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Présentation des sous-ateliers 
 
 
 
Sous-atelier 1 : Définition d’une stratégie locale 
 
La définition d’une stratégie est indispensable pour assurer la mise en œuvre de mesures cohérentes 
et coordonnées associant tous les acteurs des domaines concernés. Parmi les questions qui seront 
examinées lors de l’atelier : Quels sont les  principaux axes d’une stratégie locale ? Quelles actions 
programmer ? Quels sont les acteurs à impliquer ? Comment assurer la coordination des actions ? 
  
  
Sous-atelier 2 : Mise en œuvre d’un réseau régional  
 
La coopération régionale est un enjeu majeur dans la gestion des espèces exotiques envahissantes. 
La circulation, l’échange et la mutualisation des informations permettent notamment une prévention 
plus efficace, une détection plus rapide et l’amélioration des méthodes de lutte. L’objectif de ce sous-
atelier est de préparer la mise en œuvre d’un réseau régional sur les espèces exotiques 
envahissantes dans l’océan Indien. Plusieurs questions seront abordées, en particulier : Quels doivent 
être les objectifs d’un tel réseau ? Quels sont les modes de fonctionnement possibles ? Quels sont les 
éventuels points de blocage à lever ? Quels outils de coopération et d’échange sont à développer ? 
  
  
Sous-atelier 3 : Biosécurité 
 
La biosécurité est l’une des premières lignes de défense pour limiter le risque d’introduction d’espèces 
envahissantes ou potentiellement envahissantes. Parmi les questions posées : Comment mieux 
prendre en compte les risques environnementaux lors de l’instruction des demandes d’importation de 
nouvelles espèces ? Comment assurer une consultation appropriée des services en charge de 
l’environnement, des services de la protection phyto et zoo sanitaire, et des experts locaux et 
régionaux ? Quels outils spécifiques sont à développer ? 
   
 
Sous-atelier 4 : Activités agricoles et espèces exotiques envahissantes 
 
Les activités agricoles constituent un important secteur d’activité dans les îles de la région océan 
Indien. De nombreuses espèces introduites sont utilisées et valorisées, par exemple à travers 
l’élevage, l’agriculture ou la production de plantes ornementales. Parmi les questions qui seront 
abordées : Quelles sont les principales filières à l’origine de l’introduction et de l’utilisation d’espèces 
exotiques ? Comment sensibiliser et impliquer les acteurs économiques concernés dans des actions 
destinées à réduire l’utilisation de ces espèces et à lutter contre les plus néfastes d’entre elles ? 
 
 
 
  
 


