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Le Plan National d’Actions pour le rétablissement de l’iguane des Petites Antilles (PNAIPA) est un document 

de planification qui définit 13 mesures à mettre en œuvre pour améliorer l’état de conservation de cette 

espèce en danger critique d’extinction. Trois objectifs sont poursuivis : 1- Rétablir l’IPA et ses habitats dans un 

état favorable par des actions de conservation adaptées, 2- Sensibiliser et former les acteurs aux enjeux de sa 

protection, 3- Suivre les tendances d’évolution des populations d’IPA et de leurs habitats. Le PNA est piloté 

par la DEAL et animé par l’ONF. L’objet de ce document est de résumer les actions mises en œuvre en 2019 

dans le cadre du PNAIPA. 

1 Objectif 1 : rétablir l’Iguane des petites Antilles et ses habitats dans un 

état favorable par des actions de conservation adaptées 

1.1 Aménagement des sites de ponte de l’îlet Chancel 

Sur les quatre sites de pontes identifiés de l’îlet Chancel, trois ont été ameublis par Michel Bally et la société 

SOTRALI au début du mois de mars 2019 pour améliorer leurs capacités d’accueil. Deux sites de pontes ont 

également clôturé pour interdire l’accès aux ovins et éviter le tassement prématuré des sols. Le site restant 

déjà clôturé en 2015 n’a pas nécessité l’installation de nouvelle clôture. 

  

1.2 Suivi des sites de ponte de l’îlet Chancel 

L’ONF a réalisé un suivi de trois sites de pontes de l’îlet Chancel de mai à novembre 2019 à l’aide de quatre 

pièges photos. Cette étude a mis en évidence l’utilisation intensive de deux sites de ponte par les femelles 

iguane des petites Antilles et la prédation de nombreux œufs par les rats (présents en grand nombre sur l’îlet). 

Les données acquises par les pièges photos ont mis en évidence l’absence de mangoustes et de poules sur les 

sites de pontes contrairement à ce qui avait été observé en 2015 et 2018. 
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1.3 Régulation des prédateurs exotiques envahissants de l’îlet Chancel 

Une opération de piégeage des espèces exotiques envahissantes prédatrices des œufs et juvéniles d’iguane 

des petites Antilles a été menée durant deux semaines en mai et juin 2019 sur l’Îlet Chancel. Des pièges cages 

ont été déployés sur les trois sites de ponte d’iguane des petites Antilles clôturés, sur un nouveau site de ponte 

identifié ainsi qu’aux abords de l’habitation de M. Bally 19 rats et deux poules ont été capturés. Aucune autre 

poule n’a été observée sur l’îlet depuis. 

1.4 Projet : dératisation 2020 de l’îlet Chancel 

La SEPANMAR a obtenu un financement dans le cadre de l’appel à projet TEMEUM 2019 pour mener une 

opération de dératisation des sites de ponte de l’îlet Chancel sur 8 jours. Cette opération aura lieu durant le 

mois de mars 2020. L’ONF apportera son soutien à cette action. 

1.5 Régulation de l’iguane commun 

Du premier janvier au 28 octobre 2019, 484 iguanes 

communs ont été capturés et mis à mort pour sauvegarder 

l’iguane des petites Antilles. Ils ont été capturés dans les 

communes de Fort-de-France (479 individus), au Lorrain (2 

individus), au Carbet (2 individus) et au François (1 individu). 

8 actions de lutte ont été organisées spécifiquement à Fort-

de-France par l’ONF avec le concours du PNRM, du SMPE et 

de la gendarmerie nationale. Trois interventions sur des 

individus isolés présents sur des zones proches de l’habitat 

de l’iguane des petites Antilles ont été réalisées au François 

et au Lorrain par l’ONF. Les deux individus capturés au 

Carbet, l’ont été par un membre du Réseau Iguane des 

Petites Antilles. Les opérations de captures ont été réalisées 
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dans le cadre de l’arrêté préfectoral n° 2013189-0013 autorisant la capture et destruction d’espèces animales 

exotiques envahissantes en Martinique.  

Date Commune Captures 

05/02/2019 LE LORRAIN 1 

28/02/2019 FORT DE FRANCE 23 

16/05/2019 LE LORRAIN 1 

03/06/2019 FORT DE FRANCE 82 

10/07/2019 LE CARBET 1 

13/07/2019 LE CARBET 1 

16/07/2019 FORT DE FRANCE 87 

30/07/2019 FORT DE FRANCE 17 

09/08/2019 FORT DE FRANCE 115 

09/08/2019 LE FRANCOIS 1 

12/09/2019 FORT DE FRANCE 41 

19/09/2019 FORT DE FRANCE 55 

26/09/2019 FORT DE FRANCE 59 

 

1.6 Présentation du Plan de Lutte contre l’Iguane Commun (PLIC) 

Le Plan de Lutte contre l’Iguane Commun (PLIC) est un 

document qui vise à planifier la régulation de l’iguane commun 

sur les zones où cette espèce impacte principalement les 

activités humaines et ne menace pas directement la survie de 

l’iguane des petites Antilles. La DEAL assure l’animation de ce 

plan en attendant de trouver un autre animateur.  

Ces zones sont en bleu clair dans la carte ci-contre, les zones 

bleues foncées étant celles prioritaires pour la conservation de 

l’iguane des petites Antilles. 

Dans le cadre du PLIC, 40 membres de collectivités, 

associations, sociétés privées ont été formés à la capture et à 

la mise à mort d’iguane. 

1.7 Arrêté autorisant la régulation de l’IC 2019 

Afin de pouvoir inclure les collectivités, associations et 

particuliers dans la lutte contre l’iguane commun qui n’étaient 

pas autorisées à prendre part à la régulation de l’iguane commun dans le cadre de l’arrêté de 2013, un nouvel 
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arrêté préfectoral a été signé en 2019. Il complète l’arrêté de 2013 qui reste applicable. Cet arrêté est 

nominatif et défini les méthodes de capture et de mise à mort autorisées. 

1.8 Retour d’expérience : Grand Cayman cull 

L’iguane commun est une espèce envahissante dans de nombreuses autres îles de la Caraïbe. Au début de 

l’année 2018, il a été estimé par le Department of environment (DOE) des îles Caymans qu’entre 1 100 000 et 

1 600 000 iguanes communs vivaient sur l’île de Grand Cayman qui mesure seulement 200 km² (moins 

d’1/5eme de la Martinique). Les iguanes communs y sont source de nuisances pour les activités humaines et 

menacent la survie d’une espèce d’iguane endémique : l’iguane bleu Cyclura lewisi.  

Le DOE a lancé en octobre 2018 une opération de régulation impliquant 408 entreprises et particuliers 

licenciés pour mettre à mort les iguanes communs. Les opérateurs reçoivent l’équivalent de 5€ par iguane tué 

plus une prime s’il atteint son quota mensuel. Le DOE a provisionné l’équivalent de 7 600 000 € pour cette 

opération. Les iguanes tués sont présentés à la décharge de l’île et y sont enterrés. Les iguanes sont mis à mort 

principalement à la carabine à plombs sans capture 

préalable. Les opérateurs sont tenus de demander la 

permission avant de rentrer dans les propriétés et peuvent 

voir leur licence retirée en cas de non-respect de la 

réglementation. 

Depuis le début de l’opération, plus d’un million d’iguanes 

communs ont été capturés. Le dernier recensement par 

distance sampling a montré un effondrement de la 

population avec « seulement » entre 60 000 et 145 000 

iguanes communs restants.  

1.9 Point sur le signalement d’un IC à l’ilet 

Chancel 

Un iguane commun observé environ 1 mois auparavant a été signalé par un prestataire touristique le 9 juillet 

2019. Pour vérifier le signalement et le cas échéant capturer l’iguane commun, des patrouilles ont été réalisées 

par l’ONF, la brigade littorale du Robert, la SEPANMAR et le PNRM. Au total, 10 jours de prospections qui ont 

été réalisés par équipe de deux agents. Les trajets suivis partaient des ruines pour s’éloigner ensuite vers le 

centre de l’îlet et la côte nord. Aucun iguane commun n’a été observé durant ces recherches. La CMR de mars 

2020 permettra de confirmer l’absence d’iguane commun sur l’îlet. 

1.10 Perspectives 2020 : rédaction des fiches réflexes évènements extrêmes 

Des fiches reflexes destinées à définir la conduite à tenir en cas de survenue de catastrophe naturelle sur les 

habitats de l’iguane des petites Antilles sont en cours de rédaction. Les évènements extrêmes ciblés sont la 

sécheresse sur l’îlet Chancel, le passage d’un ouragan majeur ou la survenue d’une épizootie. 
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1.11 Perspectives 2020 : étude translocation 

Une population importante d’iguane des petites Antilles à l’Ajoupa Bouillon et au Lorrain a été repérée cette 

année par le réseau. Ces individus sont menacés par la progression rapide des iguanes communs dans le nord. 

Deux femelles gravides iguanes communs ont été capturés par l’équipe d’animation du PNA au Lorrain, au 

moins un autre a été observé par un habitant et non capturé au Morne Rouge.  

Pour préserver le pool génétique de cette population du nord Martinique et limiter le risque d’extinction de 

l’IPA en Martinique en cas d’arrivée de l’iguane commun sur l’îlet Chancel, il semble opportun de réaliser une 

étude de faisabilité de la translocation d’iguane des petites Antilles sur d’autres îlets de Martinique. Cette 

étude permettra de connaître les étapes à suivre pour réaliser cette opération, de définir grâce à des 

prospections quels sont les milieux a priori les plus favorables à cette opération et permettra d’identifier les 

éventuels points de blocage. 

1.12 Création de réseaux de veille contre l’iguane 

commun dans le nord 

Quatre réunions de création de réseaux de veille ont eu lieu 

en novembre 2019 pour former les pompiers, gendarmes, 

policiers municipaux, agents des mairies et EPCI à identifier 

les iguanes communs, les capturer et les mettre à mort. En 

tout ce sont xx agents qui ont été formés. Ces réseaux de 

veille vont permettre de limiter la progression des iguanes 

communs sur les zones proches de l’habitat de l’iguane des 

petites Antilles. 
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2 Objectif 2 : sensibiliser et former les acteurs aux enjeux de la protection 

de l’Iguane des petites Antilles 

2.1 Création de la caravane iguane peyi 

Un stand de sensibilisation à la conservation de l’iguane des petites Antilles a été créé par le Carbet des 

Sciences en partenariat avec les autres membres du réseau iguane des petites Antilles. Ce stand est composé 

d’un barnum imprimé et de 4 kakemonos. Il est animé par des membres du réseau iguane des petites Antilles 

durant 15 journées de cette fin d’année 2019. Les premières journées d’animation ont été efficaces avec 

plusieurs milliers de personnes sensibilisées notamment durant les journées du patrimoine au fort Saint Louis 

et la fête de la science. 
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2.2 Présentation de la page Facebook IPA et du nouveau site web 

La page facebook iguane des petites Antilles a été lancée le 27 septembre 2018 et compte plus de 2000 

abonnés.  
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Le site web du réseau iguane des petites Antilles est en cours de rénovation. Une nouvelle mise en page est 

d’ores et déjà mise en ligne. 

2.3 Présentation du nouveau panneau de sensibilisation de l’îlet Chancel 

Le panneau d’information de l’îlet Chancel sur les iguanes va être rénové. Un nouveau visuel est en cours de 

création par la société Géo-graphique. Il sera posé prochainement sur le support existant. 

  

2.4 Projet : SEPANMAR SIPAM 2020 

La SEPNAMAR a obtenu un financement dans le cadre de l’appel à projet TEMEUM 2019 pour le projet 

« Sensibilisation à la conservation de l’Iguane des Petites Antilles en Martinique » (SIPAM). Ce projet prévoit 

de poser des panneaux de sensibilisation à la conservation de l’iguane des petites Antilles sur les sites de 

départ des prestataires touristiques et plaisanciers vers l’îlet Chancel et de réaliser des animations de la 

caravane iguane peyi sur les zones prioritaires pour la conservation de l’iguane des petites Antilles. Ces actions 

auront lieu de janvier à août 2020. 

  



          

 Plan National d’Actions pour le rétablissement de l’Iguane des Petites Antilles  - ONF - 2019   10 
 

 

3 Objectif 3 : Suivre les tendances d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats 
 

3.1 Opération de Capture Marquage Recapture de l’îlet Chancel 

Depuis 2012 la population d’iguane des petites Antilles de l’îlet Chancel fait l’objet d’un protocole de suivi 

annuel selon la méthode de capture-marquage-recapture. Pour la seconde année consécutive, l’association le 

Carouge a été mandaté par la DEAL afin de mener à bien ce suivi en partenariat avec le bureau d'étude Ardops 

Environnement. Cette mission réalisée en mars 2019 a permis de capturer 267 iguanes dont 61 n’avait jamais 

été capturés les années précédentes. Les animaux sont dans l’ensemble en bon état sanitaire et l’estimation 

des effectifs montre une diminution cette année avec une estimation comprise entre 484 et 713 individus 

adultes sur l’îlet. Le carême très sec de cette année a pu avoir des conséquences importantes pour la 

population. Les principales menaces pour cette population sont la dégradation de l’habitat mais surtout la 

présence d’espèces exotiques ou domestiques qui entrent en compétition avec l’iguane des petites Antilles 

ou qui en sont des prédateurs (rat, poule). 

 

3.2 Estimation de l’effectif d’iguane commun 

Une étude de l’effectif des iguanes communs sur les zones portuaires de la ville de Fort-de-France et du 

Lamentin a été confiée par l’ONF à l’association Le Carouge en septembre 2019. Le protocole prévoit 

l’observation de 150 points durant 6 minutes à deux reprises par les opérateurs. Les données recueillies 

permettront d’estimer l’effectif d’iguane commun existant sur les zones échantillonnées, d’affiner le protocole 

en vue de créer un réseau de contrôle des effectifs d’iguanes communs et d’évaluer l’efficacité des méthodes 

de régulation. 
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3.3 Caractérisation des populations d’iguane des petites Antilles et d’iguane commun dans 

le nord Martinique 

Une étude sur la caractérisation des populations d’iguane des petites Antilles et d’iguane commun dans le 

nord de la Martinique a été commanditée par l’ONF et réalisée par Nathalie Duporge et Myriam Bouaziz. 21 

jours de prospections ont été menés par des binômes composés des prestataires, d’agents du PNRM et de 

l’ONF et de bénévoles. Ces recherches ont abouti à la capture de 9 iguanes des petites Antilles pour réaliser 

des prélèvements génétiques et microbiologiques et relever des données biométriques et à l’observation 

directe de 13 autres individus sur les communes de l’Ajoupa Bouillon et du Lorrain. 45 témoignages jugés 

fiables ont été également recueillis. 

Cette étude a permis de mettre en évidence l’existence d’une population viable et apparemment non hybridée 

avec l’iguane commun sur les contreforts nord-est du morne Jacob : communes du Lorrain et de l’Ajoupa 

Bouillon. Les prospections menées sur les autres communes (Macouba, Morne Rouge, autour des observations 

de la forêt de Reculée à Sainte-Marie et Saint Pierre) n’ont pas donné lieu à des observations d’iguane des 

petites Antilles. 

Cette étude complète celle menée en 2015 par le PNRM qui mettait en évidence l’existence d’une population 

d’iguane des petites Antilles apparemment viable et non hybridée sur le secteur du nord du Prêcheur. 

3.4 Point d’avancement sur la définition des habitats préférentiels de l’IPA 

Une étude sur la définition des habitats préférentiels de l’iguane des petites Antilles est prévue par le PNA. Le 

manque d’informations sur les habitats (communautés végétales) en Martinique ne permet pas de lancer cette 

étude en l’état. Il a été décidé de réaliser d’abord une analyse de la végétation de l’îlet Chancel pour pouvoir 

croiser cette information avec celles recueillies sur les iguanes dans le cadre des opérations de Capture 

Marquage Recapture réalisées depuis 2012. Une proposition en ce sens a été faite à la Famille Bally 

propriétaire de l’îlet. 
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3.5 Perspective 2020 : Étudier la reproduction et la pérennité de la population d’Iguana 

delicatissima sur l’îlet Chancel. 

Il est envisagé de mettre en œuvre une étude des sites de ponte de l’îlet Chancel à l’aide de lecteur 

automatique des transpondeurs (PIT) dont sont équipé les iguanes lors des CMR. Cette étude permettrait 

d’avoir des nouvelles données concernant : 

- le nombre de femelle par sites ; 
- la distance parcourue entre zone de ponte et zone de présence pendant le reste de l’année ; 
- l’estimation du nombre de femelles non marquée ; 
- l’évaluation de l’efficacité des aménagements de sites de ponte effectués (ameublissement, …) ; 
- la prédation sur les sites de ponte des œufs et juvéniles d’IPA par les EEE et autre espèces ; 
 
Cette étude pourrait être couplée à des analyses génétiques de la population et l’identification des problèmes 
existants (consanguinité, effet fondateur, …). 
 

Le protocole suivant pourrait être mis en œuvre : 4 sites de ponte grillagés sur l’îlet Chancel seront entourés 

d’une bâche plastique sur une hauteur d’un mètre, 4 entrées seront laissées ouvertes sur chaque site afin que 

les iguanes puissent pénétrés dans le site de ponte. Sur chaque entrée sera installé un lecteur de PIT sous 

forme d’un câble d’1,5 m de long sur 15 cm de hauteur. Sur chaque site les 4 lecteurs de PIT seront reliés à 

une enregistreur de données qui va les stocker et pourra si on le souhaite envoyer les données par le réseau 

mobile. Tous ces appareils seront alimentés grâce à des panneaux solaires reliés à des batteries. 

Parallèlement des pièges photographiques seront mis en place pour connaître le nombre de femelles passant 

par chaque entrée. Ils permettront également de détecter les cas de prédations mais également de faire une 

veille sur l’iguane commun. 

Aucun financement n’a été demandé ou obtenu pour l’instant pour cette étude. 

4 Bilan financier 

4.1 Bilan financier 2019 

Recettes : 

En tout, ce sont 206 190, 34 € qui ont été mobilisés pour mettre en œuvre le PNA IPA en 2019 (hors animation). 

Deux subventions à l’ONF par la DEAL et l’AFB pour un total de 159 704 €. Le Carbet des Sciences a mobilisé 

26 731,10 € auprès de l’AFB pour réaliser la caravane iguane peyi et créer des réseaux de veille iguane 

commun. La DEAL a dépensé 19 755,24 € pour suivre les populations d’iguane des petites Antilles.  
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Dépenses : 

137 199,87 € ont été dépensés par l’ONF, la DEAL et le Carbet des Sciences sur l’année 2019 pour la réalisation 

des actions prévues par le PNA (hors animation). Les 68 990 € restants seront dépensés avant août 2020 date 

d’échéance de la subvention DEAL/AFB dont bénéficie l’ONF. 

Objectif Poste Montant Maître d'ouvrage 

CONSERVATION LUTTE IGUANE COMMUN 37 371,24 € ONF 

SENSIBILISATION CARAVANE IPA / RESEAUX DE VEILLE 26 731,10 € Carbet des Sciences 

CONNAISSANCE CMR CHANCEL 19 755,24 € DEAL 

CONSERVATION PROTECTION SITES DE PONTE CHANCEL 19 647,28 € ONF 

CONNAISSANCE ETUDE IPA/IC NORD MARTINIQUE 18 488,05 € ONF 

CONNAISSANCE ESTIMATION EFFECTIF IC 14 446,96 € ONF 

SENSIBILISATION SENSIBLISATION PRESTATAIRES TOURISTIQUES 760,00 € ONF 

Total 137 199,87 € 
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4.2 Prévisionnel budgétaire 2020 

L’ONF en partenariat avec le parc naturel régional de Martinique et le Carbet des sciences a déposé depuis 

décembre 2018, une demande de financement dans le cadre du FEDER (Fond européen) à hauteur de 987 000 

€. 

Dans l’attente de ce financement, l’ONF et ses partenaires ont multiplié les démarches pour continuer à mettre 

en œuvre les actions du PNAIPA. 

En dehors de l’appel à projet de l’AFB, obtenu en 2019 (68 990 € à solder en 2020), et des financements 

obtenus par la Sepanmar dans le cadre de TEMEUM (pose de panneau de sensibilisation : 5039 € et 

dératisation Chancel : 5900 €), l’ONF a répondu aux appels à projets suivants : 

- Appel à projet SOMMER => non obtenu 

- Contrat de convergence => en cours 

- Demande de financement MIG BIO => en cours  

- Appel à projet BEST => en projet (l’AAP cible en priorité les ONG) 

Si le dossier FEDER n’aboutit pas, il y aura des risques importants au niveau de la mise en œuvre des actions 

du PNAIPA. 

 

Budget prévisionnel du FEDER 

Opérations Coût prévisionnel 

Améliorer la conservation des habitats                                31 010,00 €  

Animations scolaires                                50 000,00 €  

CMR Chancel                                85 000,00 €  

Communication presse média stratégie                                60 000,00 €  

Coordination projet                              166 173,00 €  

Ecologie espèce                                99 368,00 €  

ISG meeting                                  5 000,00 €  

Limite population Nord Martinique                                51 300,00 €  

Lutte contre l'iguane commun                              298 852,00 €  

Outils législatifs et  réglementaires                                12 100,00 €  

Participation Martinique colloque régional                                10 000,00 €  

Réalisation et mise à jour de fiches réflex                                  5 000,00 €  

Réduction causes mortalités non naturelles                                33 030,00 €  

Sensibilisation Elus                                  9 860,00 €  

Suivi population Nord Martinique                                66 300,00 €  

Traduction                                  4 000,00 €  

Total général                             986 993,00 €  

 


