
Programme Opérationnel de Lutte contre les Invasives (POLI)

Contexte du POLI

Axe 2 : Lutter activement contre les espèces 
exotiques qui s’établissent et/ou se répandent

Axe 1 : Prévenir les introductions de nouvelles 
invasives

Règlementation, partenariats, contrôles aux frontières

Détection précoce et intervention rapide

Axe 3 : Sensibiliser, communiquer, éduquer, 
former

Décideurs, grand public, professionnels

Axe 4 : Gouvernance et animation

Coordination du POLI, évaluation et suivi-monitoring

EEE : plus 
grosse cause 
de perte de 
biodiversité 

sur l’île

EEE : plus 
grosse cause 
de perte de 
biodiversité 

sur l’île

Alerte de 
l’UICN : 

rétrogradation 
de l’état de 

conservation 

Alerte de 
l’UICN : 

rétrogradation 
de l’état de 

conservation 

POLI

Troisième 
POLI en 
cours

Troisième 
POLI en 
cours

Deux POLI 
depuis 2010
Deux POLI 

depuis 2010
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            a. Bilan des actions
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            c. Bilan de la gouvernance
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Objectifs

Actions

Acteurs

Ressources

Gouvernance

Bilan/constatBilan/constat

Mise en regard des objectifs 
POLI 2014-2017

Mise en regard des objectifs 
POLI 2014-2017

Détermination des succès et 
obstacles

Détermination des succès et 
obstacles

Questionnaire en ligne post CEBQuestionnaire en ligne post CEB

Grille implication acteurs/actionsGrille implication acteurs/actions

Entretiens pilotes POLIEntretiens pilotes POLI

Entretiens tiersEntretiens tiers

Remplissage des indicateursRemplissage des indicateurs

SWOT (par fiche et globale)SWOT (par fiche et globale)

Identification des éléments 
récurrents

Identification des éléments 
récurrents

Biblio de travail (CR COPIL, tableaux suivi, matière 
rédigée, données factuelles)

Biblio de travail (CR COPIL, tableaux suivi, matière 
rédigée, données factuelles)

Evaluation de l’efficacité 
(impact) des actions

Evaluation de l’efficacité 
(impact) des actions

Quel besoin? Quels moyens?
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Bilan des 
actions

Bilan des 
actions

Bilan des 
moyens

Bilan des 
moyens

Bilan de la 
gouvernance

Bilan de la 
gouvernance

a.a.

Comparaison avec POLI 2 + bilan POLI 1Comparaison avec POLI 2 + bilan POLI 1

b.b. c.c.
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Recommandations 
qui ont marché 

et doivent/peuvent être 
maintenues

Nouvelles 
recommandations 

permettant de maintenir 
les succès/contourner les 

blocages

Gouvernance

Acteurs

Structuration de l’action

Aspect financier

Timing

d. Recommandations
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Méthode de révision

REVISION
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Méthode de révision

Animation forteAnimation forte

Plan d’action lisible 
pour chaque acteur
Plan d’action lisible 
pour chaque acteur

Implication forte de 
la société

Implication forte de 
la société

Sources diverses (stratégies de lutte, 
PNA…)

Sources diverses (stratégies de lutte, 
PNA…)

Ateliers de réflexion collectiveAteliers de réflexion collective

Entretiens pilotes POLIEntretiens pilotes POLI

Entretiens tiersEntretiens tiers

Questionnaire en ligne post CEBQuestionnaire en ligne post CEB

Séparer ce qui relève du MT/LT par actionSéparer ce qui relève du MT/LT par action

POLI positionné en 
aval de la stratégie
POLI positionné en 
aval de la stratégie

Plan d’action prioriséPlan d’action priorisé

Mise en place d’un calendrier 
prévisionnel des actions

Mise en place d’un calendrier 
prévisionnel des actions

Grille implication acteurs/actionsGrille implication acteurs/actions

Organigramme fonctionnel des structuresOrganigramme fonctionnel des structures

Outils d’animation de projetOutils d’animation de projet

Bilan du POLI 2014-2017Bilan du POLI 2014-2017

Quel besoin? Quels moyens?
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Points de passage de la révision du POLI

Finaliser le bilan du POLI 2014-2017

Déterminer la colonne vertébrale du nouveau POLI

Mettre en place la grille de critères à 
laquelle doit répondre toute action du 

POLI

Propositions de modes de 
priorisation
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Rétroplanning

Fin juin Mi août Fin août Mi sept Fin sept

Présentation 
de la 

méthode de 
travail au 

CEB

Présentation 
de la 

méthode de 
travail au 

CEB

Transmission du 
bilan du POLI 

2014-2017 aux 
membres du POLI

COPIL POLI : 
présentation 

du bilan et 
discussions sur 

points clés POLI 3

COPIL POLI : 
présentation 

du bilan et 
discussions sur 

points clés POLI 3

Transmission du projet 
de POLI 3
au COPIL

COPIL POLI :
 présentation 

du POLI 3

COPIL POLI :
 présentation 

du POLI 3

Fin octobre

Présentation 
du POLI 3 au 

CEB

Présentation 
du POLI 3 au 

CEB

Point intermédiaire/bilan 
sur le POLI 3 pour prendre 
en compte les orientations 

de la  nouvelle SRB

Mi octobre

COPIL POLI
(niveau direction)

COPIL POLI
(niveau direction)

2020
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Avis sollicité du CEB

Avis sollicité:

-    Avis sur la méthode présentée

-    Accord pour sollicitation par mail (courte 
enquête)
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Avis sollicité du CEB

Avis sollicité:

-    Diffusion d’un dossier de presse sur les invasives

suite au Bureau du 30 mai 2018
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Messages du dossier de presse

Message principal :
Le comité eau et biodiversité
lance un appel à la mobilisation
de la société réunionnaise
en faveur de la biodiversité : 

Tous concernés par l’enjeu des espèces 
invasives 

● Une prise de conscience ancienne
● Une volonté politique locale forte
● Une stratégie d’action collective depuis 2010
● Un constat 2018 : une mobilisation à élargir 
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Messages du dossier de presse

Partie 1- Les espèces invasives,
quel enjeu pour La Réunion :

 

● Définition
● Mode de destruction des milieux naturels
● 1ère cause de perte de biodiversité à La Réunion
● 131 plantes et 14 animaux sont déjà invasifs ici 
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Messages du dossier de presse

Partie 2- espèces invasives, ravageurs des cultures :
Une problématique souvent commune

 

● Définition
● Comparaison des impacts
● Comparaison des voies d’introduction sur l’île
● Quelques exemples
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Messages du dossier de presse

Partie 3- Une mobilisation technique organisée 
autour d’un plan de lutte collectif

 

● Le POLI et ses modalités de mise en oeuvre
● Les 1ers éléments du bilan en cours :

● Nécessité de remobiliser les acteurs
● Atteindre le bon niveau de gouvernance
● Solidifier le portage sociétal



Programme Opérationnel de Lutte contre les Invasives (POLI)

Messages du dossier de presse

Partie 4- Un élargissement des forces vives 
aujourd’hui indispensable

 ● CEB constate l’écart entre les moyens consentis et 
résultats obtenus :
des invasives entrent toujours régulièrement

● CEB appelle chaque composante de la société à 
agir dans son champ de compétence :
Elus, Mouv, professionnels, forces d’innovation, 
réunionnais, visiteurs
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