
L’équipe PNA et l’agent sur
place se partagent les tâches

FICHE RÉFLEXE DE PRISE EN CHARGE D'IGUANES DES PETITES ANTILLES (IPA)

Un lanceur d’alerte (Désiradien ou touriste) trouve un IPA blessé

Contacter l’association Titè ou
la Commune de la Désirade

Contacte la Comadile

Procéder à la Capture
de l’IPA blessé

Laisser l’IPA sur place ou
l’éloigner du dangerLaisser l’IPA sur place

Avortement de
la procédure

Enclencher la procédure
de capture + transport

La vétérinaire effectue le diagnostic

- Répondre aux questions de la vétérinaire
- Lui envoyer des photos par WhatsApp

- S ‘assurer du prochain ferry
- Informer la présence d’un
IPA à bord

- Placer l’IPA dans un sac et
une cage à chat
- Le garder en sécurité
jusqu’au départ du ferry

- Donner les heures estimées de trajet
et d’arrivée au Centre de Soin

- Donner le nom du bénévole trouvé

- L’IPA doit être accompagné par une personne
extérieure à l’équipage
NB : Un agent de la Police Municipale qui effectue
trajet quotidiennement est volontaire pour être
accompagnant sur le ferry de l’après-midi

IPA légèrement blesséIPA blessé et soignable

Le transport par la mer puis par la terre

Le transport peut être assuré

IPA mortellement blessé

- Il se rend sur place pour prendre le relais
- Il active le Groupe WhatsApp (Titè - Commune - PNA - Centre de Soin)
- Il poursuit ou entame les échanges avec la vétérinaire

Un agent habilité reçoit l’appel du lanceur d’alerte

L’IPA est placé sur le ferry et rejoint
Saint-François où la suite de sa prise

en charge se poursuivra

L’agent sur place : L’équipe PNA :
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==
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=

En attendant l’arrivée d’un agent, le 
lanceur d’alerte peut contacter le

centre de Soin S.O.S. Faune Sauvage

Informer OFB + DEAL 
de la procédure en cours

ne peut pas peut être assuré

Cherche un bénévole 
pour le trajet

St-François    Centre de soins

 EN DÉTRESSE À LA DÉSIRADE
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