasives.re/spip.php?action=acceder_document&arg=2044&cle=123f9500899b90776fef3cb8d5375c2c61e52ee3&file=pdf%2FSynthe_se_POLI_2019-2022.pdf
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I. Niveau d’avancement du plan d’actions :

Niveau de réalisation globale du POLI (fin 2020) :

  50 % 

48 actions (90%) notées en 2020 (pour les 5 autres, reprise de la note 2019)

● note attribuée par l’animateur de l’action au regard des livrables attendus d’ici 2022

● 24 actions (45%) ont vu leur état d’avancement augmenter par rapport à 2019

● 10% des bilans annuels d’action non communiqués à ce stade par leur animateur

Basé sur une note d’avancement de 0/3 à 3/3 pour chaque action

Malgré
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Axe 1 : 
Prévenir

Axe 2 :
Préserver

Axe 3 :
Innover
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I. Niveau d’avancement du plan d’actions :

Actions très avancées : note 2/3 à 3/3
→ 29 Actions (54 %)

→ 13 (48%) actions pour l’axe 1 Prévenir
→ 10 (77%) actions pour l’axe 2 Préserver
→ 6   (46%) actions pour l’axe 3 Innover

Actions moins avancées : note 1/3
→ 17 actions (32 %)

→12 (44%) actions pour l’axe 1 Prévenir
→1 (7%) action pour l’axe 2 Préserver
→4 (30%) actions pour l’axe 3 Innover

Actions non démarrées : note 0/3
→ 7 actions (14 %)

→ 2 (7%) actions pour l’axe 1 Prévenir
→ 2 (15%) actions pour l’axe 2 Préserver
→ 3 (23%) actions pour l’axe 3 Innover
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I. Niveau d’avancement du plan d’actions :

Actions non démarrées ?

Des actions partiellement en cours, sans lien avec l’animateur 
retenu au POLI :

● 35bis- Stérilisation chats par les collectivités :
Sensibilisation des collectivités et opération de stérilisation sur 
plusieurs communes (PNRun, AVE2m)
→ disposer d’un bilan à partager ? PNRun ?

● 47- Outil de mise en commun des retours d’expérience / 
action de conservation en lien avec EEE : 

Ecodom3E (PNRun), MascarinSitu (CBNM)
→ disposer d’un bilan à partager ? CBNM ?
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I. Niveau d’avancement du plan d’actions :

Actions non démarrées ?

Des actions en retard mais programmées à partir de 2021 :

● 43- Identifier la faune invasive problématique pour le coeur de 
PN:

→ dépôt d’une demande de FEDER 2021 (PNRun)

● 44- Liste des plantes aquatiques problématiques
→ CBNM confirme son positionnement. Associer les compétences 
de la tête de réseau EEE eau douce ?

● 16-Sensibiliser les organisateurs de foires faune/flore aux EEE
→ dépriorisé suite COVID et absence de foires (DEAL). Tirer parti 
des AM EEE de niveau 2
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I. Niveau d’avancement du plan d’actions :

Actions non démarrées ?

Une action non entamée à réorienter :

● 37- Stratégie de gestion des déchets en milieu naturel, 
expliquée au public

→ remplacer par le portage de la campagne mass media qui aborde 
plus globalement les problématiques EEE, préalable à un focus sur 
les déchets (CD)
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II. Discussion

Clés et leviers pour assurer la 2ème moitié du POLI
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Retour sur les conditions de réussite du POLI

1-S’appuyer sur la gouvernance locale de la biodiversité en cours de 
restructuration pour porter le pilotage politique et financier du POLI.

2- Mobiliser la gouvernance locale pour prioriser le dossier  réunionnais des 
invasives jusqu’au niveau national.

3- Une gouvernance technique clarifiée

4- Mettre en place une cellule d’incubation des projets EEE

5- Formaliser annuellement un état d’avancement synthétique

6- Piloter des indicateurs d’efficacité globale du POLI

7- Valoriser au fil de l’eau les actions menées et les mettre en perspective 
de l’objectif général de préservation de la biodiversité

8- Mobiliser de nouveaux acteurs

II. Discussion
Bonne, moyenne, ou
faible dynamique ?

https://www.especesinvasives.re/spip.php?action=acceder_document&arg=2044&cle=123f9500899b90776fef3cb8d5375c2c61e52ee3&file=pdf%2FSynthe_se_POLI_2019-2022.pdf
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II. Discussion

Des leviers identifiés pour :

● Actualiser la carte des priorités de chantiers de lutte/restauration 
d’habitat
Formuler une ou plusieurs commandes précises aux différents GT 
mis en place ?

→ prochaine étape : gouvernance technique pour une mise à jour tous 
les 5 ans (PNRun)

● Construire les (nombreuses) actions de formations
Reconcentrer l’animation ? (les animateurs ne sont pas au COPIL). 

→ prochaine étape : organisation d’un point avec les animateurs 
concernés (DEAL)

● Stabiliser l’animation de la réponse rapide flore et des modalités 
de partage au fil de l’eau des informations sur DPRR flore

→ prochaine étape : échange CBNM/DEAL/PNRun
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II. Discussion

● Quelle surface-cible pour les actions de lutte ? Echéance ?
(action 30- Département)

Les livrables POLI ne prévoyaient pas de cible de surface traitée. 
Depuis, la cartographie de priorisation des actions de lutte conclue à 
multiplier par 5 les surfaces annuelles travaillées.

→ préciser la trajectoire collective, à la fois, politique et technique de ce 
défi : dépasse le rôle du seul COPIL POLI

Des leviers à préciser pour :
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II. Discussion

● Lutte biologique, montée en compétence locale pour chantiers 
de restauration écologique

Pas d’actions au POLI mais besoins qui se confirment et des actions en 
cours (études pour lutte bio Liane Papillon, Psylle du tamarin, Plantes 
d’eau douce ; diagnostic des formations possibles de génie écologique)

→ à préciser pour le prochain POLI : c’est une attente unanime du 
COPIL POLI

Des leviers à préciser pour :
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II. Discussion

● Gouvernance technique : les animateurs d’action

Les animateurs pointent la difficulté à être informé de toutes les 
dynamiques de mise en œuvre de l’action qu’ils animent, même pour 
les actions qui progressent bien.

Constat :
- peu réalisent des réunions de bilan avec les acteurs conernés,
- seule une moitié à participé à la formation « animation » de 2019,
- la proposition de donner le contact direct de chaque animateur sur le 
webgeir n’a pas été retenue

→ des propositions nouvelles sont attendues de la part des animateurs 
et des membres du GEIR pour faciliter l’animation des actions.

Des leviers à préciser pour :
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II. Discussion

● Interface gouvernance POLI / gouvernance globale BIODIV

Le POLI est un plan d’action précis
Le COPIL POLI est principalement une instance technique, de pilotage 
de la mise en œuvre du plan d’action

→ Préciser chaque fois que nécessaire la bonne articulation du COPIL 
POLI avec les autres gouvernances techniques de la biodiversité ;

S’assurer périodiquement du bon portage politique du POLI.

Autres points relevés par des membres du COPIL POLI :



36

II. Discussion

● Un niveau d’avancement très satisfaisant
Et probablement sous-évalué (cf point animateurs d’action)

● Un nombre croissant de structures impliquées

● Une montée en puissance de l’action collective
De nature à augmenter l’ambition

Mais des leviers à actionner ou qu’il reste à préciser,
Et un effort à maintenir

Conclusion sur le bilan à mi-parcours
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III. Les indicateurs globaux du POLI ?

Etat de la réflexion
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Jusque mars-2020 (COPIL POLI et bilatérales)
●  Précisions sur la définition des indicateurs
●  Précisions sur la méthode de calcul détaillée
→ Diffusion du POLI sur cette version 

Jusque mi-2021  (DEAL et bilatérales)
● nouvelles précisions sur la définition des indicateurs
● nouvelles précisions sur la méthode de calcul détaillée
→ Travail de prise en compte des difficultés rencontrées pour les calculs

Aujourd’hui   (en cours avec COPIL POLI)
● Valider la description des indicateurs de long terme
● Partager les valeurs calculées pour 2020 et recalculées pour 2019
● Discuter des marges d’amélioration (limiter les biais, simplifier les calculs)
 

III. Les indicateurs globaux du POLI ? Où en est-on ?

+ de détail dans le POLI 
en ligne
→ cliquez
 

https://www.especesinvasives.re/spip.php?action=acceder_document&arg=1691&cle=cefd40a2662849db07a4ef36b054aab702fc1123&file=pdf%2FPOLI_2019_-_2022_IMPRIMABLE_V1-3.pdf
https://www.especesinvasives.re/spip.php?action=acceder_document&arg=2044&cle=123f9500899b90776fef3cb8d5375c2c61e52ee3&file=pdf%2FSynthe_se_POLI_2019-2022.pdf
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● Une méthode de calcul définie mais complexe

● Une difficulté à mobiliser les données, même identifiées

● Quelques limites qui restent à lever

Mais un constat commun de l’importance de bâtir des 
indicateurs de résultats de long terme,

Et un travail d’affinage qui se poursuit, pour conserver tout ou  
partie de ces indicateurs sur le long terme.

 

III. Les indicateurs globaux du POLI

Les conclusions du COPIL POLI :
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Place aux 
échanges 
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Merci pour votre attention
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