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8h00-8h10

8h10-8h20

8h20-8h30

8h30-8h40

Action 

PNA*

Décision** 

COTEC 2021
Intervenant Territoire Sujet

Timing 

intervention

12 et 16
DEAL

(P. Bascole)
Martinique

Mise en œuvre des actions du Plan de lutte contre l'Iguane commun en Martinique

Bilan global 2022 : (i) formations, (ii) dotations en matériel des collectivités, (iii) captures par les prestataires privés, (iv) 

captures par personnels ONF, PNRM et communaux, (v) gouvernance et (vi) sensibilisation / communication

8h40-8h55

13
Nathalie DUPORGE & Ardops 

(N. Duporge & B. Angin)
Martinique

Étude des caractéristiques de sélection des substrats de ponte par Iguana iguana  en milieu urbanisé et développement 

de méthodologies de piégeage des pontes en nids artificiels

Bilan du projet

8h55-9h05

14
OFB

(F. Rateau)
Martinique

Protocole de tir à vue de Iguana iguana

Actualité sur l'avancement de la réflexion
9h05-9h15

15
Nathalie DUPORGE

(N. Duporge)
Martinique

Animation et renforcement du réseau de veille et de détection précoce d’iguane rayé

Bilan 2022 et perspectives 2023 : (i) formation, (ii) sensibilisation, (iii) gestion des appels et organisation des interventions
9h15-9h30

17
Aquasearch

(N. Duporge)
Martinique

Estimation d'abondances et densités d'Iguanes rayés à Fort-de-France via l'outil de photo-identification 

Projet REMMiCom lauréat de l'appel à projet MTE "Opération coups de poings" sur les EEE (nouvelles méthodes)

Bilan 2022 et perspectives 2023 (projet REMMiCoM)

9h30-9h40

18
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles

Demande de dérogation "espèce protégée" (DEP) sur la période 2023-2026

Présentation du dossier déposé
9h40-9h50

PNRM

(J-C. Nicolas)
Martinique

Dératisation des îlets Chancel et Rats

Bilan 2022 de la lutte mécanique sur les sites de ponte
9h50-10h

24
Animation PNA

(A. Guilleux)
Martinique

Dératisation de l'îlet Chancel

Perspectives 2023 de la lutte chimique sur tout l'îlet
10h-10h10

33
Animation PNA

(M. Beatrix)
Martinique

Ameublissement des sites de ponte de l'îlet Chancel

Bilan 2022 et perspectives 2023
10h10-10h20

34
DEAL et animation PNA

(J. Gresser & A. Guilleux)
Martinique

Réduction de l'impact du cheptel ovin sur les habitats de l'îlet Chancel

Perspectives
10h20-10h30

48
Ardops & CEFE

(B. Angin)
Antilles

Rapport d'analyses des données CMR et distance sampling de Guadeloupe, Martinique, Dominique et Saint-Eustache

Estimation des tendances et paramètres démographiques ; comparaison méthodologique ; recommandations
10h30-10h50

52
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Martinique

Missions CMR Chancel

Perspectives 2023
10h50-11h

53
Ardpos & N. DUPORGE

(B. Angin & N. Duporge)
Martinique

Étude télémétrique expérimentale

Perspectives 2023
11h-11h10

III.2

25, 26, 27 et 

29

Julie PAUWELS

(J. Pauwels)
Antilles

État des lieux des connaissances génétiques des populations d'IPA

Conclusions et recommandations : priorités locales et régionales en matières d'études génétiques
11h10-11h30

CNRS & UA

(F. Desigaux)
Antilles

Thèse Approche pluridisciplinaire de la biologie de conservation : écologie comportementale et socio-écologie des iguanes 

en Martinique

Présentation du projet 2022-2025

11h30-11h40

35
CibleS

(AE Zaméo)
Martinique

Campagnes d'entretien de la communication du PNA IPA et bilan

Bilan 2022 et perspectives 2023
11h40-11h50

36
Animation PNA

(M. Beatrix)
Antilles

Animation de la page Facebook

Bilan 2022 et perspectives 2023
11h50-12h

40
Carbet des sciences

(M. Brassy)
Martinique

Animations scolaires et grand public (caravane pédagogique)

Bilan 2022 et perspectives 2023
12h-12h10

42
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Martinique

Réédition d'une action de sensibilisation auprès des opérateurs du tourisme vers l'îlet Chancel

Perspectives 2023
12h10-12h20

43 et 44
Animation PNA

(M. Moutou)
Antilles

Administration et mise à jour du site internet et de la liste de diffusion

Bilan 2022 et perspectives 2023
12h20-12h30

45
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles

Travaux conjoints avec l'Iguana Specialist Group  (ISG) et le groupe de travail Lesser Antillean Iguana

Mise à jour du Plan de conservation régional de l'Iguane des petites Antilles (dont état des lieux génétiques et projets de 

translocation)

12h30-12h40

46
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles

Projet de financement LIFE REPT'ISLAND

Actualité et perspectives
12h40-12h45

47
Animation PNA

(M. Moutou)
Antilles

Traduction des documents

Actualité et perspectives
12h45-12h50

12h50-13h

Ordre du jour détaillé prévisionnel du comité technique (COTEC) du PNA IPA en MARTINIQUE : jeudi 1er décembre 2022

Animation PNA

(N. Paranthoën)

Accueil des participants sur la plateforme de visio-conférence et tour de table

Introduction du Comité technique (rappel de la gouvernance, enjeux, objectifs, actions et priorités du PNA)

Bilan technique : avancement du tableau de bord de suivi des indicateurs

Bilan financier : avancement du tableau de bord des suivi financier

Objectif I : Rétablir l'Iguane des petites Antilles dans un état favorable par des actions de CONSERVATION adaptées

I.1

Réduire la pression exercée par l'Iguane commun Iguana iguana

I.2

Améliorer les outils réglementaires disponibles pour la protection de l'espèce

I.3
Créer des fiches réflexes par menaces et pour chaque population

Cf. décision n°15 abordée dans l'action I.1 sur le réseau de veille et de détection précoce de l'Iguane rayé

I.4

Réduire la mortalité non naturelle de l'espèce

I.5
Conserver la diversité génétique et augmenter le nombre de populations

Cf. action III.2

I.6

Améliorer la conservation des habitats de l'espèce

Objectif III : Suivre les tendances d'évolution des populations d'Iguane des petites Antilles et de leurs habitats

III.1

Poursuivre le suivi des populations d'Iguane des petites Antilles

Étudier la phylogénie de l'Iguane des petites Antilles

III.3
Améliorer les connaissances sur l'écologie et la biologie de l'espèce

Cf. action III.4

III.4

Comprendre les mécanismes d'interactions entre l'Iguane des petites Antilles et l'Iguane commun

Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux enjeux de la protection de l'Iguane des petites Antilles

Animation PNA : Clôture et conclusion sur le démarrage de l'évaluation finale du PNA IPA 2018-2022

II.1

Définir une stratégie de communication externe et la mettre en œuvre

II.2

Disposer d'outils de diffusion interne de l'information

II.3

Renforcer les partenariats à l'échelle internationale


