10 ans de Partenariat
dans la gestion des espaces naturels de La Désirade
Historique de 10 ans de cogestion
•

1998 : Décret de création de la RNN Petite - Terre

•

1999: ONF gestionnaire

•

2000 et 2001 : mise en place des mouillages, du balisage, acquisition d’un bateau et
construction de la maison des gardes + Arrêté Préfectoraux

•

Janvier 2001: Recrutement de 3 gardes animateurs

•

2002: Création de l’Association Titè , Guibert Saint Auret Président

•

2003 : Recrutement d’un VCAT Onf

•

2008: Justin Moutou président

•

2008 : Recrutement d’un nouveau garde suite à un départ

•

2009: Modification des statuts de l’association

•

2010 : Recrutement d’un garde

•

2012 : + de 200 bénévoles / Recrutement d’une chargée

de mission
Avril 2012: ONF – Titè , gestionnaires de la RNN de la Désirade

Programme
Vendredi 19 Octobre :
10h20 :

Présentation du bilan d’activités de la Réserve Naturelle de Petite Terre. Apport socio-économique au territoire (Marion Diard, Raoul Lebrave, Association Titè)
Présentation du plan d’actions de la Réserve Naturelle Géologique de la Désirade
(René Dumont, Office National des Forêts)

Echanges et discussions
11h00 - 12h00 :

Présentation des suivis scientifiques faune et flore effectués sur les espaces naturels de la Désirade

Echanges et discussions
12h30 :

Déjeuner

14h15-15h30 : Visite

et présentation de la Réserve Naturelle Géologique de la Désirade (Luc Legendre, DEAL)

15h30-17h30 : Exposition

sur l’artisanat et l’environnement sur le port (Associations partenaires, artisans ODT)
Visite de l’île organisée par l’Office du tourisme de la Désirade (sur demande)

18h30 : Présentation des 10 ans d’activités de l’Office du
(Lucie Soulard, Sofia Dinane, Office du tourisme de la Désirade)

tourisme de la Désirade à la Capitainerie

Echanges et discussions
19h15 : Présentation du film en projet « Les mémoires de Petite Terre » à la Capitainerie
(Raoul Le Brave , Association Titè – Franck Decluzet, Kloro Médias).
20h00 : Cocktail dinatoire

à l’hôtel OUALIRI BEACH

Samedi 20 Octobre :
Collation
9h00 : Visite de la Réserve Naturelle des îlets de Petite Terre avec repas sur place.
Présentation de la gestion et du fonctionnement de cet espace naturel protégé
8h00 :

(Nicole Ollier, Conservatoire du Littoral – René Dumont et Mylène Musquet Valentin, Office National des Forêts – Raoul Lebrave, Association Titè)
15h30 :

Retour sur la Désirade, puis sur St François

14 ans de gestion de la Réserve Naturelle de Petite Terre

Des suivis scientifiques sur le long terme
•
•
•
•
•
•
•

17 ans de dénombrement de la population
d’iguanes
5 ans de suivis iguanes à Terre de Haut
15 ans de suivis ornithologiques
10 ans de suivis des tortues marines
6 ans de suivis milieu marin
5 ans de suivis sur le Gaïac
5 ans de suivis de la végétation

+ de nombreuses autres études

14 ans de gestion de la Réserve Naturelle de Petite Terre

Entretien et aménagement du site
•
•
•
•

Exposition dans le phare
Mise en place de table banc et barbecues
Entretien du sentier pédagogique
Mise en place et entretien du balisage

Protection du milieu terrestre
•
•
•
•

Entretien des sentiers
Nettoyage des plages
Surveillance,
Informations et sensibilisation du public

Protection du milieu marin
•
•
•
•

Surveillance et capture de poisson Lion
Mise en place d’une délimitation dans le lagon interdite aux
embarcations
Etude de faisabilité de la mise en place d’un sentier sous marin
(2012)
Délimitation du zone de protection des récifs dans une partie du
lagon (2012)

14 ans de gestion de la Réserve Naturelle de Petite Terre
Des actions de communication et de sensibilisation en permanence
 Participation aux manifestations locales
 Intervention scolaires et tout public
 Réédition des cahiers d’activités
 Panneaux d’informations
 Plusieurs articles dans la presse locale et sur le site internet
 Participation à des congrès régionaux et nationaux

Une réserve naturelle nationale : un atout original, gage d’un
développement éco-touristique durable pour le territoire
A l’échelle du territoire:
Atout pour le développement socio économique
•Développement des aménagements éco-touristiques sur l’île de la Désirade ( Espace Géodésir,
Trace du plateau, observatoire ornithologique et cétacés)
• Création d’emplois (gardes animateurs , chargée de mission et éco-animateurs)
• Visite de l’île de la Désirade par la mer: « pescatourisme »
• Valorisation de la Désirade comme destination éco-touristique
• Valorisation des sites
• Sensibilisation scolaire s

A l’échelle Régionale et Nationale :
• Modèle de protection du patrimoine géologique inédit
pour l’outre-mer français
• Coopération régionale et internationale
• Valorisation des sites aux congrès régionaux et
internationaux

Action de gestion sur la nouvelle Réserve Naturelle
Géologique en 2012

Les principales actions validées en Comité consultatif sont la
communication, la sensibilisation, l’aménagement du site ainsi
que l’amélioration des connaissances :
• Rencontre avec les usagers et propriétaires de terrains à
proximité du site.
• Information et concertation avec la population locale (réunion
publique)
• Recrutement d’un garde- animateur
• Formation à la géologie (personnel RNPT et garde-animateur)
•Matérialisation des limites de la réserve et mise en place
d’équipements d’accueil du public.

Action de gestion sur la nouvelle Réserve Naturelle
géologique en 2012

Réalisation d’inventaire et suivis scientifiques
• Iguane des Petites Antilles
• Cactées
• Scinque de La Désirade
• Gaïac
Communication grand public et sensibilisation
scolaire ( plaquette , site internet )

Présentation des suivis Faune Flore

10 ans de suivis avifaunes sur la Réserve Naturelle de Petite Terre
Le Gaïac, une espèce emblématique de la Désirade
17 ans de suivis de la population d’iguanes des Petites Antilles sur la Réserve Naturelle de
Petite Terre
Etude de la population d’iguanes des Petites Antilles sur le territoire de la Désirade
20 ans de protection des tortues marines, un réseau actif en Guadeloupe
Retour d’expériences du métier de garde

Métier de garde - animateur

