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Quelques dates (1/1)
1994
1994: :Création
Créationdu
duCSRPN
CSRPNde
delalaGuadeloupe
Guadeloupe: :13
13membres.
membres.Objet
Objetprincipal,
principal,
valider
des
Znieffs
(Zone
Naturelle
d’Interêt
Ecologique
Faunistique
valider des Znieffs (Zone Naturelle d’Interêt Ecologique Faunistique etet
Floristique,)
Floristique,) etet donner
donner un
un avis
avis scientifique
scientifique sur
sur les
les les
les projets
projets d’d’ espaces
espaces
protégés,
protégés,d’espèces
d’espècesprotégées,
protégées,de
deschémas
schémascadre
cadre(SAR,
(SAR,Schéma
Schémade
demise
mise
en
en valeur
valeur de
de lala MER,
MER, etc.)
etc.) etet sur
sur des
des projets
projets d’aménagements.
d’aménagements. Président
Président
J.Fournet
J.Fournet
1999
1999: :Nouveau
NouveauCSRPN,
CSRPN,16
16membres,
membres,président
présidentC.Bouchon
C.Bouchon
2005
2005: :Nouveau
NouveauCSRPN,
CSRPN,21
21membres,
membres,président
présidentF.Lurel
F.Lurel
2010
2010: :Décès
Décèsde
deMme
MmeFrenkiel,
Frenkiel, biologiste
biologistemalacologue
malacologue
2010-2014
2010-2014: :Pas
Pasde
deCSRPN
CSRPN
2014
2014 : :Nouveau
NouveauCSRPN,
CSRPN,20
20membres,
membres,président
présidentJ.F.
J.F.Bernard
Bernard
2015
2015: :Nouvelles
Nouvellesprérogatives
prérogativesdes
desCSRPN
CSRPN: :Les
Lesdemandes
demandesde
dedérogations
dérogations
pour
les
espèces
protégées.
pour les espèces protégées.
2016
2016 : : Un
Un nouveau
nouveau membre
membre Nicolas
Nicolas Barré
Barré etet un
un nouveau
nouveau président
président
G.Leblond
G.Leblond
2017
2017: :Décès
Décèsd’un
d’unmembre
membreimminent,
imminent,lelebotaniste
botanisteJacques
JacquesFournet.
Fournet.
2019
:
Nouveau
CSRPN,
30
membres,
président
G.Leblond
2019 : Nouveau CSRPN, 30 membres, président G.Leblond
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Les missions du CSRPN
Accompagner
Accompagner par
par des
des avis
avis scientifiques
scientifiques les
les différentes
différentes politiques
politiques
environnementales,
environnementales,ààl’échelle
l’échellede
delalaGuadeloupe,
Guadeloupe,pour
pourl’état
l’état(représenté
(représentépar
parlala
DEAL)
DEAL)etetleleConseil
Conseilrégional,
régional,plus
plusparticulièrement
particulièrement: :
Valider
Valider les
les inventaires
inventaires du
du patrimoine
patrimoine naturel
naturel (ZNIEFF,
(ZNIEFF, patrimoine
patrimoine
géologique,
etc)
;
géologique, etc) ;
Valider
Validerdes
deslistes
listesrégionales
régionalesd’espèces
d’espècesprotégées
protégées; ;
Donner
Donnerun
unavis
avissur
surles
lesplans
plansd’actions
d’actionssur
surles
lesespèces
espècesmenacées
menacées; ;
Donner
Donnerun
unavis
avissur
surles
lesdérogations
dérogationsportant
portantsur
surles
lesespèces
espècesprotégées,
protégées,mais
mais
aussi
:
aussi :
Sur
Surles
lesorientations
orientationsrégionales
régionalesde
degestion
gestionde
delalafaune
faunesauvage,
sauvage,
Sur
les
sujets
relatifs
aux
continuités
écologiques
(SRCE,
Sur les sujets relatifs aux continuités écologiques (SRCE, TVB,
TVB,
REDOM,
REDOM,etc)
etc); ;
Sur
Sur les
les espaces
espaces protégés
protégés etet leurs
leurs documents
documents de
de gestion,
gestion,
notamment
les
réserves
naturelles.
notamment les réserves naturelles.
Le
Le CSRPN
CSRPN est
est également
également consulté
consulté pour
pour avis
avis ou
ou simplement
simplement informé
informé sur
sur des
des
plans,
plans,projets
projetsetetprogrammes
programmesconcernant
concernantlalaforêt,
forêt,les
lespaysages,
paysages,les
lessites,
sites,les
les
espaces
protégés
et
sur
d’autres
sujets
en
relation
avec
l’inventaire,
espaces protégés et sur d’autres sujets en relation avec l’inventaire, lala
conservation
conservationetetlalagestion
gestiondu
dupatrimoine
patrimoinenaturel.
naturel.
Le
LeCSRPN
CSRPNpeut
peutaussi
aussis’autosaisir
s’autosaisirde
detoute
touteproblématique
problématiqueenvironnementale
environnementale
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La composition du CSRPN
Composition
Composition actuelle
actuelle: :30
30membres
membresdont
dontun
unprésident,
président,G.Leblond
G.Leblondetet22viceviceprésidents,
présidents,F.Meurgey
F.MeurgeyetetY.Mazabraud
Y.Mazabraud
Domaine
Domained’expertise
d’expertisecouverts
couverts: :
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Le fonctionnement du CSRPN
Les
Lesmembres
membressont
sontdésignés
désignéspar
parlalaDEAL
DEALetetleleConseil
Conseilrégional,
régional,après
aprèsacte
actede
de
candidature,
pour
5
ans.
candidature, pour 5 ans.
Pour
Pour ce
ce nouveau
nouveau CSRPN,
CSRPN, les
les modalités
modalités de
de fonctionnement
fonctionnement ont
ont changés
changés
avec
avec : :

La
Lamise
miseen
enplace
placede
decommissions
commissions: :

 Commission
CommissionDemande
Demandede
dedérogation
dérogationespèces
espècesprotégées
protégées

Commission
ZNIEFF
 Commission ZNIEFF

 Commission
Commissionmilieux
milieuxmarins
marins

 Commission
CommissionEspèces
EspècesExotiques
ExotiquesEnvahissantes
Envahissantes

33réunions
réunionsplénières
plénièrespar/an
par/and’une
d’unejournée
journée

Vote
Voteen
enréunion
réunionplénière
plénièreetetde
demanière
manièredématérialisée
dématérialiséepour
pourêtre
êtreplus
plusréactif
réactif
etet notamment
notamment pour
pour répondre
répondre aux
aux nouvelles
nouvelles demandes
demandes du
du gouvernement
gouvernement : :
attribution
attributionde
decertains
certainsdossiers
dossiersdévolus
dévolusauparavant
auparavantau
auCNPN.
CNPN.

 Pour
Pourles
lesvotes
votesrien
riende
dechangé
changé: :11membre=1
membre=1voix.
voix.En
Encas
casd’égalité,
d’égalité,
leleprésident
présidenttranche.
tranche.

Chorum,
Chorum,idem
idem: :Plus
Plusde
delalamoitié
moitiédes
desmembres
membres
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Merci de votre attention
FIN

