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Préambule 
 
Le premier Plan National d’Actions en faveur de l’iguane des petites Antilles s’est terminé en 
Novembre 2015. Suite à la volonté des acteurs de terrain et à la demande de la DEAL 
Martinique, le ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer a donné un avis positif 
pour un second plan national d’actions sur cette espèce. Une évaluation du premier plan a eu 
lieu au début de l’année 2016 et a proposé certaines recommandations pour ce nouveau plan. 
La DEAL Martinique a confié la mission d’écriture du second plan à la société Ardops 
Environnement. Ce plan devant être un outil efficace au service de la conservation de 
l’espèce, son élaboration doit se faire en concertation avec l’ensemble des acteurs. A partir de 
ce constat, nous avons organisé en marge de la présentation des conclusions de l’évaluation 
du premier plan, des ateliers (en Guadeloupe et en Martinique) pour commencer à réfléchir 
aux grandes lignes de ce que pourrait être ce nouveau PNA. Ce document est la synthèse des 
discussions qui s’y sont tenues. 
 
La liste de l’ensemble des personnes présentes aux ateliers ou excusées est rapportée en 
annexe 1. 
 
 
 Stratégie à long terme pour l’iguane des petites Antilles : 
 
La stratégie à long terme inscrite dans le 1er PNA était résumée en deux phrases : 
- « Maintenir et conforter les populations dans les îles où l’espèce est encore bien présente » 
- « Accroître progressivement les effectifs et les territoires occupées. » 
 
Concernant la première phrase plusieurs critiques ont été émises sur le fait que les termes        
« maintenir et conforter » n’étaient pas appropriés pour plusieurs populations. C’est le cas des 
populations peu étudiées comme celles du Nord Martinique pour lesquelles cet objectif est 
trop ambitieux. On ne peut pas maintenir ou conforter une population qui n’est que très peu 
connue. C’est le cas également pour les populations où l’hybridation est très importante 
(Basse-Terre) et où les termes utilisés ne sont alors à l’inverse pas assez puissants. 
 
Les acteurs des ateliers ont également trouvé peu pertinente la seconde phrase et la notion 
d’augmentation des effectifs. Cet impératif est différent en fonction des territoires et des 
populations. Un accroissement des effectifs dans certains territoires où la densité est déjà 
élevée risque d’avoir des conséquences sur l’écosystème et la population d’iguane (dégâts sur 
la flore, épizootie, …). 
 
Un compromis a été trouvé sur la Guadeloupe et partiellement discuté en 
Martinique concernant cette phrase : 



 
« Rétablir dans un état de conservation favorable les populations et les habitats de 

l’iguane des petites Antilles. » 
 
Cette phrase reprend également les idées de l’objectif global fixé par le plan international 
d’action pour l’iguane des petites Antilles : 
« Pour assurer la survie à long terme de l'iguane des petites Antilles, comme un emblème 
pour la biodiversité unique des Petites Antilles, et la perpétuer comme un symbole de fierté 
pour les peuples de la région » 
 
 
 Durée du plan 
 
Les acteurs souhaitent majoritairement rester sur une durée de PNA similaire au premier (5 
ans). Les arguments cités contre l’idée d’un PNA d’une durée plus courte sont la lourdeur 
administrative pour mettre en place un tel dispositif. Il y a donc nécessité que celui-ci soit 
effectif sur plusieurs années. À l’inverse les arguments contre une durée plus longue sont un 
risque de ne pas assez prendre en compte l’urgence de la situation et perdre ainsi sur  l’aspect 
opérationnel du plan. Aucune décision n’a encore été prise sur la durée exacte du plan. Au vu 
des débats deux possibilités existes : rester sur une période de 5 ans ou essayer de se 
rapprocher des calendriers des financements européens en allant vers un plan sur 4 ou 6 ans.  
 
 
 Objectifs spécifiques 
 
La proposition de conserver les trois objectifs spécifiques du premier PNA en changeant leurs 
formulations et leurs degrés de priorité a été bien accueillie. On retrouve donc en premier lieu 
l’objectif relatif à la conservation puis celui sur la connaissance et enfin celui se rapportant à 
la sensibilisation. Leur formulation est la suivante : 
 

1) Conforter sa protection et celle de ces habitats 
2) Assurer un suivi démographique et sanitaire 
3) Engager les acteurs  

 
Sur le troisième objectif, le terme « décideurs » proposé lors de l’évaluation est jugé trop 
réducteurs pour un objectif aussi important, il est donc remplacé par « acteurs ». 
 
Un quatrième objectif a également été proposé aux participants : «  Animer et coordonner le 
PNA » avec pour finalité d’y insérer l’ensemble des actions permettant d’assurer 
l’organisation et le suivi effectif du PNA. Certains acteurs trouvaient l’idée intéressante car 
cela permettrait de bien évaluer les actions de suivi et d’animation du plan. Cependant la 
majorité ne voyait pas l’utilité de cet objectif. Certains acteurs pensent qu’il s’agit d’un 
moyen plus que d’un objectif, d’autres considèrent que ces informations seront à insérer dans 
la description de chaque organe et du rôle de chacun dans le plan. 
 
 
 Schéma organisationnel 
 
Une des grandes recommandations issu de l’évaluation du premier PNA est la modification de 
la structure organisationnelle. En accord avec les remarques formulées lors des ateliers nous 



proposons ci-dessous une version de ce que pourrait être le schéma organisationnel de ce 2ème 
PNA. 

 
 
 Pilote 
 
Dans le schéma organisationnel du premier PNA, le pilote et le comité de pilotage 
représentaient deux organes distincts. Lors des ateliers, la pertinence de ces deux organes a 
été ressentie comme moins forte par les acteurs. Ceux-ci reconnaissent néanmoins 
l’importance de la présence d’un élu ou d’un administratif qui ait l’autorité et la légitimité 
nécessaires pour assurer la réalisation des actions. Cependant ce poste correspond plus selon 
eux à un rôle de présidence du COPIL qu’à un organe à part. Il peut également intervenir pour 
arbitrer les décisions au sein du COPIL. Enfin c’est sur lui que repose la responsabilité du 
PNA puisqu’il est désigné par le ministère pour mettre en œuvre le plan. 
 
L’évaluation du premier PNA avait recommandé la mise en place d’un pilotage double entre 
l’état et les collectivités territoriales. Cette proposition n’a pas fait l’unanimité au sein des 
ateliers. Les acteurs semblent préférentiellement se tourner vers une présidence du COPIL par 
l’état (DEAL) et une vice-présidence donnée aux collectivités territoriales. L’absence des 
collectivités territoriales lors de l’atelier de Guadeloupe a pu influencer cette prise de position. 
 
 
 
 
 



 Comité de Pilotage 
 
Les recommandations émises par l’évaluateur vont vers une simplification du COPIL avec un 
nombre restreint de membre : état, collectivités territoriales, financeurs, animateurs, 
représentant des COTEC. Les acteurs n’y voient pas d’objection, mais relèvent plusieurs 
impératifs : il est nécessaire que l’ensemble des débats techniques ait lieu au sein des COTEC. 
Chaque COTEC doit avoir un représentant au sein du COPIL. L’animateur présent pour 
assurer le bon déroulement de la séance est une entité neutre au sein du COPIL (pas de vote). 
Le COPIL doit être un organe de validation des propositions des COTEC.  
 
 
 Comité technique 
 
La proposition d’un comité technique différent du comité de pilotage fut bien accueillie par 
les acteurs. La question d’un seul COTEC ou de plusieurs (un par région) a été débattue lors 
de ces ateliers. L’intérêt d’un seul COTEC est abordé selon certains acteurs sous l’angle de 
l’échange d’expérience et de la mise en commun des résultats. Cependant plusieurs 
inconvénients ont été énoncés comme les coûts de mise en œuvre plus importants (transports 
principalement) et une sous représentation des acteurs des autres territoires. La solution d’un 
seul COTEC en utilisant les moyens de visioconférence a été abandonnée vu les difficultés 
pour effectuer ce type de système avec une vingtaine de personnes sur chaque département. 
 
Les discussions se sont donc orientées vers deux COTEC régionaux (Martinique & 
Guadeloupe + St Martin). La question de la place de St Barthélemy n’a pas encore été 
abordée et le sera lors du prochain atelier. Cette disposition favorise selon les acteurs 
l’efficacité des discussions en se concentrant sur les problématiques locales et permet de se 
réunir plus rapidement en petite commission en fonction des besoins. Le principal obstacle a 
cette disposition perçue par les acteurs est le manque de liens entre les deux régions. Pour 
éviter cela plusieurs idées ont été émises :  

- La présence dans chaque COTEC d’un représentant de l’autre COTEC. 
- La mise en place d’une plateforme collaborative (format encore à définir) qui servent 

à la fois de base documentaire, mais également de support pour les échanges 
scientifiques et techniques. 

- Le rôle prépondérant de la structure animatrice comme relais entre les différents 
organes. 

- La mise en place d’un colloque à mi-parcours du plan (en lien avec le meeting  annuel 
de l’Iguana Specialist Group de l’UICN). 

 
Concernant la composition de ce COTEC, les acteurs le veulent le plus large possible pour 
n’oublier personne. Le mode de participation n’a pas encore été défini. Certains avis vont vers 
une simple liste de membre intégrée au PNA et modulable rapidement. D’autres vers une 
désignation officielle (comme c’est le cas pour la commission départementale de la chasse et 
de la faune sauvage) afin de donner plus de poids à la nomination mais qui a pour 
inconvénient de contraindre l’évolution de cette liste. 
 
La fréquence de ces comités techniques serait d’au moins une réunion par an pour chaque 
région. L’objectif selon les participants est de laisser dans l’écriture du prochain PNA une 
grande marge de manœuvre pour cet organe. Ces comités doivent être avant tout opérationnel 
et souple. Opérationnel, dans la mesure où ce sont les questions techniques qui y sont traitées 
en priorité. Souple, pour pouvoir en fonction de l’importance des problématiques et de 



l’implication des acteurs se subdiviser en commissions techniques axées sur un sujet 
particulier. Enfin, une remarque a été faite sur l’attention à avoir pour que ces COTEC ne 
deviennent pas les COPIL du premier PNA avec les problèmes qui en ont découlé. 
 
 
 Animateur (s) 
 
L’évaluation du premier PNA a recommandé de bien séparer les fonctions d’animation et de 
mise en place des actions, afin qu’une seule personne ne se retrouve pas à gérer l’ensemble 
des dossiers comme cela a pu être le cas dans le premier PNA. Les participants aux ateliers 
comprennent bien l’intérêt d’une telle séparation, néanmoins il a été parfois difficile dans les 
débats de se projeter dans une organisation très différente de celle mise en place pendant 5 
ans.  
La définition du rôle précis de l’animateur a été l’occasion de beaucoup d’échanges que ce 
soit en Martinique ou en Guadeloupe. Le rôle de l’animateur sera tout d’abord l’animation et 
la coordination du PNA. Il devra assurer la communication en interne :  pour les acteurs entre 
eux et pour les différents organes (COTEC, COPIL, …). Cela regroupe notamment, 
l’organisation des différentes réunions, leurs animations et les comptes-rendus. Le bilan des  
actions a été considéré comme une charge trop lourde qu’il serait préférable de diviser pour 
que chaque porteur de projet rédige sa propre partie. L’animateur peut par contre intervenir 
dans la synthèse des actions réalisées chaque année. 
La communication externe (grands publics, scolaires, institutionnels, …) est considérée par 
les acteurs comme une action à part entière et n’entre pas dans le rôle de l’animateur. Un ou 
plusieurs porteurs de projet seront chargés de ces actions.  
La centralisation et l'harmonisation des données est importante afin d’avoir une synthèse 
fiable pour évaluer notamment l’état de conservation des populations. Le partage de cette 
tache entre l’animateur et les acteurs n’est pas encore bien défini et la réflexion sur ce point 
devra se poursuivre. 
 
Concernant la ou les personnes en charge de cette animation, une fiche de poste sera créée. 
Un des éléments important noté lors des ateliers est la nécessité de trouver un profil plus 
orienté vers l’animation de réseau plutôt qu’un biologiste, même si un solide baguage 
scientifique est nécessaire pour ce poste. Certains acteurs souhaitent que le recrutement soit 
fait par un comité de sélection regroupant entre autres des représentants des acteurs du PNA.  
 
 
 Conseil Scientifique / Réseau d’experts. 
 
Le recours à un réseau d’experts plutôt qu’a un conseil scientifique pour ce deuxième PNA a 
été présenté par l’évaluateur. Aucun participant ne s’est opposé à ce mode de fonctionnement 
bien que plusieurs commentaires aient été émis. L’importance de la communauté scientifique 
a été rappelée lors des deux ateliers, que ce soit en amont des projets pour bien évaluer les 
besoins en terme de connaissance, ou en aval pour valider les résultats scientifiques. Certain 
participant souligne également la pertinence de conserver le lien avec les chercheurs comme 
un garde-fous pour les études menées. Néanmoins les acteurs sont conscients des 
dysfonctionnements qui ont ponctué cette instance dans le premier PNA et de la nécessité 
d’en modifier la forme.  
Ces ateliers ont souligné le besoin d’une meilleure intégration de la communauté scientifique 
dans son ensemble (française et internationale). Il faudra réfléchir plus en détails sur les 
modalités de transmissions de l’information (traduction, …). Des échanges ont eu lieu sur le 



mode de consultation, une des propositions est que chaque porteur de projet consulte dans un 
premier temps les spécialistes liés à la problématique du projet. Il présente ensuite ce projet 
avancé au COTEC qui peut décider de valider le projet ou de demander des compléments 
d’informations à la communauté scientifique.  
Certains acteurs ont souligné l’importance que les échanges avec la communauté scientifique 
soient dans les deux sens pour que cela fonctionne. On ne peut pas demander aux 
scientifiques de seulement valider les protocoles et les résultats. Les besoins sont aussi pour 
l’analyse des données et ensuite la publication des résultats. Or si les chercheurs ne sont pas 
associés dès le début des projets à l’écriture des protocoles, il sera difficile ensuite de 
demander une analyse fine des données. D’autres acteurs se sont inquiétés sur les risques de 
conflit d’intérêt avec certains scientifiques qui sont à la fois décideurs et prestataires. 
 
 
 
En conclusion des ateliers, les acteurs ont souhaité poursuivre cette démarche de concertation 
pour l’élaboration du deuxième PNA. La mise en place de plusieurs autres ateliers a donc été 
actée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baptiste ANGIN 
Ardops Environnement 
Mail : ardops.environnement@gmail.com 
Tel : 06.90.27.59.68 



Annexe 1 
Liste des personnes présentes et excusées aux ateliers 

 
 
 
Martinique : 
 
Personnes présentes : 
Sutter Emmanuel - DEAL  
Rose-Rosette Françoise – Ass. Karisko 
Abolivier Lucie – Ass. le Carouge 
Brassy Mathilde – Carbet des Sciences 
Curot-Lodéon Elisa – Ex ONCFS 
Curfs Hubert – Ass. le Carouge 
Maynié Pierre-Louis – Ass. le Carouge 
Marguenat Francis – ONCFS / SMPE  
Doré Rodrigue – ONF  
Moreau Marie Michèle – Cons. du Littoral 
Nicolas Jean-Claude – PNRM  
Auguste Christophe – PNRM  
Parsemain Marie-Claire – CTM  
Mailles Julien – DEAL 
Lethier Hervé – EMC2I 
Condé Béatriz – Ass. le Carouge 
Mandouki Ernest – Ass. le Carouge 
Degras Nicolas – Ass. le Carouge  
Angin Baptiste - Ardops Environnement 
 
Personnes excusées : 
Guillemot Blandine – ONCFS CTAF 
Boulard Nicolas – Cons. du Littoral 
Remi Yvonne – ONF 
Hauuy Michel – ONF 
Breuil Michel – Représentant CS PNA 
Néguouai Françoise- CTM 
Rapon Marcel – Ass. Karisko 
Bally Michel – Propriétaire Ilet Chancel 
DEAL Guadeloupe 
 

 
Guadeloupe : 
 
Personnes présentes : 
Guillemot Blandine - ONCFS / CTAF 
Guiougou Fortuné - Ass. Le Gaïac 
Mailles Julien – DEAL Martinique 
Magnin Hervé – PNG 
Barré Nicolas – Ass. AEVA 
Delhotal Thomas – Ass. AEVA 
Pioche Jean-Claude – Com. de la Désirade 
Lethier Hervé – EMC2I 
Galdi Beatrice – DEAL Guadeloupe 
Barthelat Fabien – DEAL Guadeloupe 
Delcroix Eric – Ass. Titè 
Dumon Réné – ONF 
Angin Baptiste – Ardops Environnement 
 
Personnes excusées : 
Chalifour Julien - RN St Martin 
Joyau Margureite – Conseil Régional 
Ingadassamy Eloise – Conseil Dép. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


