Volet I

Conservation
1

111

Objectif I Rétablir l’iguane des petites Antilles et ses habitats dans un état
favorable par des actions de conservation adaptées
Quelques actions
• I.1 Réduire la
pression exercée
par l’iguane
commun
• II.4 Réduire la
mortalité nonnaturelle de
l’espèce
• 1.6 Améliorer
la conservation
de l’habitat de
l’espèce

QUELQUES PROJETS EN GUADELOUPE
Restauration écologique de la pointe Colibri

Budget

Île de La Désirade - 971
Bilan des travaux

120 304 € (2019 à 2021

• Fin du décompactage
• Installation des enclos de régénération (1000m²)
• Plantations de 50 essences locales

Résultats des travaux
 Réduction significative de la fréquentation des
voitures = réduction de la mortalité routière
 Recolonisation d’espèces pionnières sur les
espaces décompactés = corridors écologiques
 Densification des espaces enherbés = corridors
 Extension de l’aire de répartition des iguanes

Réseau de veille - Île de La Désirade

Partenaires financiers :
OFB : 78 758 €
ONF : 26 920 €
DEAL : 14 626 €

Partenaires techniques :
La Désirade
Titè

1

Création en 2020 – 8 membres actifs
Premiers résultats : 1 capture d’hybride adulte (1 femelle) et 2 hybrides signalés

QUELQUES PROJETS EN MARTINIQUE
Lutte contre l’iguane commun - Fort-de-France - 972
Bilan

Budget

• 561 iguanes communs capturés et mis à mort
• 14 journées de régulations
• 36 personnes habilitées en 2020 sur la zone PLIC

84 770 € (2019-2020)

Partenaires financiers :
OFB (75%) : 63 578 €
ONF (15%) : 12 716 €
DEAL (7%) : 5 934 €
PN Martinique (3%) : 2 543 €

Résultats
v

Partenaires techniques :
DEAL – PNM – Gendarmerie– ONF
Mairie Fort de France

 Environ 6 315 naissances de juvéniles évitées

Réseau de veille – Nord Martinique
Bilan
• 7 informations sur les communes en zone PNA
(Nord Caraïbe et Nord-Centre Atlantique)
• 42 membres actifs du réseau de veille

Résultats
 12 iguanes communs capturés dont 4 sur zones sensibles
 2 signalements préoccupants

