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ACCUEIL 
OUVERTURE 
Michel MAGRAS, Président de la Déléga�on sénatoriale aux outre-mer 
Paul MICHELET, Directeur général adjoint de l’Agence française pour la biodiversité (AFB) 
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Propos introducf : Dominique THÉOPHILE, Sénateur de la Guadeloupe 
Modérateur : Gaël CLÉMENT, Directeur du département Origines & Évolu�on au Muséum na�onal d’Histoire 
naturelle  
● Philippe BOUCHET - La cons�tu�on de collec�ons de référence « nouvelle généra�on » : Espèces inconnues, 
pe�tes et rares, ce que révèlent les inventaires de nouvelle généra�on sur la faune et la flore marines des An-
�lles et de la Guyane 
● Michel VÉLY - La conserva�on d’espèces protégées : Le projet MEGARA, la télémétrie satellitaire au service 
de la protec�on des baleines à bosse à Saint-Mar�n et Saint-Barthélemy 
● Léonide CELINI - Pour une meilleure prise en compte d’enjeux sanitaires et de préserva�on à la fois de la 
biodiversité et de l’habitat en bois : l’inventaire des espèces de fourmis et de termites à Saint-Barthélemy 
● Nicolas MASLACH - La vulgarisa�on de la connaissance : le projet de créa�on de l’Ins�tut caribéen de la 
biodiversité insulaire (ICBI) à Saint-Mar�n  
● Guy CLAIREAUX - La ges�on durable de ressources biologiques : l’exemple des stocks de flétan dans l’archi-
pel de Saint-Pierre-et-Miquelon 
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Propos introducf : Antoine KARAM, Sénateur de la Guyane 
Modérateur : Jean-Jacques POURTEAU, Délégué aux outre-mer à l’Agence française pour la biodiversité  
● Félix BOMPY - La lu7e contre les espèces exo�ques envahissantes : l’exemple de Miconia calvescens en 
Mar�nique 
● Bruno de COURRÈGES - La restaura�on post-cyclone de la dune des salines à Saint-Barthélemy 
● Éloïse INGADASSAMY - Une approche alliant nature et culture en vue de la préserva�on des espaces natu-
rels sensibles en Guadeloupe 
● Audrey THONNEL - L’Atlas de la biodiversité communale de Saül : accompagner les élus et les habitants 
dans le développement écotouris�que  
● Didier LAPLACE - Les nurseries de coraux pour restaurer les récifs à Saint-Barthélemy 
● Nicolas MASLACH - La créa�on d’habitats ar�ficiels sous-marins par « surcyclage » de matériaux inertes 
autour de Saint-Mar�n 
● Modeste SALIGNAT - La mise en œuvre de la réhabilita�on de la forêt marécageuse de Golconde aux 
Abymes en Guadeloupe 
● Sylvain KILINAN - La valorisa�on des fruits du palmier awara par les Kali'na d'Awala-Yalimapo en Guyane  

17 h 15 L
 .��)�	�����*, ����0� )� +
 ,���*�
���� �*���
+� ? 
Propos introducf : Michel VASPART, Sénateur des Côtes-d’Armor 
Modérateur : Jean-Bernard NILAM, Ambassadeur, Délégué à la coopéra�on régionale An�lles-Guyane 
● Doris JOSEPH - La coopéra�on entre Le Lamen�n et San�ago de Cuba, moteur d’une démarche communale 
de préserva�on de la biodiversité de la mangrove en Mar�nique 
● Audrey THONNEL - Renforcer le réseau des aires protégées du plateau des Guyanes (Guyane-Suriname 
Guyana) : le projet RENFORESAP  
● Cécile VINCENT - Étude de l'écologie alimentaire des mammifères marins et de leurs interac�ons avec les 
ac�vités humaines de pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon  
● Sandrine PIVARD - Le centre d’ac�vités régional pour les espaces et espèces spécialement protégées dans 
la Caraïbe  
● Piero DELPRETE - Le programme interna�onal « Flora of the Guianas » 

 CLÔTURE  par  Michel MAGRAS, Président de la Déléga�on sénatoriale aux outre-mer 

 IntervenVon : Annick GIRARDIN, Ministre des Outre-mer 
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