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8h00-8h10

8h10-8h20

8h20-8h30

8h30-8h40

Action 

PNA*

Décision** 

COTEC 2021
Intervenant Territoire Sujet

Timing 

intervention

4 et 8
DEAL

(H. Hanse)
Guadeloupe

Cas des arrêtés d'autorisation "espèces exotiques envahissantes"

Information quant au cadrage réglementaire des actions de lutte EEE au titre du Code de l'environnement
8h40-8h50

7 et 9
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Guadeloupe

Mise à jour de la liste des personnes habilitées dans le cadre de l’Arrêté préfectoral n°971-2019-01-23-003

Bilan formations internes 2022 et perspectives de formations 2023 d'après le nouveau cadrage réglementaire
8h50-8h55

5 et 6
ONF & Titè (RN Désirade)

(S. Le Loc'h)
Guadeloupe

- Protocole de veille biosécurité de la barge de marchandise reliant le port de Jarry à l'île de La Désirade

- Animation du réseau de veille et de détection précoce d'Iguane rayé sur l'île de La Désirade

Bilan 2022 et perspectives de relance 2023 (cf. action I.3 pour mise à jour fiches réflexes de 2020)

8h55-9h05

10
Animation PNA

(J. Labry)
Guadeloupe

Régulation et suivi des individus et nids d'Iguane rayé sur la zone portuaire de Jarry

Bilan 2022 et perspectives 2023
9h05-9h15

DEAL

(H. Hanse)
Guadeloupe

Projet "Lutte et régulation des populations EEE : chiens détecteurs et campagnes de lutte d'Iguanes communs"

Présentation et perspectives d'intervention 2023
9h15-9h25

11
Le Gaïac

(F. Guiougou)
Guadeloupe

Projet "Étude de la population d'Iguane commun aux abords du port de Saint-François"

Présentation et perspectives 2023
9h25-9h35

18
Animation PNA

(N. Paranthoën)
Antilles

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

Présentation du dossier déposé
9h35-9h45

6
Animation PNA

(M. Moutou)
Guadeloupe

Avis du COTEC : Mise à jour des fiches réflexes "Signalement Iguane commun à la Désirade " à destination du grand public et 

du réseau de veille

Redéfinition du 1er interlocuteur de la chaîne d'intervention (autre que gendarmerie ou pompiers)

9h45-9h55

19
Animation PNA

(J. Labry)
Guadeloupe

Fiche réflexe "sauvetage d’Iguane des petites Antilles en détresse à la Désirade "

Mise en œuvre de la phase préparatoire
9h55-10h

20
ONF & Titè (RN Petite Terre)

(S. Le Loc'h)
Guadeloupe

Étude de faisabilité pour la dératisation complète des îlets de Petite Terre

Perspectives 2023
10h-10h10

21
ONF & Titè (RN Désirade)

(S. Le Loc'h)
Guadeloupe

Protocole standardisé de suivi mensuel de la mortalité routière à La Désirade 

Bilan 2022 et perspectives 2023
10h10-10h20

22 et 23
Animation PNA & Titè

(N. Paranthoen)
Guadeloupe

Problématique d'accès des véhicules à moteur à l'Anse d'Échelle et protection des jardins à La Désirade

Perspectives
10h20-10h25

30
Animation PNA

(M. Moutou)
Guadeloupe

Préservation de l'habitat de la Pointe des Colibris à la Désirade

Actualité 2022 (blocs rocheux et panneau routier interdisant l'accès aux véhicules motorisés)
10h25-10h35

31 et 32
Le Gaïac, Titè & Ardops - DEAL

(B. Angin & D. Charles)
Guadeloupe

Enjeux de conservation de l'IPA et ses habitats à la Désirade

Présentation en conseil municipal et conférence grand public / protection foncière des sites de ponte
10h35-10h45

48 et 51
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
10h45-11h

49 et 50
La Gaïac & Ardops

(B. Angin)
Guadeloupe

Missions CMR Pointe des Colibris (Désirade) et Petite Terre

Bilan 2022 et perspectives 2023
11h-11h10

53
Ardpos & N. DUPORGE

(B. Angin & N. Duporge)
Martinique

Étude télémétrique expérimentale

Bilan 2022 et perspectives 2023 (incluant la Guadeloupe ?)
11h10-11h20

25, 26, 27 et 

28

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
11h20-11h40

55
ONF & Titè (RN Petite Terre)

(S. Le Loc'h)
Guadeloupe

Cartographie des habitats de Petite Terre

Présentation
11h40-11h45

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

11h45-11h50

35
CibleS

(AE Zaméo)
Guadeloupe

Stratégie et plan de communication du PNA en Guadeloupe

Présentation et perspectives
11h50-12h

36
Animation PNA

(M. Moutou)
Antilles

Animation de la page Facebook

Bilan 2022 et perspectives 2023
12h-12h05

37
Le Gaïac

(A. Le Moal)
Guadeloupe

Animations scolaires et grand public (via  la caravane pédagogique)

Bilan 2022 et perspectives 2023
12h05-12h15

38
Zoo de Guadeloupe

(P. Dvihally)
Guadeloupe

Exposition permanente du Parc des mamelles sur la base des supports pédagogiques de la caravane

Fréquentation et retours
12h15-12h20

39
ONF & Titè (RN Petite Terre)

(S. Le Loc'h)
Guadeloupe

Sensibilisation des croisiéristes aux enjeux IPA et IC

Prévention de l'introduction IC et partage des bonnes pratiques d'observation
12h20-12h25

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
12h25-12h30

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 projet 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

II.3

Renforcer les partenariats à l'échelle internationale

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

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

II.1

Définir une stratégie de communication externe et la mettre en œuvre

II.2

Disposer d'outils de diffusion interne de l'information

III.2

Étudier la phylogénie de l'Iguane des petites Antilles

III.3

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

III.4

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

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

I.3

Créer des fiches réflexes par menaces et pour chaque population

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

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

Ordre du jour détaillé prévisionnel du comité technique (COTEC) du PNA IPA en GUADELOUPE : jeudi 8 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


