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Relevé de décisions global des comités techniques n°4
Guadeloupe / St-Martin et Martinique du PNA IPA

Actions Pilote(s) Décisions

Bilan technique

Bilan 
technique

Antilles
Animation 

PNA
01. poursuit la mise à jour annuelle du tableau de bord des indicateurs de suivi de la 

Bilan financier

Bilan 
financier

Antilles
Animation 

PNA
02. poursuit la mise à jour annuelle des tableaux de bord financiers pour la Guadeloupe 
/ Saint- utre part.

Animation 
PNA

03. 
afin de valoriser cette contribution dans les bilans financiers du PNA.

Objectif I - Iguane des petites Antilles dans un état favorable par des actions de conservation adaptées

Action 
I.1 :

Réduire la 
pression 
exercée 

par 

commun

Guadeloupe / Saint-Martin
DEAL 

Guadeloupe
04. diffuse au réseau un résumé des échanges et avis du CSRPN Guadeloupe sur le Plan 

guane commun (PLIC).

Titè

05. déploie un protocole de biosécurité sur la barge de marchandises reliant le port de 

Plan de relance.

Titè
06. 
de la Désirade, sur moyens propres ou sur moyens du Plan de relance.

Animation 
PNA

07.
2022, dans le cadre de °971 2019 01 23 003 du 23 
janvier 2019, après une formation interne dans le cadre de la campagne de régulation 
à Jarry.

DEAL 
Guadeloupe 

Animation 
PNA

08. 

publics, collectivités, associations, structures privées, etc.), incluant une habilitation 

par son animateur, ou dans le cadre du PLIC et organisée par son animateur.

Animation 
PNA

09. se rapproche de l

Animation 
PNA

10. poursuit le suivi et la régulation de
rayé sur la zone portuaire de Jarry en 2022, en impliquant le personnel du Grand Port 
Maritime de Guadeloupe et ses concessionnaires si la réglementation le permet (cf. 
décision 08). Des systèmes anti-iguanes pourront être installés aux amarres.

Le Gaïac
11.
sur la zone portuaire de Saint-
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Actions Pilote(s) Décisions
Martinique

DEAL 
Martinique

12. (i) de formations, (ii) de 
dotation en matériel pour les nouvelles communes et EPIC impliqués, (iii) de réalisation 
de 20 demi-journées lutte par des prestataires, (iv) de lutte par des personnels ONF, 
PNRM et communaux, (v) (vi) de sensibilisation 
et communication.

DUPORGE 
Ardops

13. caractéristiques de sélection 
des substrats de ponte par Iguana iguana en milieu urbanisé et de développement de 
méthodologies de piégeage des pontes en nids artificiels

DEAL 
Martinique 

OFB

14. poursuivent les réflexions réglementaires, stratégiques et techniques pour le 
ane commun par une carabine >20J.

Animation 
PNA

15. 
(i) la 

formation de nouveaux membres, (ii) la sensibilisation de publics variés, (iii) la gestion 

DEAL 
Martinique

16. habilite les nouvelles personnes formées dans le cadre du PNA (cf. décision 13) 
et/ou du PLIC (cf. décision 12) à la capture et Iguana iguana dans le cadre 
de Arrêté préfectoral de Martinique n°R02-2019-08-22-001 du 22 août 2019.

Aquasearch

17. -
identification sur les Iguanes rayés pour améliorer les méthodologies opérationnelles 
de régulation (estimation des abondance et densité).

Action 
I.2

Améliorer 
les outils 

réglemen-
taires 

disponibles 
pour la 

protection 

Antilles

Animation 
PNA

18. dépose une nouvelle demande de dérogation « espèce protégée » pour la capture, 
la perturbation intentionnelle de spécimens vivants et de destruction de spécimens 

Iguana delicatissima, et de destruction, altération ou de dégradation de ses 

actions I.4, I.5, I.6, III.1, III.2 et III.3 du PNA.

DEAL 
Guadeloupe 

Animation 
PNA

[RAPPEL] 08. t

(établissements publics, collectivités, associations, structures privées, etc.), incluant 
une habilitation 
PNA et organisée par son animateur, ou dans le cadre du PLIC et organisée par son 
animateur.

Action 
I.3

Créer des 
fiches 

réflexes 
par 

menaces 
et pour 
chaque 
popu-
lation

Guadeloupe / Saint-Martin

COTEC

19. fait part de ses remarques sur la fiche réflexe RIPA, 2021. Fiche réflexe "Prise en 
charge d'Iguanes des petites Antilles en détresse à la Désirade" (version à jour du 3 
janvier 2022) à la lecture du projet de compte-rendu.

Action 
I.4

Guadeloupe / Saint-Martin
ONF-Titè 
(RNPT)

20. réalise une étude de faisabilité pour la dératisation complète des îlets de Petite 
Terre.
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Actions Pilote(s) Décisions
Réduire la 
mortalité 

non 
naturelle 

de 

ONF-Titè 
(RND)

21. élabore et déploie un protocole standardisé de suivi de la mortalité routière à La 

zones rémanentes de collision.

Animation 
PNA

22. 

mise en défens.

Animation 
PNA Titè

23. se rapprochent pour mobiliser les ressources humaines nécessaires à la 

protection des jardins privés à La Désirade.
Martinique

Animation 
PNA

24. pilote un projet de dératisation c

Action 
I.5

Conserver 
la 

diversité 
génétique 

et 
augmen-

ter le 
nombre 

de 
popula-

tions

Antilles 

Animation 
PNA

25. 
des lieux pour (i) synthétiser les connaissances génétiques acquises et la bibliographie, 
(ii) lister les échantillons biologiques disponibles et leur lieu de stockage, et (iii) lister 

leur état de bancarisation.
Animation 

PNA 
Laboratoires 
Antagène,
Genindexe, 
Mark Welch

26. organisent la calibration des machines de traitement des échantillons biologiques 

Animation 
PNA

27. 5), organise une réunion avec 
les acteurs locaux et régionaux pour identifier les priorités régionales en matière 

I. delicatissima
translocation à long terme.

Guadeloupe / Saint-Martin

Le Gaïac 28. 

Martinique

Animation 
PNA 

Ardops

29. 

échantillonnés dans le Nord Martinique en 2019.

Action 
I.6

Améliorer 
la 

conserva-
tion des 
habitats 

de 

Guadeloupe / Saint-Martin

ONF

30. 

entretien les enclos et les plantations post-projet de restauration.

Ardops Le 
Gaïac Titè 

31. étude sur la caractérisation des enjeux de conservation 
en conseil municipal de La Désirade et organisent une 

conférence grand public.
DEAL 

Guadeloupe 
Animation 

PNA

32. 
, notamment 

en matière de protection foncière des sites de ponte.
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Actions Pilote(s) Décisions
Martinique

COTEC
33. 
ameublis en 2022 pour favoriser le succès de ponte des femelles reproductrices.

COTEC

34. propose que la DEAL achète 20 m
cheptel ovin, sous réserve de signer une convention garantissant (i) la mise en place 

(ii) la castration des mâles 
reproducteurs et (iii) n dénombrement régulier.

Objectif II Iguane des petites Antilles

Action 
II.1

Définir 
une 

stratégie 
de 

communi-
cation 

externe et 
la mettre 

Antilles 

CibleS

35. finalise la stratégie et le plan de communication du PNA en Guadeloupe, et assiste 

du plan de communication à travers une campagne de lancement et une campagne 

Animation 
PNA

36. 
Antilles

Guadeloupe / Saint-Martin
Animation 

PNA
37. relance une consultation pour réaliser des animations scolaires et grand public en 

Zoo de 
Guadeloupe

38. 
les visuels de la caravane pédagogique.

ONF-Titè 
(RNPT)

39. 

Antilles et demande le relai de ces messages auprès de leur clientèle.
Martinique
Animation 

PNA
40. relance une consultation pour réaliser des animations scolaires et grand public en 

Ville de 
Fort-de-
France

41. se rapproche de la DEAL Martinique pour récupérer les visuels déjà produits sur les 
iguanes et les adapter sur sa signalétique de bord de plage.

COTEC

42. propose de rééditer une action de sensibilisation auprès des opérateurs du 
r le message de 

Action 
II.2

Disposer 

diffusion 
interne de 

-
tion

Antilles 
Animation 

PNA
43. www.iguanes-
antilles.org/.

Animation 
PNA

44. 
iguanadelicatissima@framalistes.org .

Action 
II.3

Renforcer 
les 

partena-
riats à 

Antilles 
Animation 

PNA 
Ardops 

DUPORGE

45. participent aux réunions mensuelles en faveur de la mise à jour du plan de 

Animation 
PNA

46. associe les partenaires régionaux au montage du projet LIFE en cas de validation de 
son portage par la LPO en tant que chef de file.
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Actions Pilote(s) Décisions
interna-
tionale

Animation 
PNA

47. 
dans le cadre du PNA IPA.

Animation 
PNA

[RAPPEL] 27. 
réunion avec les acteurs locaux et régionaux pour identifier les priorités régionales en 

I. delicatissima
translocation à long terme.

Objectif III

Action 
III.1
Pour-

suivre le 
suivi des 
popula-

tions 

Antilles 

Ardops 
CEFE 

partenaires 
associés

48. analysent les données issues des protocoles CMR et distance sampling mis en 
s 

démographiques de ces populations et comparer les protocoles de suivi. Les analyses 
pourront inclure des données internationales selon les partenariats établis. Les 
rés

Guadeloupe / Saint-Martin
Le Gaïac 

Ardops 
49. 
Désirade) en intégrant la zone de restauration écologique et un suivi sanitaire.

ONF-Titè 
(RNPT)

50. à Petite Terre, 
en intégrant un suivi sanitaire.

ONF-Titè 
(RNPT) 

CEFE

51. onnées de distance sampling collectées 
à Petite Terre.

Martinique

Le Carouge 
PNRM 

52. en intégrant un 
suivi sanitaire.

COTEC 
53. t lancée en 2022 pour 
acquérir des données sur les déplacements et/ou sur la population du Nord Martinique.

Action 
III.2

Étudier la 
phylo-

génie de 

Antilles

Animation 
PNA

[RAPPEL] 25. ues, publie 
un état des lieux pour (i) synthétiser les connaissances génétiques acquises et la 
bibliographie, (ii) lister les échantillons biologiques disponibles et leur lieu de stockage, 
et (iii) leur état de bancarisation.

Animation 
PNA 

Laboratoires 
Antagène,
Genindexe, 
Mark Welch

[RAPPEL] 26. organisent la calibration des machines de traitement des échantillons 

Animation 
PNA

[RAPPEL] 27. 
réunion avec les acteurs locaux et régionaux pour identifier les priorités régionales en 

I. delicatissima t de 
translocation à long terme.

Guadeloupe / Saint-Martin

Le Gaïac [RAPPEL] 28. 
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Actions Pilote(s) Décisions
Martinique

Animation 
PNA 

Ardops

[RAPPEL] 29. pi les résultats finaux des 

9 individus échantillonnés dans le Nord Martinique en 2019.

Action 
III.3

Améliorer 
les 

connais-
sance sur 

et la 
biologie 

de 
ce

Antilles

COTEC

[RAPPEL] 53. 
pour acquérir des données sur les déplacements et/ou sur la population du Nord 
Martinique.

Ardops 
ATE St-

Barthélemy

54. publient une étude qualitative 

Animation 
PNA

[RAPPEL] 18. dépose une nouvelle demande de dérogation « espèce protégée » pour 
la capture, la perturbation intentionnelle de spécimens vivants et de destruction de 

Iguana delicatissima, et de destruction, altération ou de 

I.3 du PNA prévoir les études 
télémétriques.

Guadeloupe / Saint-Martin
ONF-RNPT 55. publie la cartographie des habitats de Petite Terre réalisée en 2021.

Martinique

COTEC

56. ne plébiscite pas la poursuite du suivi permanent des sites de ponte de

Action 
III.4

Compren-
dre les 

mécani-
smes 

-
action entre 

RAS.


