Impliquer les acteurs
à Saint-Martin
Atelier Espèces Exotiques Envahissantes
Martinique, 2020

Connaissance des espèces
• Veille et acquisition de connaissances : recherche/participatif
• Animation et participation aux réseaux
• Diffusion/Vecteurs : langues, médias, rencontres/évènements

Halophila

Singes verts

 Détection par les agents

 Recherches documentaires

 Présence localisée
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 Prise de contactes référent
 Stage carto/suivi

 Nouveaux signalements/incidents
 Recherches documentaires
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 Veille/sensibilisation (tortues/plaisanciers)

 Appel à signalements
 Nouvelles collaborations

Perception des espèces
•
•
•
•
•

Point clés
Difficile à faire évoluer
Lien connaissances et communication
Positive / neutre / négative
Opposition patrimoine naturel local / espèces exogènes
Iguane commun/vert/rayé

Poisson lion

 confusion des 2 espèces

 premier signalement St Martin 2010

 compétition/hybridation/ disparition

 stratégie régionale sensibilisation

 attraction touristique

 plan de régulation

 impacts et population

 dérogations réglementaires

 sollicitations d’intervention

 attraction touristique/perception

Perception des impacts
•
•
•
•
•

Positifs / négatifs
Importance des suivis en routine
Impacts écologiques/sanitaire/infrastructures
Influence la perception de l’espèce
Souvent perceptible après installation
Chèvres maronnes

Cactoblastis

 Défaut de propriétaire

 introduction lutte biologique

 Impacts flores aggravés par climat

 dissémination Caraïbe

 Lien terre/mer

 Impacts espèces autochtones

 Blocage : défense des animaux

 Conséquences?

 Blocage réglementaire

 Pression sur populations réduites

 Particularités du site : Tintamarre

Mobilisation du public
•
•
•
•
•

Répondre à un besoin /une attente
Organisation d’évènements
Mobilisation d’écovolontaires
Définition des objectifs et des indicateurs d’atteinte
Dangers: ampleur de la tache et latence de perception
Poisson lion / LIFE BIODIV’OM

Tortues marines

 Espèces emblématiques

 Espèce emblématique

 Intérêts convergents (écologq/éconoq/indiv)

 Réseau préexistant

 Moyens financiers

 Plusieurs EEE : prédation / habitat

 Communication

 Organisation soirées thématique

 Obj : mérous / Poisson lion

 Volontaires mobilisés / public sensibilisé

Responsabilisation des acteurs
•
•
•
•
•

Communication préventive / répressive
Eviter l’importation et l’introduction dans le milieu
Gestion chronophage et exposant l’animateur
Veille sur les espaces d’échange et de commerce
Plus efficace que le répressif
Serpents/NAC

Tortue charbonnière

 Problématique importation : volontaire/non

 Protégée territoire français

 Effet de mode

 Vente légale à St Maarten (50$)

 Méconnaissance des besoins

 Relâchés en milieu naturel

 Abandons / Echappés

 Introduction sur les ilets

 Flux commerciaux de végétaux

 Veille et sensibilisation

 Risques de confusions
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Perspectives
•
•
•
•
•
•

Evolutions réglementaires récentes avec déclinaisons locales en arrêtés
Commission Scientifique Territoriale pour la Protection de la Nature
Circulation de l’information
Réseau de volontaires croissant et durables (Irma)
Des connaissances et technologies disponibles
Groupe UICN France actif et facilitateur

Merci!

