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Objectif 1: Améliorer les connaissances sur l’Iguane 

des Petites Antilles 

 

Sous objectif A: Caractériser les populations d’iguanes des deux espèces et des 

hybrides sur l’ensemble des petites Antilles françaises 

 

Fiche Action n°1:  

 

Titre: Création d'une Base de données de récolte des informations sur  Iguana iguana 

Correspondance action(s) du PNA: 1 

Lieu: Martinique 

Objectif: Répertorier l'emplacement des iguanes verts vus ou saisis. Connaître leur distribution et 

une fréquence de signalement en fonction des lieux. 

 

Description: Une base Excel a été créée en 2011, et continue d'être remplie par l'ONCFS en 

fonction des signalements qui lui sont faits, par les institutionnels, ou particuliers, saisies. Sont notés: 

la date, la Commune, et si possible le lieu-dit, l'état (vivant/ accidenté/autre…) de l'animal observé, le 

contexte du signalement (saisie, appel CT ou DEAL, …), le degré de certitude dans l'identification de 

l'espèce observée, l'existence de photos, l'âge en 3 catégories de l'animal, et remarques éventuelles. 

Des communes du Nord Caraïbe, Nord, Atlantique, du Sud et du Centre sont concernées par la 

présence d'iguanes verts. 

Financement: Poste ONCFS 

Difficultés rencontrées: Le Manque d'information des professionnels peut générer des pertes de 

données de signalisation. 

 

Suivi 2013: Les Pompiers, vétérinaires, représentants des communes du Nord Martinique et 

municipaux de la ville du Robert doivent être informés dans le cadre d'une communication plus 

générale, de l'existence de cette Base. Nous espérons en les informant récupérer d'avantage 

d'information sous forme de signalement par email. 
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Fiche Action n°2:  

 

Titre: Projet d'étude de l'origine, différenciation, et hybridation entre Iguana delicatissima et 

Iguana iguana. 

Correspondance action(s) du PNA: 3 

Lieu: Guyane, Mexique 

Objectif: Récupérer des échantillons d'Amérique du Sud (et Centrale) et spécifiquement les lieux 

présumés d'origine des Iguanes communs des Antilles françaises 

 

Description:  

Dans le cadre du projet, initié par l'association le Gaïac avec le  Dr. M. Breuil, qui pour son 

expertise s'est vu confié l'interprétation des résultats, des échantillons d'Iguana delicatissima, et 

d'Iguana iguana de diverses régions ont été effectués. Un important travail a déjà été mené 

permettant d'identifier des séquences diagnostiques, cependant, un manque a été identifié, 

concernant principalement la connaissance des particularités d'Iguana iguana. Une absence presque 

totale de point de comparaison entre les I. iguana de la Caraïbe et ceux du continent américain a été 

soulignée. Or ce sont précisément ces iguanes du continent américain et de certaines zones 

particulières connues pour être les zones plus précises d'origine de nos populations caribéennes, qui 

pourront servir de témoins, étape sine qua none, dans ce processus d'analyse.  

Une mission d'une semaine a donc été réalisée en Guyane par 2 agents de l'ONCFS, Cellule 

Technique Antilles françaises sur leur initiative, afin d'aller chercher les échantillons nécessaires à la 

complétion du projet nommé ci-dessus. Sur place et en amont, nous avons été aidés par l'équipe de 

l'ONCFS de Guyane, par un contact indépendant, et par la DEAL de Guyane. La Guyane est le lieu 

d'origine le plus probable des populations introduites aux Saintes, puis des Saintes au Fort Saint-

Louis. 

Etant au Mexique pour le meeting de l'IUCN/ISG, j'en ai profité pour récupérer grâce au Dr. 

Victor Hugo Reynoso des échantillons, que lui-même et son équipe ont collecté lors de missions de 

terrain, dans divers endroits du pays. Les fermes d'élevage d'iguanes en Amérique centrale sont très 

présentes notamment au Mexique, et une deuxième introduction massive a eu lieu dans la caraïbe 

en provenance de ces animaux élevés pour le commerce d'animaux de compagnie. 

Financement: FEDER/FIDOM 

Type de dépenses coût 
Déplacement 1 150,36 € 
Frais de Mission 631,00 € 
Total Mission 1 781,36 € 
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Difficultés rencontrées: Les échantillons collectés au Mexique, n'ont pas été prélevés 

spécifiquement dans le cadre de notre étude. La méthodologie accompagnant le prélèvement n'était 

pas la même que nous employons. Il reste à déterminer si ces échantillons sont facilement utilisables 

dans ce cadre. Il sera toutefois possible sous convention avec l'Université UNAM de Mexico, de 

récupérer d'autres échantillons de ces iguanes prélevés selon notre protocole de collecte. 

 

Suivi 2013: Le budget nécessaire à l'analyse des échantillons, est programmé dans le cadre du 

FEDER  Guadeloupe, et si nécessaire sera complété dans le FEDER 2014 de Martinique. Des 

échantillons seront prélevés à St Martin, conformément aux aspects règlementaires. Une nouvelle 

collaboration avec un laboratoire d'analyse génétique devra être mise en place, les marges prises par 

notre ancien laboratoire partenaire étant devenues bien trop importantes.  

 

Rapports: cf. Annexes 1 et 2 
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Sous objectif B: Etudier la biologie des populations d’iguanes des petites Antilles 

 

Fiche Action n°3: 

 

Titre: Suivi de population Chancel du 15/01/2012 au 20/01/2012 

 

Correspondance action(s) du PNA: 4 et 5, 6, 15 

 

Lieu: Îlet Chancel, Martinique 

 

Description:  

L'objectif de ce suivi est de permettre un monitoring fiable et précis de la population de l'îlet 

Chancel, seule population isolée de la menace représentée par l'iguane vert en Martinique. Les suivis 

sont essentiels à la gestion efficace des populations d'espèces menacées et faisant l'objet de plan de 

restauration ou de sauvegarde. En plus de fournir un effectif instant T (qui permet la description de la 

population lors de la détermination de l'état initial), nous pouvons structurer la population et obtenir 

les taux de survie par strate de population (accès à la dynamique de la population, qui est la seule 

donnée réellement capitale des relevés d'effectifs). Ainsi cela permet de diagnostiquer les éventuels 

problèmes, de mesurer l'impact de certaines menaces, et des mesures de gestions sur les 

populations. Ces suivis proposés dans le contexte du PNA IPA en vigueur sur les territoires abritant 

des Iguana delicatissima et sous la tutelle du Ministère français de l'écologie, ont donc pour objectif 

de fournir aux différents gestionnaires un outil fiable qui permettra de monitorer et comparer les 

populations d'Iguanes et de pouvoir faire face aux évènements susceptibles de les menacer. Les 

suivis de populations correspondent aux actions 4 et 5 du PNA.  

 

En plus de ces objectifs de conservation, nous avons défini un objectif de cohésion de réseau et 

de développement des compétences locales. Nous avons pensé opportun et justifié de fédérer, 

échanger et développer les compétences et connaissances locales, en favorisant la participation des 

partenaires de la Caraïbe (et quelques extérieurs spécialistes), travaillant sur l'IPA dans le cadre du 

PNA ou pas, ou travaillant sur d'autres espèces confrontées à des problématiques similaires. A ce 

titre, il était initialement prévu la participation des agents de la RN de St Barthélémy, Grégory 

Moulard de l'association Alsophis, de 2 agents de l'association Le Gaïac, de Michel Breuil en tant que 

spécialiste possédant la plus longue expérience de travail sur cette espèce et Gerardo Garcia 

Herpétologiste travaillant à ce moment au Durell Conservation trust notamment sur les Iguana 

delicatissima captifs, des agents du Ministère de l'écologie de Ste Lucie, et d'un volontaire travaillant 

auprès de Charles Knapp (membres de l'IUCN/ISG) sur les IPA en Dominique. Pour des raisons de 

délais administratifs, l'opération n'a pu se faire comme prévu. Plusieurs se sont donc 

malheureusement retrouvés indisponibles. La RN de St Barthélémy et le ministère de l'écologie de 

Ste Lucie ont donc envoyé chacun 2 agents, et pour compléter l'équipe nous avons fait appel aux 

membres du réseau IUCN/ISG, et 3 biologistes internationaux, spécialiste d'autres espèces d'iguanes, 

ont complété l'équipe. Ce suivi s'inscrit donc aussi dans l'action 15 du PNA. 
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La Méthodologie Mark-Recapture a été sélectionnée pour répondre au besoin de suivi de 

population. 10 techniciens de terrain ont parcouru de façon aléatoire mais complète, l'îlet Chancel 

divisé en 5 zones, pendant 5 jours consécutifs. 

 

 

 

 

Résultats principaux: 

- La population est en bonne santé 

- L'effectif calculé est de 284±70.7 mâles  

- Effectif femelle incohérent, sex ratio biaisé envers les mâles (effet de la période) 

- 2 juvéniles capturés seulement 

 

Rapport: discussion en cours de révision/traduction, en attente du traitement des données de 

juillet 2012 

 

Financement: FEDER/FIDOM 

Type de dépenses coût 
Petit Matériel terrain 620,11 € 
Matériel de suivi iguanes  1 178,21 € 
Frais de dédouanement de matériel 107,00 € 
Frais de Réception 494,08 € 
Bail de locaux à usage professionnel 1 200,00 € 
Déplacement techniciens terrain 4 505,37 € 

Total Mission 8 104,77 € 

 

 

Suivi 2013: 

Le suivi de 2013 se fera en période de reproduction, afin de tester cette dernière. L'objectif est sur 

base des tendances observées de définir la meilleure période de capture pour obtenir des données 

fiables et nombreuses, tout en limitant le stress des animaux.
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Fiche Action n°4:  

 

Titre: Etat initial et Suivi de population sur l'île de la Désirade du 27/05/2012 au 20/01/2011 

Correspondance action(s) du PNA: 1, 4 et 5, 6, 15 

Lieu: Ile de la Désirade, Réserve naturelle et Pointe des Colibris, Guadeloupe 

Description:  

Objectif: réaliser un état initial des populations d'iguane de la Désirade et commencer le suivi 

d'une population témoin selon la méthodologie décrite en fiche action n°3, et de commencer un suivi 

de la population de la Reserve, et surtout l'utilisation de la Reserve par les iguanes.  

Méthodologie: Mark-Recapture (CMR). 12 techniciens de terrain ont parcouru de façon aléatoire 

mais complète, une zone de 16Ha environ sur la pointe des colibris divisée en 6 zones, pendant 5 

jours consécutifs. 2 agents expérimentés, ont parcouru la Réserve afin d'évaluer son utilisation par 

les Iguanes, et de répertorier les populations. 

Résultats Principaux: 

- La population est en bonne santé 

- Menaces identifiées: arrivée occasionnelle d'iguanes communs, caprins, filets de protection 

des cultures, route. 

- La RN de la Désirade abrite des Iguanes "en transit". 2 populations principales utilisent la RN. 

- Effectif pointe des Colibris : 

Classe
Nombre d'animaux 

capturés

Nombre total de 

Captures
P-hat

Estimation 

d'abondance
SE

95% 

Interval de 

confiance

Model 

selectionné

Femelles 146 187 0.1569 298 20.34 263-342 M(h)

Mâles 71 101 0.2348 108 12.49 91-141 M(0)

Juvéniles 38 45 1152 98 29.70 62-188 M(0)

Table 3. Résultats du suivi CMR, Pointe des colibris La Désirade, en période de Ponte.

 
 

Rapport: cf. annexe 3 

Financement: Subvention directe DEAL 971 

Type de dépenses coût 
Prestation Le Gaïac 2 597,00 € 
Frais de Réception 1 180,09 € 
Logistique Terrain 325,00 € 
Déplacement techniciens terrain 1 055,00 € 

Total Mission 5 157,09 € 
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Suivi 2013: 

Un dossier FEDER est en cours de montage afin de poursuivre les suivis entamés sur la Désirade. 

S'il ne peut passer en commission en Mars, nous réenvisagerons les études proposées. En effet, la 

réalité biologique des animaux étudiés ne peut se plier aux obligations administratives, afin que les 

études menées aient du sens. Il est pour l'instant prévu de continuer les suivis sur la Reserve et une 

zone adjacente, et le suivi de la pointe colibris. 



11 | P a g e  

 

Fiche Action n°5:  

 

Titre: Suivi de population Chancel du 22/07/2012 au 27/07/2012 

 

Correspondance action(s) du PNA: 1, 4 et 5, 6, 15 

 

Lieu: Îlet Chancel, Martinique 

 

Description:  

Cf. Fiche action n°3 

 

La Période de ponte a été testée. 

 

Résultats principaux: 

- La population est en bonne santé 

- L'effectif calculé est de 218±18.97  mâles ce qui correspond aux estimations de janvier 

- Nous obtenons donc un effectif acceptable des femelles. L'effet hétérogénéité détecté est 

finalement maitrisé par les modèles mathématiques développés. 

- � Cette période est préférable au mois de Janvier malgré l'effet hétérogénéité attendu chez 

les femelles en ponte, et un effet hétérogénéité détecté chez les mâles. 

- Nous n'observons que très peu de juvéniles, cette donnée additionnée aux observations 

faites lors du monitoring de la période de ponte, est inquiétante. 

 

Rapport: en cours d'élaboration (données Janvier et Juillet intégrées) 

 

Financement: FEDER/FIDOM 

Type de dépenses coût 
Petit Matériel terrain 679,69 € 
Frais de Réception 991,04 € 
Bail de locaux à usage 

professionnel 1 200,00 € 
Déplacement techniciens 

terrain   2 249,90 €  

Total Mission 5 120,63 € 

 

Suivi 2013: 

Le suivi de 2013 se fera en période de reproduction, afin de tester cette dernière. L'objectif est 

sur base des tendances observées de définir la meilleure période de capture pour obtenir des 

données fiables et nombreuses, tout en limitant le stress des animaux. Des données de CMR seront 

donc après la session 2013 disponibles sur 3 ans et une étude de la dynamique pourra être entamée.
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Fiche Action n°6:  

 

Titre: Données préliminaires sur la ponte d'iguana delicatissima – îlet Chancel, Martinique 

Correspondance action(s) du PNA: 7 

Lieu: îlet Chancel, Martinique 

Description:  

Objectif: Effectuer un monitoring des sites de ponte, améliorer les connaissances sur la biologie 

de la reproduction et de la ponte chez Iguana delicatissima � Propositions pour améliorer les 

conditions de conservation ex-situ, identification de menace pouvant impacter négativement le taux 

de recrutement. 

 

Résultats Principaux: 

- Forte diminution de la fréquentation des sites de ponte aménagés entre 2011 et 2012. 

Identification de 3 nouveaux sites naturels 

 

Rapport: Annexe 4 

Financement: FEDER/FIDOM 

Type de dépenses coût 
Matériel spécifique 1 059,30 € 
Frais de mission 91,02 € 

Total Mission 1 150,32 € 

 

Difficultés rencontrées:  

Délais et obstacles administratifs importants ont entraîné une arrivée du matériel très tardive. 

Nous avons, à cause de cela, "perdu la saison de ponte". De plus la disponibilité de main d'œuvre est 

largement insuffisante pour répondre aux  objectifs définis. 

 

 

Suivi 2013: 

Nous devrons trouver des partenaires fiables afin de collaborer sur ce projet en 2013, faute 

d'arrivée d'un étudiant stagiaire. Nous tenterons d'acquérir une 2ème caméra.
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Objectif 2: Préserver les populations d'Iguanes des 

Petites Antilles – Enrayer les menaces 

Fiche Action n°7:  

 

Titre: Réévaluation du statut de l'iguane commun en Guadeloupe 

Correspondance action(s) du PNA: 10 axe 1 

Lieu: Guadeloupe 

Description:  

Une réunion a eu lieu le 18 Juillet 2012 en présence des préfets de Martinique et de Guadeloupe 

afin de souligner la nécessité d'enclencher le processus de déclassement de l'iguane commun en 

Guadeloupe. 

Résultats Principaux: 

- La liste des espèces protégées de Guadeloupe a été révisée 

- Un argumentaire a été produit en faveur du déclassement de l'iguane commun et transmis  au 

CNPN 

 

Difficultés rencontrées:  

Obtenir le déclassement seul n'est pas suffisant. Il est urgent et impératif de définir une stratégie 

de régulation de cette population guadeloupéenne d'iguanes communs. La population la plus 

significative en termes de conservation au niveau des Antilles françaises et l'une des plus 

significatives au niveau mondial, se trouve sur les îles de la Petite Terre et sur l'ile de la Désirade. 

Malgré leur éloignement du "continent Guadeloupéen", ces îles et principalement celle de la 

Désirade sont très menacées par une potentielle introduction d'iguanes communs. Une lutte 

systématique contre tout individu appartenant à l'espèce précitée doit pouvoir être mise en place sur 

ces territoires, et des mesures particulières de prévention doivent pouvoir être prises. Le seul 

déclassement ne permettra pas une gestion efficace de ce problème. 

 

Rapport: cf. annexe 5  

Financement: FEDER/FIDOM 

Type de dépenses coût 
Déplacement Agents CT 505,96 € 
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Fiche Action n°8:  

 

Titre: Lutte contre les populations d'iguanes communs de Martinique 

Correspondance action(s) du PNA: 10 axe 1 et 2 

Lieu: Martinique 

Description:  

Objectif: Empêcher les populations d'iguanes communs de Martinique de proliférer. Prévenir 

l'introduction d'iguanes communs sur le seul territoire de Martinique possédant une population 

d'Iguana delicatissima viable et génétiquement isolée de l'iguane commun (l'îlet Chancel).  

Méthodologie: A ce jour faute des propositions d’intervention différentes de celles utilisées sont 

en attente de validation par les instances adéquates, le prélèvement se fait sans aucune 

méthodologie limitant ainsi son efficacité. De plus le prélèvement irraisonné d'une partie de la 

population peut malheureusement conduire à un effet rebond, qui aurait pour conséquence de 

potentiellement empirer la situation. Ce type de régulation doit être fait de façon contrôlée et 

raisonnée, à l'inverse de la façon dont cela est fait aujourd'hui. 

Résultats Principaux: 

- 145 iguanes communs ont été capturés lors de 12 sessions de captures  

- 13 iguanes communs ont été saisis ou observés percutés dans 8 communes de Martinique 

- Il est possible de stériliser les mâles en pratiquant une  hémipennectomie bilatérale 

- Les captures manuelles sont très consommatrices en temps et sont dispendieuses, pour un 

rendu insatisfaisant 

- La question du bien-être animal appliqué à l'acte d'euthanasie doit être solutionnée 

 

Difficultés rencontrées: aspects réglementaires et administration du dossier difficiles à faire 

évoluer  favorisant l’inefficacité des interventions, méthode d’euthanasie à valider. 

Rapport: annexe 6 

Financement: FEDER/FIDOM 

Type de dépenses coût 
Matériel spécifique 419.20 € 
Frais de mission 38.38 € 

Total Mission 457.58 € 
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Fiche Action n°9:  

 

Titre: Participation et aide au projet de translocation des individus de Basse Terre sur l'îlet 

Kahouanne 

 

Correspondance action(s) du PNA: 10 axe 2 et 11, 15 

Lieu: Guadeloupe 

Description:  

Nous nous efforçons de nous mettre à la disposition des différents partenaires porteurs de ce 

projet. Fortuné Guiougou président de l'association naturaliste Le Gaïac avec une salariée de 

l'association Emilie Bonnenfant et le Dr. Michel Breuil herpéthologiste et généticien expert de 

l'association a mis en place un projet visant à sauvegarder les spécificités des derniers iguanes 

delicatissima de Basse Terre non hybridés. Des fonds FEDER servent au financement de ce projet. Ce 

projet est donc porté par Le Gaïac en collaboration avec le le Parc National de Guadeloupe. Le projet 

de suivi des populations transloquées sera porté par le Parc National de Guadeloupe, et en 

collaboration avec Le Gaïac. L'ONCFS collabore sur ces 2 projets, en proposant des avis ou participant 

aux opérations de terrain de par l'expertise technique et scientifique de ses agents.  

Résultats Principaux (participation ONCFS uniquement): 

- 3 réunions ont eu lieu en 2012 afin d'assurer la mise en place et un suivi de ce projet, le 5 

janvier 2012, le 23 Mai 2012 et  le 14 Septembre 2012. 

- Suite à la découverte d'un juvénile d'Iguana iguana, une prospection approfondie a eu lieu 

de l'îlet. 

 

Difficultés rencontrées: Incertitudes sur la présence potentielle d'individus de l'espèce Iguana 

iguana. Manque de connaissances fondamentales de la variabilité des génomes des 2 espèces du 

genre Iguana. 

Rapport: annexe 7, 8, 9 et 10  

Financement: FEDER/FIDOM 

Type de dépenses coût 
Déplacement Agents CT 1 160.13 € 
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Fiche Action n°10:  

 

Titre: Renforcement de la population de l'îlet Ramier 

Correspondance action(s) du PNA: 11 

Lieu: Martinique 

Description:  

Afin de se rendre compte de la situation une sortie de prospection approfondie suite aux sorties 

réalisées en 2011 a été effectuée sur cet îlet, le 2 Mai 2012. Une proposition de renforcement des 

populations de l'îlet Ramier a ensuite été rédigée. Le document est en attente de d'être proposé au 

comité scientifique du PNA, puis au CNPN. Il devra être défendu à Paris avant d'être mis en œuvre. 

Résultats Principaux: 

- 2 individus ont été observés. Nous ne savons pas combien d'individus sont encore présents 

réellement mais savons que 2 au moins le sont.  

- La proposition a été transmise à la DEAL. Elle est en attente d'une transmission au CNPN. 

 

Rapport: annexe 11  

Financement: FEDER/FIDOM, Temps d'agent  

Type de dépenses coût 
Déplacement Agents CT/SMPE/DEAL 40.00 € 
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Fiche Action n°11:  

 

Titre: Réhabilitation des sites de ponte de l'îlet Chancel 

Correspondance action(s) du PNA: 13 

Lieu: Martinique 

Description: 

Suite aux observations faites depuis 2011 sur l'utilisation des sites de pontes (cf. Rapport ONCFS: 

Résultats de la Surveillance des Sites de ponte 2011-2012), et aux interrogations soulevées quant au 

succès reproducteur de la population de Chancel ces deux dernières années, il nous a semblé 

essentiel d'augmenter l'espace disponible aménagé pour favoriser la ponte afin de limiter la 

compétition entre les femelles, de diminuer le risque d'écroulement des plafonds des nids, et 

d'augmenter l'attrait de ces sites, afin de favoriser un maintien de la population, et son 

renouvellement. Si cette mesure a eu un impact, cela devrait être mesurable en 2014. 

 

Résultats Principaux: 

Les clôtures des 3 sites de ponte ont été réparées et une large surface ou la surface entière des 

sites a été ameublie.  

Un remblai a été créé sur le site 3 afin de limiter l'érosion. 

 

Difficultés rencontrées: travail réalisé par les agents de l’ONCFS de Martinique SMPE et CT des 

Antilles françaises en deux sorties, faire intervenir un prestataire extérieur semble plus difficile. 

Rapport: annexe 12 et 13 

Financement: FEDER/FIDOM 

 



18 | P a g e  

 

Objectif 3: Communiquer 

 

 

Fiche Action n°12:  

 

Titre: Création et entretien d'un réseau au niveau des îles partenaires et voisines 

Correspondance action(s) du PNA: 15 

Lieu: Martinique, Guadeloupe, Saint Martin, Saint Barthélémy 

Description:  

Résultats Principaux: 

- 3 missions de suivi de population ont été organisées par l'ONCFS, invitant les partenaires dans 

un but d'entraide, et/ ou de formation, et de maintien du réseau (cf. Fiches action 3, 4 et 5). 

- Des bulletins mensuels de Janvier à Octobre ont été créés informant les partenaires des 

actualités de l'ONCFS. Cette mesure est arrêtée. Si le besoin est vraiment capital, un bulletin 

trimestriel pourra être proposé. 

- L'ONCFS a été invitée par St Barthélémy à participer au suivi de population du 12 au 15 Juillet. 

-  L'ONCFS a été convié à participer au suivi de population de terre de Haut (Petite terre) mené 

par le Gaïac afin d'apporter à l'équipe un soutien technique, du 10 au 12 août (inclus). 

- L'ONCFS collabore activement aux projets de sauvegarde des spécificité des Iguana 

delicatissima de Basse-Terre porté par l'association le Gaïac et le PNG (cf. Fiche action 9). 

 

Difficultés rencontrées: aucune 

Rapport: cf. annexe 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14. 

Financement: FEDER/FIDOM 

Seul le financement de la mission de St Barthélémy est indiqué, les autres coûts étant décrits 

dans les fiches action correspondantes. 

Type de dépenses coût 
Déplacement Agents CT  1 040.76 € 
Total Mission 1 040.76 € 

 



19 | P a g e  

 

Fiche Action n°13:  

 

 

Titre: Séminaire donné à l'Université Tor Vergata 

Correspondance action(s) du PNA: 15 

Lieu: Rome, Italie 

Description:  

Suite à la Participation du Prof. G. Gentile de l'Université Tor Vergata de Rome, au suivi de 

population de l'îlet Chancel réalisé en Janvier 2012,  Chloé Rodrigues a été invitée personnellement 

par le Prof. Gentile à présenter l'espèce et les actions menées pour sa sauvegarde dans nos 

départements des Antilles françaises aux membres du département de zoologie et biologie évolutive 

de l'Université Tor Vergata. 

Résultats Principaux: 

- environ 30 universitaires étaient présents 

- Les retours ont été positifs 

Difficultés rencontrées: aucune 

Rapport: annexe 14 

Financement: fonds indépendants 
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Fiche Action n°14:  

 

Titre: Information du personnel de la Base navale du Fort Saint-Louis du 3 Octobre 2012 

Correspondance action(s) du PNA: 14 

Lieu: Fort-de-France, Martinique 

Description:  

Une intervention a été réalisée au Fort Saint-Louis, l'un des lieux principaux de notre action de 

régulation des populations d’iguanes verts.  

A la demande du commandant de la base et de C. Grotard notre contact au Fort Saint-Louis, nous 

avons renouvelé cette présentation cette année, lors de l’arrivée des nouvelles recrues. Le 3 Octobre 

2012, Chloé Rodrigues, David Laffitte, et Francis Marguenat de l’ONCFS se sont donc rendus sur place 

afin d’expliquer les actions entreprises pour réguler la population des iguanes communs et de 

répondre aux questions du personnel de la base navale. 

Une présentation orale a été faite basée sur la diffusion d'un power point, et un explicatif sur la 

nécessité de réguler les populations d'iguane communs en Martinique a été transmis à C. Grotard. 

Résultats Principaux: 

- Les officiers se sont montrés intéressés et réceptifs 

- Il est prévu de reconduire cette présentation en Septembre 2013 

Difficultés rencontrées: aucune 

Rapport: annexe 15 et 16 
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Fiche Action n°15:  

 

Titre: Participation au meeting de l'IUCN/ Iguana Specialist Group 

Correspondance action(s) du PNA: 15 

Lieu: France 

Description:  

L'ONCFS depuis plusieurs années est représenté lors des meetings annuels organisés par 

l'IUCN/ISG.  

La participation à ces meetings est capitale afin de maintenir le réseau de biologistes  de la zone 

Caraïbes, et Amérique. Tous ces spécialistes de la conservation d'au moins 1 espèce d'iguane, sont 

confrontés aux mêmes problèmes ou à des problèmes similaires. Ces meetings sont l'occasion de 

partager des solutions afin de les résoudre, mais aussi des techniques et résultats d'études. Des 

partenariats peuvent aussi plus facilement se créer. 

Résultats Principaux: 

- Une présentation a été donnée présentant l'état d'avancement de notre projet aux 2 

meetings 

- Des échantillons ont été ramenés, l'expert en génétique décidera de leur utilité dans 

l'analyse 

- Des connexions ont été créées avec d'autres îles de la Caraïbe, notamment Puerto Rico et 

l'Université de San Juan 

 

Difficultés rencontrées: aucune 

Rapport: annexe 2 

Financement: FEDER/FIDOM 

Type de dépenses coût 
Déplacement Agents CT 1 222.71 € 
Frais de mission 1 259.79 € 
Total Mission 2 482.50 € 
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Fiche Action n°16:  

 

Titre: Participation à l'événement les 10 ans de partenariat ONF – Ti Tè 

Correspondance action(s) du PNA: 14 et 15 

Lieu: La Désirade, Guadeloupe 

Description:  

Résultats Principaux: 

- une présentation conjointe du travail réalisée en collaboration avec l'association le Gaïac sur 

l'île de la Désirade fin Mai 2012 a été faite. 

- La réunion de restitution a pu être planifiée avec la DEAL 971 et l'ODT Désirade. 

- Les autorités désiradiennes ont pu être contactées, et une collaboration afin de promouvoir 

la conservation d'Iguana delicatissima sur la Désirade, territoire des Antilles françaises voire 

des Petites Antilles le plus peuplé par cette espèce, et majeur en termes de conservation. 

Difficultés rencontrées: aucune 

Rapport: annexe 17 – p. 142-145 

Financement: FEDER/FIDOM 

Frais récapitulés conjointement à la participation à la prospection de l'îlet Kahouanne. 
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Fiche Action n°17:  

 

Titre: Création d'un set d'outils adapté à la communication spécifique envers le grand public 

Correspondance action(s) du PNA: 14 

Lieu: Martinique, Guadeloupe, St Martin 

Description:  

Comme dans tous les plans de conservation d'espèces menacées d'extinction, un volet de 

sensibilisation bien mené et pertinent a été décrété. Bien, que fort différent en termes de 

compétences et d'actions des volets 1 et 2 (recherche appliquée, et mise en place d'actions de 

conservation et de règles de gestion), il a été demandé aux coordinateurs du PNA de se charger aussi 

de ce volet. De par l'expérience de certains, et s'inspirant de méthodes ayant prouvé leur efficacité, 

diverses actions ont été définie, notamment la création d'un site web. 

Résultats Principaux: 

- Un logo a été produit 

- Dès l'accord de la DEAL 972 sur l'hébergement du site web celui-ci pourra être lancé, 

quelques pages étant d'ores et déjà disponibles. 

- Il n'est pas possible de créer une page Face Book pour le réseau. 

 

Difficultés rencontrées:  

De nombreuses difficultés ont été soulevées.  

Site internet. Le processus de création du site web a été initié en fin d'année 2011. Lors de 

l'établissement des devis, un prestataire interrogé, nous demandait des informations techniques 

que, n'étant pas compétents dans ce domaine, nous avons transférées à la division des Systèmes 

informatiques de l'ONCFS. Ceux-ci n'étaient pas en mesure de fournir la réponse attendue leur 

question n'ayant pas d'objet du point de vue des professionnels de l'ONCFS. Seuls 2 devis étaient 

disponibles, et la DSI ONCFS nous a informés de la possibilité d'héberger et de gérer (par les équipes 

professionnelles) le site de notre CT ainsi que cela est fait pour les autres CT.  

Bien que cette action soit identifiée dans le FEDER, la solution de la DSI nous était fort 

recommandée pour diverses raisons: 

- Nos postes ne sont pas pérennes, et nous sommes biologistes donc non compétents en 

technologies informatiques. Les défauts d'une réalisation par un prestataire extérieur puis la 

gestion et l'entretien du site sont multiples. 1. La mise à jour se fait via un logiciel souvent 

donné sur un support externe, et donc la probabilité de perte du savoir faire lors d'un 

changement de poste, ou lors de l'arrêt de l'activité du concepteur n'est pas négligeable, et 
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le site peut alors être laissé à l'abandon, 2. Ce processus est bien trop chronophage pour être 

optimal, nos postes étant déjà fort chargés. 

- Le site bénéficie de plus de 30 000 visiteurs par mois, et 11 pages sont en moyenne 

visualisées. 

- Des équipes techniques spécialisées prennent en charge la conception et la mise en ligne des 

pages et de leur updates. Le seul travail que doit fournir le chargé de mission est de fournir le 

contenu. Le dynamisme du site s'en trouve très fortement augmenté. 

Nous avons obtenu l'accord de la DEAL 971 sur un hébergement des pages "iguanes" de la CT et 

sommes en attente d'un accord de la DEAL 972. 

Page Facebook Réseau dynamique. Cette solution palliative et complémentaire à la mise en 

ligne d'un site web avait été proposée en 2011. Pour des raisons de politique interne, il n'est pas 

permis aux agents de l'ONCFS de créer et d'administrer une page dans le réseau Facebook.   

Objets publicitaires. Les devis ont été récoltés et divers partenaires choisis selon les objets 

projetés. Cependant, un logo nous manquait afin d'associer le "réseau iguanes" à une image de 

référence. Il a été difficile de trouver un partenaire acceptant de créer un logo bénévolement, le 

budget ayant oublié de prévoir cet achat, et n'ayant prévu que la production d'objet. Après ces 

difficultés, il est aujourd'hui disponible, et les articles vont pouvoir être créés. 

Plaquettes d'information. Une fiche de différenciation entre les 2 iguanes a été créée. Le projet 

de plaquette a été entamé, mais l'emploi du temps trop chargé des agents en poste n'a pas permis 

de promouvoir cette action comme prioritaire et aucun bénévole n'était disponible pour une telle 

action, un stock considérable d'anciennes plaquettes (qui bien qu'elles devaient être renouvelées 

existaient) restait à distribuer. Le logo de plus bien que non indispensable pour cette production était 

préférable. 

Ces items de communication sont indispensables à la réalisation de certains projets, notamment 

le projet Nord Martinique. Les difficultés rencontrées ont donc constitué un frein non seulement la 

production des items de communication en tant que projet défini, mais aussi à d'autres projets en 

dépendant en partie. 

 

Financement: FEDER/FIDOM 

Les frais seront donc engagés en 2013.
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Fiche Action n°18:  

 

Titre: Participation à la fête de la science 2012 

Correspondance action(s) du PNA: 14 

Lieu: Martinique 

Description:  

La fête de la Science a eu lieu du 29 Novembre au 1er Décembre. Une fiche enquête a été 

distribuée aux scolaires et au grand public afin de comprendre comment sont perçus les Iguanes et 

leur conservation par les habitants de Martinique et d'évaluer le niveau général de connaissance sur 

ces animaux. Les fiches étaient déclinées selon un modèle scolaire et un modèle grand public. 

Résultats Principaux: 

- 17 classes ont visité le stand iguane et 1 classe est passée sans s'arrêter afin de demander du 

matériel support d'information. 

- 8 "fiches enquête" scolaires ont été retournées et remplies sérieusement (seules les classes 

CE2 à collège se sont vues proposé ces fiches enquêtes), cependant 6 fiches supplémentaires 

ont été données sur demande de professeurs qui souhaitaient travailler dessus avec leur 

classe a posteriori. 

- 12 fiches public général ont été remplies sérieusement et retournées. 

 

Difficultés rencontrées: la participation aux 3 jours de présentation est particulièrement 

chronophage. Il n'existe pas encore d'association sur lesquelles l'ONCFS peut s'appuyer afin de 

fournir les présentations 

Rapport: Annexe 18 – p. 146-152 

Financement: FEDER/FIDOM
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Les Orientations 2013 

 

En Guadeloupe 

Un FEDER doit être prochainement validé en Guadeloupe afin de réaliser les actions ainsi que 

définies par le Plan National d'actions (PNA) en faveur de la conservation de l'iguane des Petites 

Antilles. Un total de 7 actions sont programmées et seront portées par l'ONCFS et/ou ses 

partenaires. Ces projets feront de toute façon l'objet de collaborations locales, ainsi que préconisé 

par l'action 15 du PNA. 

Une série d'actions définies pour la plupart comme prioritaires a été proposée aux partenaires 

avec mention de ce que l'ONCFS pourra porter ou pas. Les partenaires ont ensuite été interrogés afin 

de savoir s'ils souhaitent porter les actions dont l'Office ne pourrait se charger. 

C'est ainsi qu'ont été sélectionnées les actions suivantes: 

La prospection des zones Basses, puis hautes si le temps le permet de la Désirade sera portée en 

collaboration par l'association le Gaïac et l'ONCFS. 2 semaines seront consacrées à ce travail, 

reparties sur 2013 et 2014. Ce projet correspond à l'action 1 du PNA. 

Les suivis des populations de la Pointe des colibris et de la Reserve Naturelle de la Désirade 

seront poursuivis, et feront l'objet d'une collaboration entre l'ONCFS et le Gaïac. 10 jours par an 

seront nécessaires à la phase de terrain. Ces suivis correspondent aux actions 4, 5 et 6 du PNA. 

Le suivi des populations de Petite Terre, Terre de Haut et populations représentatives de Terre 

de Bas, sera poursuivi par l'ONCFS, qui pourra se baser sur le travail conséquent déjà effectué les 

années précédentes. 13 jours par an seront nécessaires à la phase de terrain. Ce suivi correspond aux 

actions 4, 5 et 6 du PNA. 

Un suivi de la ponte par piégeage vidéo sera logistiquement assuré par les équipes de TI Tè et 

ONF. Une caméra sera mise en place sur un site de ponte pendant la durée de la saison et les images 

régulièrement récoltées. Leur analyse pourra être faite par un étudiant en collaboration ou avec 

l'appui de l'ONCFS, ou par l'ONCFS seul. Si ce dernier cas de figure se présente, le type d'information 

retiré sera basique. Confier ce travail à un étudiant permettrait une étude plus complète. Ce projet 

correspond aux actions 6 et 7 du PNA. 

Le projet d'étude "Origine, différenciation et hybridation entre Iguana iguana et Iguana 

delicatissima" pourra être achevé. Une convention doit simplement être établie entre l'ONCFS et les 

partenaires compétents dans ce type d'analyse et leur interprétation (Laboratoire d'analyses 

génétique/GECIPAG). Ce projet bien que de priorité n°3 a été initié depuis plusieurs années, et doit 

être terminé, il correspond à l'action 3 du PNA. 

Projet de translocation des populations de Basse-Terre sur l'îlet Kahouanne, l’ONCFS en charge 

de la mise en œuvre du Plan National d’Actions apportera son avis sur les différentes opérations 
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engagées. Si de la reproduction a eu lieu suite à l'installation des individus sur l'îlet Kahouanne, il sera 

important de vérifier que la diversité génétique des individus a été conservée. Si ce projet ne 

présente pas de raison d'être, ou de sens, les fonds pourront être alloués à d'autres études 

génétiques (individus supplémentaires prélevés sur Basse Terre,…). Ceci correspond à l'action 11 du 

PNA. Le Projet de translocation sur l'îlet Kahouanne porté par le Gaïac en collaboration avec le PNG 

sera poursuivi, ainsi que le projet de suivi des animaux transloqués qui sera porté par le PNG et le 

Gaïac. Ce projet déjà en cours correspond aux actions 10 axe 2 et 11 du PNA.  

Des solutions spécifiques aux menaces pesant sur les populations d'iguanes sur la Désirade 

devront être trouvées. Ce travail se fera en collaboration avec les autorités de la Désirade. Ce ci 

correspond aux actions 10 et 13 du PNA. 

Toutes ces actions feront l'objet d'une communication spécifique ou plus générale et de 

campagnes de sensibilisation du grand public, ainsi que défini dans l'action 14 du PNA. Nous 

retenons ici le souhait émis lors de la consultation, de certains partenaires de s'investir sur ce volet, 

de façon même personnelle. 

 



28 | P a g e  

 

En Martinique 

En Martinique, 6 actions ont été identifiées comme capitales (par ordre d'importance pour 

2013): 

Un Plan de Régulation de l'iguane commun devra être rédigé, synthétisant les divers besoins en 

études, moyens et actions qui nous permettront de contrôler efficacement les populations d'iguanes 

verts en fonction des divers cas de figure. En parallèle nous  travaillerons conjointement avec un 

sous-groupe de travail de l'IUCN/ISG. Une réunion sera organisée pendant laquelle des réflexions 

seront engagées avec des représentants d'une NGO spécialisée dans l'éradication d'espèces invasives 

dans les milieux insulaires. Ce projet correspond à l'action 10 Axe 1 du PNA.  

Un suivi de la Reproduction et un monitoring des sites de ponte, et si possible un suivi de 

juvéniles seront menés en collaboration des associations de Martinique et volontaires formés par les 

agents de l'ONCFS, ainsi qu'avec l'aide si besoin de l'ISG. Nous tenterons d'obtenir, si l'effectif 

adéquat est disponible des informations sur le taux de succès à l'éclosion, sur quelques paramètres 

pouvant l'influencer, sur certains paramètres de la biologie de la reproduction et de la ponte, et une 

estimation du taux de survie des juvéniles. Si cela est jugé faisable, un suivi des juvéniles sera assuré 

sur une année. Ce projet correspond aux actions 6, 7 et 9 du PNA. La méthodologie spécifique 

d'observation est en cours de rédaction, et sera vraisemblablement disponible un peu en amont de la 

saison de reproduction, afin d'être présentée aux associations/volontaires. 

Un nouveau set d'outil de communication doit être publié courant 2013 (site internet, plaquette 

d'information, objets publicitaires, kit scolaire facilitant les interventions en milieu scolaire...). Ceci 

répond à l'action 14 du PNA. 

Une collaboration avec les associations et les autorités des communes du Nord devra nous 

permettre d'obtenir un état des populations du Nord (présence de populations non mixtes,…). Ce 

projet correspond aux actions 1 et 14 du PNA. 

Un renforcement de la population de l'îlet à Ramiers est prévu à partir des individus de Chancel. 

Ce projet correspond à l'action 11 du PNA. 

Le suivi de la population de Chancel sera placé cette fois en période de reproduction et les 3 

périodes types pourront ainsi être comparées. Ce projet correspond aux actions 4, 5 et 6 du PNA. 

En outre le prochain programme FEDER devra être élaboré pour la période 2014-2015 

 

 



29 | P a g e  

 

Saint-Martin 

Une seule action a été identifiée comme répondant aux objectifs communs du plan de gestion de 

la Reserve et du PNA. Ce projet sera porté par la Reserve Naturelle de Saint Martin qui sera appuyée 

par l'ONCFS. 

Une translocation d'iguanes des Petites Antilles a été décidée sur l'îlet Tintamarre. 

Cependant, nous avons défini les points essentiels afin de rendre cette action utile et efficace. 

Ceci correspond à la première phase d'un projet de translocation: 

- une population d'iguanes verts y existe déjà, il conviendra de s'assurer de la possibilité d'une 

éradication de cette population. Pour cela, il est essentiel d'obtenir le déclassement de 

l'iguane commun ainsi qu'un AP autorisant sa destruction par des méthodes efficaces sur cet 

îlet. 

- Le pool d'animaux transloqués devra en priorité être un pool d'animaux venant de l'île de 

Saint Martin. Une collaboration sera mise en place avec Sint Marteen afin de vérifier s'il reste 

des reliquats de populations I. delicatissima sur au moins l'une des deux parties de l'île.  

- Un outil financier adapté sera alors mis en place par la collectivité de Saint-Martin afin 

d'entamer ce projet, si ces conditions peuvent être remplies. 

Ce projet correspond aux actions 10 et 11 du PNA. 
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Bilan des dépenses 2012 
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Synthèse sur la prévision des actions 2013 

 

 

Actions Martinique Guadeloupe Saint-Martin 

1  Finaliser l’inventaire des populations d’iguanes – 

remettre à jour les cartographies 
Nord Martinique – Octobre 

Prospection La Désirade – 

Juillet 
Enquête reliquat population 

2  Rechercher les marqueurs moléculaires permettant 

d’identifier les deux espèces d’iguanes et les hybrides 
Complété 

3  Comprendre l’histoire des peuplements des différentes îles 

des Petites Antilles françaises 
En cours 

4  Etudier la structure des populations d’iguanes des PA 
Suivi de Population Chancel  - 

Mars 

Suivi de Populations la 

Désirade, colibri – Avril 

Suivi de Population PT - Juin 

 

5  Etudier les fluctuations d’effectif des populations d’iguanes 

des Petites Antilles 

Dynamique de Population 

Chancel  - Mars 

Dynamique de Populations la 

Désirade – Avril 

Dynamique de Population PT - 

Juin 

 

6  Etudier la structure et l’utilisation de l’habitat  
- Suivi de Population la 

Désirade, RN - Mai 
 

7- Etudier les paramètres de la reproduction 

Suivi de la reproduction et de 

la ponte, Chancel – Mars à 

Août 

Récolte de données vidéo, PT 

- ONF/Ti Tè - Mai à Août 
 

8  Étudier les mécanismes d’interaction entre Iguana 

delicatissima et Iguana iguana 
 Projet MNHN?/PNG - 2013  

9-Etudier l'impact des prédateurs introduits +/- suivi de ponte Chancel   
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10 Axe 1  Réévaluer les outils législatifs – rédiger et mettre en 

œuvre un plan de contrôle de l’Ii 

-Meeting IUCN/ISG Puerto 

Rico thème spécifique – Avril 

- Rédaction du Plan de 

régulation des Iguanes 

communs - 2013 

-En cours de déclassement  

10 Axe 2 Sauvegarder le pool génétique des derniers Id 

menacés à court terme par la présence de l’Ii 
 - Projet Kahouanne - en cours  

11 Créer de nouvelles populations d’iguanes des 
petites Antilles par le transfert d’individus 

- Prospection Ramier - Juin à 

Août 

- Préparation de la 

translocation Chancel – 

Ramier -??? 

- Projet Kahouanne - en cours  

12 Renforcer les programmes de conservation en 
captivité 

   

13  Protéger et préserver les habitats de l’iguane des Petites 

Antilles 

- Réparation des sites de 

pontes aménagés, Chancel - 

au besoin 

- Protection de sites de ponte 

naturels, Chancel - si possible 

- Protection de sites de ponte 

naturels, La Désirade - Si 

besoin et si possible 

- Valorisation de la RN de la 

désirade - 2013 

 

14  Sensibiliser les scolaires, les institutionnels et le grand 

public 

- Fêtes de la science - 

Novembre 

- production du set d'item de 

communication - 2013 

- production du website - 

2013 

-Information des Désiradiens - 

2013 

- production du set d'item de 

communication - 2013 

 

 

15  Assurer une dynamique de réseau au niveau des îles 

partenaires et voisines 

-Toute action réalisée se fera en priorité avec le concours du réseau 

-Mise en place du CS du PNA 

- IUCN/ISG Meeting - Novembre 
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Annexe 1. Rapport de mission Guyane – 16-23 Septembre 2012 
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Annexe 2. Rapport de Mission - IUCN/ISG meeting 2012 
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16th ISG Meeting 

Huatulco – Mexique 

 

I. IUCN (IUCN, 2011; IUCN red list, 2011) 

L’IUCN (International Union for Conservation of Nature) est une organisation internationale 

composée de plus de 1000 organisations membres dans plus de 160 pays. Cette organisation est 

dédiée au support de la recherche scientifique, and et au management des projets de terrain. La 

mission de l’IUCN est “d’influencer, encourager et d’assister les sociétés partout dans le monde à 

conserver l’intégrité et la diversité de la nature et de s’assurer que tout usage des ressources 

naturelles est un processus équitable et écologiquement durable”. (www.iucn.org) 

Notamment, l’IUCN publie la liste rouge des espèces menacées 

(http://www.iucnredlist.org), un inventaire donnant le statut de 

conservation de la faune (et de la flore) mondial. Cette liste est 

établie selon des critères scientifiques adéquats afin d’estimer le 

risque d’extinction de milliers d’espèces et subespèces, et est 

reconnue comme étant le guide le plus fiable pour obtenir des 

informations sur le statut de la biodiversité. Elle a pour but 

d’alerter le publique et les gouvernements sur le niveau du risque 

d’extinction d’une espèce et sur la nécessité urgente de développer des politiques de conservation, 

est utilisée pour créer des lois nationales et internationales, et permet d’orienter les mesures de 

conservation. 

L’IUCN se compose de six Commissions dont la “Species Survival Commission” (Commission de la 

sauvegarde des espèces, SSC). La SSC est un réseau de 7000 experts “travaillant ensemble dans le but 

de tendre vers cette vision: Un monde qui met en valeur et conserve les niveaux présents de 

biodiversité.". Elle se compose de plus de 100 Groupes spécialistes auxquels appartient le ‘‘Iguana 

Specialist Group’’. 

 

II. Iguana Specialist Group  (ISG, 2011) 
L’Iguana Specialist Group (ISG) est un réseau de membres experts volontaires et se dédie au 

support des programmes de conservation, scientifique, et d’éducation mis en place pour favoriser la 

survie des espèces sauvages d’Iguanes et de leurs habitats (ISG, 2011). Pour atteindre ce but, l’ISG 

dispense des conseils, et rassemble des fonds pour des programmes de conservation comme les 

population survey, recherche de terrain et de laboratoire, le management des aires protégées, le 

contrôle des espèces invasives, l’éducation environnementale, ou la conservation ex-situ 

(reproduction en captivité et Headstarting). (www.iucn-isg.org) 
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L’ONCFS étant en charge de la conservation d’Iguana delicatissima, avec l’aide d’autres 

partenaires, sur les territoires de Martinique, Guadeloupe et St Martin, qui abritent une grande part 

des populations restantes, c’est notre rôle et notre devoir de collaborer avec l’ISG. Les meetings 

annuels fournissent notamment l’opportunité de discuter de nos préoccupations avec des 

partenaires internationaux impliqués dans la sauvegarde de cette même espèce ou d'espèces 

voisines, et donc d’améliorer les actions de conservation prises pour protéger les populations 

restantes d’Iguana delicatissima. L’occasion est aussi offerte de rencontrer des experts qui peuvent 

apporter un support, de l’aide ou des conseils pour nos projets, et de partager notre expérience ou 

d’aider sur des projets concernant d’autres espèces.  

La participation à ce meeting répond donc au contrat d’objectif 2012-2014 de l’ONCFS (Axe 

stratégique 1 Enjeu 5 objectif 15 et 16), ainsi qu’au Plan National d’Action en faveur de la 

conservation de l'iguane des Petites Antilles (Action 15). 

 

 

III. Le Mexique et Las Bahias de Huatulco 
 

 
Baie de Huatulco – Photographie Victor Hugo Reynoso 

 

Huatulco, état de Oaxaca, se trouve dans la partie la plus au Sud du France. Les espèces d'iguanes 

présentes dans cette région sont l'iguane noir (Ctenosaura pectinata) le  Nguio (Ctenosaura 

oaxacana) et l'iguane commun ou iguane vert (Iguana iguana). Les deux espèces du genre 

Ctenosaura sont endémiques au France, et avec l'iguane vert, font face à des menaces mettant en 

danger leur conservation. A Oaxaca, les nouveau-nés de l'iguane commun sont captures afin 

d'alimenter le marché des animaux de compagnie, et les Ctenosaures sont chasses pour leur viande 

considérée comme un met de choix, et avec une pression spécifique sur les femelles gestante. La 

perte de l'habitat est récemment devenue l'une des principales menaces pour ces trois espèces. 
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Durant une longue période la forêt tropicale sèche habitat majoritairement représenté dans la 

région, n'intéressait pas les fermiers, mais  aujourd'hui la tendance s'est inversée, et l'utilisation de 

l'habitat a été profondément modifiée. La loi Mexicaine considère l'iguane noir et le Nguio comme 

espèces menacées, et l'iguane commun comme bénéficiant d'une protection spécifique. Ce dernier 

est aussi listé dans l'Appendix II de la CITES. Très récemment, tous les iguanes mexicains ont été 

acceptés et inscrits dans la liste gouvernementale des espèces dont la conservation est prioritaire.  

 

Organiser la 16ème édition de l'ISG meeting à cette période à Huatulco était aussi l'occasion de 

jumeler l'occasion avec la 14ème réunion Nationale sur les Iguanes organisé elle-même conjointement 

avec la 1ère rencontre latino-américaine des spécialistes de l'iguane. Les membres hispanophones de 

l'IUCN/ISG ont donc été conviés à participer activement à cette seconde manifestation, afin de 

donner une emphase supplémentaire aux enjeux de conservation.  

 

Dans ce contexte les agents de l'ONCFS Chloé Rodrigues et David Laffitte ont été officiellement 

invités à présenter les travaux réalisés en 2012, David Laffitte n'ayant malheureusement pas pu 

participer en personne. 

 

 

 

IV. 16ème ISG meeting 
Une quarantaine de participants ont assisté à cette édition de l’ISG meeting. Pour la deuxième 

fois des bourses étaient disponibles afin d’aider notamment des étudiants à se rendre à ce meeting. 

Des étudiants de Master et PhD ont donc eu la possibilité de présenter leurs travaux. 

L’organisation du meeting était la suivante: l'ouverture de l'ISG meeting s'est faite le 11 

Novembre, puis le 12 Novembre et la matinée du 13 étaient consacrés aux conférences données par 

les membres. L'après-midi du 13, était consacré aux ateliers, et décisions de l'ISG, avec une 

présentation et discussion spécifique sur l'iguane vert en tant qu'espèce invasive dans la zone 

Caraïbe et aux îles Fidji. Le 14 Novembre une sortie de terrain a été organisée à l'Unité de 

Management de Faune sauvage Rio Seco dans la forêt tropicale sèche en zone littorale. La cérémonie 

de clôture de l'ISG meeting a eu lieu le 14 Novembre au soir à Huatulco. 

Voici le détail de l’organisation des journées: 

A. Programme du 12 Novembre : 

Miguel Garcia et Glenn Gerber (co-chairs de l’ISG), ont accueilli les membres et remercié les 

organisateurs du meeting, en anglais et en espagnol. 

Victor Hugo Reynoso organisateur du Meeting cette année,  a ensuite remercié ses 

collaborateurs et les membres de l'ISG. 
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Conférences: (présentateur –Titre) 
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B. Programme du 13 Novembre : 

 

 

Conférences : (présentateur –Titre) 

 

Ateliers:  
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Iguanas as invasive species 

L'iguane commun (Iguana iguana) représente une menace pour les iguanes endémiques de toute 

la zone Caraïbe et des îles Fidji. Largement distribué dans toutes les îles de la Caraïbe, et sur plusieurs 

îles de l'Archipel des Fiji, il entre en compétition avec les espèces endémiques pour la plupart déjà 

largement affaiblie par la destruction de leur habitat. Comme nous le savons, il est de plus capable 

de s'hybrider avec  Iguana delicatssima, et Ste Lucie fait face au même problème concernant l'iguane 
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de Sainte Lucie. Ctenosaura similis récemment introduit sur une île proche de Roatan, Honduras, 

menace directement Ctenosaura oedirhina, par phénomènes de compétition et probablement 

d'hybridation. Un sous groupe de travail a donc été créé ayant pour but de travailler efficacement sur 

la résolution de ces problèmes. Un état de ces populations et un plan seront écrits par Pete Harlow 

en collaboration avec Robert Fisher, Chloé Rodrigues, Wilfredo Falcon et Stesha Pasashnik, Traduit en 

français par Chloé Rodrigues et en Espagnol par Wilfredo Falcon. 

En collaboration, avec Kirsty Swinnerton représentant l'ONG Island Conservation, groupant des 

spécialistes dans les questions d'éradication et de régulation d'espèces envahissantes, des solutions 

de contrôle adaptées au différents contextes, pourront être envisagées, discutées, mises en place et 

monitorées par les différents états concernés de la Caraïbe et du Pacifique.  

Regional Workshop for 51on-infec iguana conservation – April 2013 

Un meeting sera organisé à Puerto Rico en Avril 2013. La chargée de mission conservation de 

l'Iguane des Petites Antilles, ONCFS a été personnellement conviée par le co-chair Glenn Gerber, à 

participer à cette réunion. 3 noms supplémentaires pour la zone Martinique-Guadeloupe, lui ont été 

demandés, et ont été fournis après contact de ces trois personnes pour avis et validation. D'autre 

part, son avis lui a été demandé sur d'autres personnes d'importance ne participant d'ordinaire pas à 

l'ISG meeting. Des noms de personnes en charge de la conservation d'espèces endémique d'iguanes 

des îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin (Antilles françaises) et de Sainte-Lucie (Commonwealth) 

ont été suggérés. Ces personnes seront contactées pour information et avis, et des coordonnées ont 

été fournies au co-chair Glenn Gerber. 

Le thème principal discuté sera aussi l'iguane vert en tant qu'espèce invasive dans la Caraïbe, 

cependant, d'autres sujets de conservation de toutes les espèces sur lesquelles nous travaillons, 

seront abordés. 

 

Atelier spécifique: 

Charles Knapp et moi-même après les ateliers menés par le groupe ISG, avons finalisé de notre 

côté le Plan International d'Actions en faveur de la conservation d'Iguana delicatissima. Les 

commentaires et remarques effectuées par l'ONCFS, ainsi qu'il lui a été demandé, ayant été 

préalablement intégrées pour aboutir au 4ème brouillon du Plan International d'action en faveur de la 

conservation d'Iguana delicatissima. 

Le 4ème brouillon de ce plan sera envoyé à D. Laffitte et M. Breuil afin de collecter leurs dernières 

remarques. Puis, il sera envoyé aux personnes concernées au premier plan de tous les autres 

territoires où I. delicatissima est encore présent (Anguilla, St Barthélémy, St Eustache et la 

Dominique) avec lesquelles l'un d'entre nous au moins a contact afin de récolter leurs updates et 

leurs éventuelles remarques, et surtout de savoir s'ils souhaitent adhérer. Enfin, il sera transmis aux 

pilotes du Plan National d'Action en faveur de la conservation de l'iguane des Petites Antilles. Il 

devrait être publié courant 2013. 
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C. Sortie Terrain du 14 Novembre 

 

Une sortie sur le terrain a été organisée à l'unité de Management de la Faune Sauvage (UMS) du 

Rio Seco. Le fonctionnement des UMS et leur importance dans la conservation des espèces nous ont 

été présentés, et quelques trails ont été parcourus afin de rechercher les cténsaures et iguanes verts.   
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Iguana iguana et Ctenosaura spp. De l'UMA Rio Seco, Oaxaca 
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V. 1er Meeting Latino-Américain et 14ème réunion Nationale sur les 

Iguanes 
Les membres hispanophones de l'ISG meeting ont été conviés à donner une présentation lors de 

ce meeting. Une invitation officielle a donc été envoyée à Chloé Rodrigues, par le modérateur de la 

partie "Conservation" Victor Hugo Reynoso. Les autres membres pouvaient transmettre un poster à 

traduire.  

 

 

L'objet était de lier les 2 organisations afin de les intéresser aux différentes thématiques, l'ISG 

étant d'avantage axé sur la conservation et la recherche appliquée à la biologie de la conservation, et 

les réunions nationales et 1 meeting latino-américain, ayant pour objet plutôt l'élevage, et la 

recherche. 
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Ce meeting s'est déroulé du 15 au 17 Novembre 2012. Voici le détail des journées: 

A. Programme du 15 Novembre : 

La réunion a été inaugurée à 10:00. 

La première partie était dédiée à la conservation. Modérateur Victor Hugo Reynoso. 

11:00 El Subcomité Técnico Consultivo para la conservación, manejo, y Aprovechamiento 

Sustentable de las iguanas en México. T. Morales Salud. 

11:30 El rol del Grupo de Especialistas de Iguanas de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza. M. Garcia, G. Gerber, T. Grant. 

12:00 Conservando las especies en peligro de iguanas de las rocas de la Española, Cyclura ricordii y 

Cyclura cornuta, mediante estudios ecológicos y genéticos. R. Carreras de Leon, S. Pasachnik, G. 

Gerber, E. Rupp, M. Welsh 

12:30 Iguanas verdes (Iguana iguana) como especies invasoras: Distribución potencial, 

repercusiones en el hábitat invadido y posibles colaboraciones. W. Falcon, J.D.Ackerman, W. Recart, 

C.C. Daehler 

13:00 Creacion de una red para la conservación de Iguana delicatissima en las Antillas francesas. C. 

Rodrigues, D. Laffitte. 

13:30 Herpetoculture and conservation in genera Iguana, Cyclura and Ctenosaura: Friends or Foe? 

Ty Park 

Poster:  

Fallos en los intentos de erradicación de la iguana verde en el Pacifico Sur. R. Van Veen, P. Harlow, 

N. Thomas 

Tamaño del Cuerpo, demografía y condición corporal en Ctenosaura bakeri. S.A. Pasachnik, C.E. 

Montgomery, A. Martinez, S. Clayson, N. Belal, S. Faulkner 

 

La seconde partie de la journée, étaient présentés les exposés de Recherche fondamentale ou 

appliquée, sans lien direct à la conservation. 

15:00 Variabilidad genética de tres especies de Ctenosaura en el sur del istmo de Tehuantepec. G. 

Santos Hernández, T. Rioja Paradela, A.Carrillo Reyes, E. Espinoza Medinilla, G. Castañeda Gaytán. 

15:20 Estudios preliminares de la actividad de enzimas digestivas en cuatro etapas de desarrollo de 

iguana negra (Ctenosaura pectinata). G. Ruvalcaba-Gómez, R. López-Pozos, J.L. Arcos-García, 

Gamboa J.G. Alvarado, L. Vélez-Hernández. 
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15:40 Eficiencia metabólica en la iguana verde (Iguana iguana) ante dietas con diferente calidad 

nutricional. L.T. Hernández-Salazar, N. Mora Callado, J.E. Morales-Mávil, E.A. Suarez-Domínguez, F.C. 

Espinosa-Gómez. 

16:00 Consideraciones metodológicas sobre la respuesta de iguanas a dos tipos de maniquíes en 

época no reproductiva. J.L. Contreras Montiel, L.G. Contreras Ferrat, M. Arteaga Silva, M.A. Zapata 

López, A. Salame Méndez, M. Rosas Cabrera, J.M. Lavana. 

16:40 Tamaño de camada de Ctenosaura alfredschmidti (Squamata: Iguanidae). E.A. Bello-Sánchez, 

C.R. Corona-López, J.E. Morales- Mávil. 

17:00 Biometría de Ctenosaura oaxacana silvestres en el C.B.T.A. No 252, en Coyul, San Pedro 

Huamelula, Oaxaca. A. Zarate-Fernández, E. Calderón Ramírez, J. Elorza Vaquez, R. Pinacho Vásquez, 

E.C. Orozco Sánchez. 

17:20 Modelado del crecimiento de la iguana negra (Ctenosaura pectinata) con ecuaciones 

polinomiales. J. Núñez Ordaz, J.L. Arcos García, S. Machorro Samano, R. López Pozos, L. Vélez 

Hernández, G.D. Mendoza Martínez, O.A. Villareal Espino-Barros. 

17:40 Estudio de la dinámica poblacional de la iguana nguio (Ctenosaura oaxacana). G. Díaz Juárez, 

V. Hugo Reynoso. 

 

B. Programme du 16 Novembre: 

Cette journée était dédiée à la présentation du management des animaux captifs. 

10:00 Preferencia alimenticia de la iguana verde (Iguana iguana) en etapa juvenil en cautiverio. P. 

Mendoza Nazar, A.K. Zavala Huchin, B. Ruiz Sesma, P.G. Macías Farrera, A. Yamasaki Maza, F. 

Guevara Hernández, R. Pinto Ruiz. 

10:20 Efecto de la adición de lisina sobre el crecimiento y digestibilidad del alimento en crías de 

iguana negra (Ctenosaura pectinata) en cautiverio. J.L. Luis Arcos García, G.D. Mendoza Martínez, R. 

López pozos, B. Pinacho Santana, M. Treviño Chapa, J.B. Gamboa Alvarado, F.X. Plata Pérez. 

10:40 Experiencia original estudiantil 273 en el manejo de Ctenosaura oaxacana en el C.B.T.A No 

252, en Coyul, San Pedro Huamelula, Oaxaca. A. Zarate-Fernández, E. Calderón Ramírez, J. Elorza 

Vaquez, R. Pinacho Vásquez, E.C. Orozco Sánchez. 

11:00 UMASs de iguana Oaxaca, conservación y aprovechamiento. A. Sánchez Pérez. 

11:40 Modelo de Negocio de mascota de iguanas verdes. M. Ángel Zapata L. 

12:00 Resultados preliminares del consumo de carne de iguana y su diversidad de platillos 

gastronómicos en dos comunidades de la costa de Oaxaca. J.G Gamboa Alvarado, R. López pozos, 

J.L. Luis Arcos García. 
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13:00 La Legislación, la conservación y el aprovechamiento de la vida silvestre; Reflexiones 

organizacionales. M. Anzaldo Meneses, J. García Palomares, Consejo Estatal de vida Silvestre 

Chiapas. 

 

 

C. Programme du 17 Novembre: 

Une journée de sortie sur le terrain était 

proposée. S'agissant de la même présentation 

que lors de l'ISG meeting, nous avons choisi avec 

D'autres membres du Groupe ISG (France, 

Puerto Rico) de former un atelier de travail 

spécifique.  

Le thème discuté était la continuation du 

travail commencé par l'UNAM sur la description 

Génétique des populations d'Iguanes verts 

(Iguana iguana) des côtes Pacifique et Caraïbe, et leur comparaison avec les iguanes verts des Petites 

et Grandes Antilles. Aucune décision n'a été prise formellement. Seuls des axes de possibles 

collaborations ont été discutés. 

Nous nous sommes dirigés ensuite sur la route en direction de Oaxaca, afin d'identifier et de 

localiser des populations d'iguanes verts, qui serviront de populations sources pour des 

prélèvements d'échantillons.
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Annexe 1: Présentation pour l'ISGmeeting 
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Annexe 2: Présentation pour le 1er Meeting Latino-Américain 
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Trois îlets, 

Décembre 2012 
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Suivi de population – La Désirade 

27 Avril – 1er Mai 2012 

Chloé Rodrigues1, Baptiste Angin2, David Laffitte1 
1ONCFS Cellule Technique, Antilles françaises. 5, rue de la Dorade. 97229 Trois îlets 

2Association le Gaïac. La chaise. 97115 Ste Rose 

 

 

 

 

Annexe 3. Rapport de Mission – Suivi de population – La Désirade 
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Introduction 

Introduction 

Le Monitoring des populations sauvages joue un rôle important dans la conservation des espèces. 

C'est un outil pour les Gestionnaires d'espaces naturels et de faune sauvage et les décideurs, qui doit 

leur permettre d'identifier les meilleures méthodes de gestion. Ces suivis permettent de comprendre 

la structure de la population, une détection anticipée ou une anticipation d'un déclin de population, 

donnent des renseignements sur les causes, et fournissent une opportunité d'évaluer les efforts de 

conservations (Niemelä, 2000).  

La commune de la Désirade représente en termes de conservation d'Iguana delicatissima la zone la 

plus importante des Antilles françaises, voire mondiale, vu l'effectif présent, et la capacité d'accueil 

actuelle des habitats la composant. Elle est aussi particulièrement vulnérable.  

Si les Îles de Petite Terre sont devenues Réserve Naturelle, la Désirade est habitée, et les 

mouvements entre le continent et l'île sont particulièrement fréquents, rendant hautement probable 

le transport même involontaire d'Iguana iguana principale menace pour la survie de l'espèce 

delicatissima. 

La protection de cette population est donc un point clé dans la sauvegarde de cette espèce unique 

pour la biodiversité de la Désirade. Il convient de protéger et favoriser les populations déjà en place, 

vérifier l'absence de population d'Iguanes verts, empêcher l'établissement d'une population 

d'Iguanes verts, comprendre les menaces potentielles dans le contexte de cette île, et sensibiliser les 

habitants à l'importance de cette espèce emblème de leur patrimoine. 

Nous avons choisi d'effectuer un échantillonnage selon la méthode Mark-Recapture. Les populations 

de l'îlet Chancel, de la Désirade et de Petite Terre, ont été jugées comme étant les plus pertinentes 

devant faire l'objet d'un protocole de suivi standardisé qui permettra de les comparer et de collecter 

des données essentielles à leur gestion.  

Ces suivis permettent de collecter des informations sur les structures de population et leur 

répartition, leur santé, l'état reproducteur des individus, leurs paramètres morphologiques, et une 

estimation de l'effectif à l'instant T prenant son sens dans le contexte d'un suivi de la dynamique de 

population, et sur le long terme, leur évolution morphologique, et leur dynamique. Ces suivis sont 

aussi l'occasion d'identifier, répertorier et comprendre quelles sont les menaces pour la conservation 

de ces populations. 

La Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guadeloupe (DEAL 971), a 

demandé à l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) de lui fournir les outils 

nécessaires à la gestion et de donner un état initial des populations de cette île. L'ONCFS maître 

d'œuvre, a mené ce suivi en collaboration avec l'association naturaliste le Gaïac du 27 Avril au 1er Mai 

2012. 
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Objectifs de l'étude 

Les objectifs de ce suivi étaient: 

- De dresser l'état initial des populations d'Iguana delicatissima présentes sur l'île 

- D'entamer un suivi de ces populations 

- D'établir le lien entre les populations d'iguanes et la nouvelle Reserve Naturelle de la 

 Désirade située à l'extrémité Est 

- D'évaluer les menaces et leur impact potentiel sur les populations d'Iguana delicatissima 

- De rencontrer la population de l'île et d'évaluer son implication potentielle sur la 

 conservation de cette espèce 

 

Matériel et Méthode 

Suivi de population – Pointe Colibris 

Choix de la Méthodologie 

Nous avons, ainsi que cité plus haut, choisi une méthodologie classique de type Mark-Recapture. 

Un monitoring fiable et précis est essentiel à la gestion efficace des populations d'espèces menacées 

et faisant l'objet de plan de restauration ou de sauvegarde. En plus de fournir un effectif instant T 

(qui permet la description de la population lors de la détermination de l'état initial), et les taux de 

survie par strate de population (accès à la dynamique de la population, qui est la seule donnée 

réellement capitale des relevés d'effectifs), les études de type Mark-Recapture peuvent être utilisées 

pour mesurer l'impact des menaces, et des mesures de gestions sur les populations. Elles permettent 

aussi la mise en évidence de problèmes potentiels notamment liés au succès reproducteur d'une 

population donnée, grâce notamment à la possibilité de structurer de diverses manières les 

populations étudiées, et ainsi de mettre en évidence un déséquilibre dans les sex ratio ou âge ratio, 

…. Enfin, elles donnent un aperçu des tendances évolutives des populations focales. 

De par leur nature coûteuse en termes de main d'œuvre et de temps, elles sont aussi un très bon 

moyen d'intéresser et de communiquer avec des volontaires impliqués en les formant à la technique 

de terrain en leur permettant de participer aux manipulations. Ces volontaires peuvent être le relai 

des messages de conservation localement. L'intérêt de la population locale pour une espèce en 

danger faisant l'objet d'un plan de sauvegarde est déterminant dans la réussite de ce plan. 

 

Aire d'étude 

Cette partie de l'étude a été menée sur l'extrémité Ouest de la Désirade, Guadeloupe, à la pointe 

colibris (Fig. 1). Le suivi de la population de cette zone a été jugé le plus pertinent quant à sa taille, sa 

proximité avec des habitations, et surtout sa proximité avec les zones de débarquement des bateaux 

arrivant du continent et par conséquent son exposition à une invasion éventuelle par des iguanes 

communs de Grande Terre ou Basse Terre. Elle peut être considérée comme population "sentinelle" 

et représentative. Une autre population très importante en taille a été localisée dans le Nord de l'île, 
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cependant, elle est géographiquement plus isolée des zones de débarquement, et donc a priori 

moins sujette à être menacée par l'arrivée d'iguanes communs. 

Fig. 1. Carte Satellite, Pointe Colibris, Ile de la Désirade. 

 

 

Collecte des données 

Calcul d'un effectif, et éléments de structure de population 

Une zone de 16Ha environ (calcul de l'aire: Outil 3D Géoportail, 2012) a été délimitée et a servi de 

support au suivi. Cette aire a elle-même été subdivisée en 6 zones (Fig. 1) qui étaient prospectées 

aléatoirement et intégralement chaque jour par 6 personnes. 4 à 6 personnes supplémentaires 

s'organisaient pour relever les données sur les animaux capturés. 5 jours correspondant à 5 

occasions de capture ont été prévus, suivant le minimum recommandé par Otis et al. (1978). 

Les iguanes étaient capturés, le point GPS était pris ainsi que le support sur lequel il était repéré, et 

l'heure du point GPS était notée sur un "post-it", qui était inséré dans le sac avec l'animal. Les 

animaux étaient ensuite amenés à l'équipe de mesureurs qui notait le sexe, l'âge, d'autres mesures 

morphologiques qui seront décrites plus loin, l'état général, et prélevait un ou des échantillons dans 

un but d'analyses génétiques.  

L'âge était estimé, et divisé en 3 catégories (juvénile, subadulte, Adulte) basées sur la longueur du 

corps (SVL) et le poids, sur le pattern de coloration, et les caractéristiques morphologiques générales. 

Avant d'être relâché au point de capture ou à côté, chaque animal était taggé au marqueur à l'eau 

non toxique noir ou rouge, avec une série de trois lettres et chiffres uniques commençant par W 

(pour West), puis une lettre correspondant au binôme de mesureur et au jour (de A à I) puis un 

chiffre correspondant à l'iguane. Ce système de Tag déjà évalué sur l'îlet Chancel s'est révélé efficace 

pour accroître le nombre de "recaptures" (moins de temps est passé à la capture), et prévenir une 

manipulation supplémentaire des iguanes. 

Gregory Moulard & Chloé 

Rodrigues 
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Description Morphologique, habitudes de la population et état de santé  

Différentes mesures ont été relevées sur les individus capturés: la Masse Corporelle (MC), mesurée à 

l'aide de pesons électroniques ayant une précision à 10g, la longueur du corps (SVL), mesurée de la 

pointe du nez à la fente cloacale avec une précision aux 0.5cm, et la longueur totale (TL) mesurée de 

la pointe du nez à la pointe de la queue et donnée avec une précision au millimètre. Concernant 

cette dernière mesure, tous les animaux présentant la moindre anomalie sur la queue ont été exclus 

de l'analyse. Une photo des 2 profils et une vue d'ensemble de l'iguane étaient prises sur fond blanc 

avec date et numéro d'identification. 

 

Les animaux étaient ensuite examinés. L'évaluation de leur état de santé était basé sur l'observation 

à distance, puis de près. L'état corporel, les comportements montrés, absence/présence de blessures 

débilitante étaient jugés et notés.  

Un individu était considéré en Bon Etat Général (BEG) si son état corporel semblait bon relativement 

à son état physiologique, il était observé exprimant des comportements normaux de son espèce en 

qualité et en quantité en réponse à la situation de capture, absence de blessure débilitante et était 

libre de tout symptôme relatif à une pathologie qui l'empêcherait de pourvoir à ses besoins et 

volontés ainsi que discutés par Dawkins (1990) et Hugh et Duncan (1988). Quand un besoin apparaît, 

l'état motivationnel génère des réponses physiologiques et comportementales qui ont pour objectif 

la satisfaction du besoin, de façon à ce que l'individu puisse faire face à son environnement (Fraser 

and Broom, 1990). En d'autres termes, l'individu était libre de toute blessure ou pathologies pouvant 

compromettre de façon évidente son bien-être, mais la présence d'une simple lésion qui n'interférait 

pas avec ses capacités éthologique et physiologique de satisfaire ses besoins, n'était pas considérée 

comme une contrindication à référer un bon état général.  

Un Moyen Etat Général était référé si l'animal présentait un état corporel diminué, relativement à sa 

situation physiologique, ou maigre, et/ou présentait des blessures ou symptômes susceptibles 

d'affecter son Bien-être et qui le rendraient incapable de satisfaire ses besoins éthologiques et 

physiologiques ou ses volontés, et/ou exprimait des comportements anormaux (en qualité ou en 

quantité, par exemple de la léthargie en réaction à la situation de capture entrainant par conséquent 

un comportement de fuite modifié et inadapté), mais la survie n'était pas menacée à court ou moyen 

terme.  

Un Mauvais Etat Général était décrété si la survie à court ou moyen terme d'un individu était 

compromise (Blessure hautement handicapante voire létale, cachexie, Symptômes associés à une 

pathologie en phase terminale).  

Nous avons additionnellement noté la présence ou l'absence d'ectoparasites en 2 catégories (mites 

et tiques), l'état de gravidité des femelles, et la couleur des joues des mâles et des femelles, la 

présence de déformations au niveau de la queue, et répertorié les différentes blessures. 

 

Les femelles faisaient l'objet d'une palpation abdominale afin de vérifier si elles étaient gestantes ou 

non. Selon le stade de gestation, et l'habitude du technicien, la palpation peut se révéler être une 

méthode particulièrement imprécise. Une interprétation plus approfondie de la relation entre leur 

poids et leur taille a donc été faite afin de valider ou non le diagnostic de gestation ou de non 
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gestation obtenu par palpation de l'abdomen pour chaque animal. Les animaux ont donc été classés 

en trois catégories: "Gravide", "Non Gravide", "Incertain". Seuls ont été gardés les diagnostics des 

agents ayant une certaine pratique de cette méthode de diagnostic. Concernant les diagnostics des 

techniciens non-entrainés, la majorité des femelles traitées ont été classées comme "incertain", et 

un petit nombre ont été reclassées comme "gravide" ou "non gravide", après comparaison de leur 

indices  de masse corporelle avec celui de femelles dont le stade était évident à la palpation (par des 

techniciens entrainés). Le détail de ces calculs d'indices n'est pas donné, il a été réalisé de façon 

indicative, afin de parvenir à un meilleur classement permettant la description des femelles. La 

fiabilité de ces méthodes n'est pas estimée quantitativement. Seule une comparaison avec une 

technique d'imagerie, ou sur autopsie pourrait nous fournir une appréciation réelle du degré de 

certitude du diagnostic par palpation.    

 

Le substrat sur lequel l'iguane était avant la fuite était aussi noté. Cette donnée, nous permet 

d'identifier les plantes qu'ils utilisent préférentiellement et d'obtenir des informations sur certaines 

spécificités éthologiques des populations. 

 

Analyses statistiques 

Estimation de l'abondance 

Les données de Marquage-Recapture ont été rentrées sous forme d'une Matrice de 

présence/Absence. Nous avons indiqué pour chaque animal rencontré sa présence ou son absence 

pour chaque occasion de capture.  

Les assomptions pour qu'une population soit close ainsi que définies par White et al. (1982) sont les 

suivantes: 

- Pas d'immigration et pas de naissance 

- Pas de perte: pas d'émigration, et pas de mort  

- Le marquage externe utilisé pour identifier les recaptures ne doit pas s'altérer ni s'effacer.  

- Aucune erreur ne doit être commise sur l'identification des recaptures durant chaque 

occasion de capture.  

 

L'aire de prospection était une région côtière du sud-ouest de l'île de 16Ha, que nous avons 

sélectionnée pour sa possibilité d'accès. Elle était bordée de champs comportant des bosquets de 

Poiriers-Mancenilliers, et d'habitations dont ne pouvions explorer les jardins. Le pas de temps choisi 

et la forte territorialité de cette espèce nous ont permis de pouvoir considérer la population comme 

close. Aucune extrapolation ne sera faite. Les données ne concernent que la zone choisie de 16Ha 

(Fig.1). 

Dans le contexte de notre étude, Iguana delicatissima est une espèce longivive (Breuil, 2002) qui 

peut atteindre l'âge de 20 ans au moins. Nous avons considéré le taux de mortalité comme 

négligeable ou nul étant donné le pas de temps choisi pour la session de terrain (5 jours). 

Seuls ont été capturés les Adultes (et Subadultes) et les juvéniles. L'effectif de chacune de ces trois 

populations seulement sera donné. Les nouveau-nés n'ont pas été capturés, la population des 



76 | P a g e 76 

 

nouveau-nés n'est de ce fait ni considérée ni évaluée, le problème des naissances ne se pose donc 

pas. 

Les matrices de Capture-Recapture ont été analysées à l'aide du logiciel CAPTURE® implanté dans 

MARK®, en appliquant les Modèles ‘closed population’ et 'Closed Population with heterogeneity'. Les 

groupes d'animaux ont été préalablement analysés via le logiciel CloseTest implanté dans Mark, afin 

de tester l'hypothèse de population fermée. MARK applique différents modèles M0, Mb, Mh, Mt et 

Mth, Mbh, Mtb, Mtbh, ainsi que décrits dans Pollock (1981) au set de données, afin de générer une 

estimation de l'abondance sur l'aire échantillonnée. Ces modèles diffèrent dans leurs sources de 

variations estimées par la probabilité de capture. D'autres estimateurs sont proposés, qui 

permettent de prendre en considération l'hétérogénéité individuelle, et ainsi de donner une 

estimation plus précise, avec un intervalle de confiance acceptable.  

Mesures morphologiques 

Ces données ont été analysées grâce au logiciel R, en utilisant des Generalized Linear Models (GLM). 

Les modèles ont été sélectionnés en comparant les valeurs de l'AIC. La description du dimorphisme 

sexuel consistait donc en l'analyse de l'effet d'une variable critère du set de données avec le sexe ou 

l'âge comme principal prédicteur linéaire. 

 

Etat des populations d'Iguanes de la Reserve Naturelle de la Désirade. 

Objectif 

L'objectif de cette étude sur le territoire de la Réserve Naturelle géologique de la Désirade est de 

donner aux gestionnaires une première évaluation sur l’occupation du territoire de la réserve par 

l’espèce Iguana delicatissima. Nous avons cependant trouvé intéressant d’élargir la zone d’étude en 

incluant une zone tampon (marge de 50 à 100m vers l’intérieur des terres) afin de mieux comprendre 

l’occupation et éventuellement l'utilisation de l’espace par cette espèce et appréhender les possibles 

mouvements de populations. Ces prospections nous ont permis de dresser un premier diagnostique 

sur les atouts et contraintes de cette zone pour l’établissement durable d’une population de cette 

espèce. 

 
Photo de D. Laffitte: Iguana delicatissima spointe Nord de la Réserve Naturelle 

Cette prospection avait également pour but de vérifier l’absence d’Iguane commun sur la zone. 
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Ce travail ne cherche en aucun cas à estimer la taille de la population sur la zone mais bien à montrer 

l'occupation de l’espace par l’espèce. 

Aire d'étude 

L’aire d’étude correspond donc à la zone mise en réserve associée à une marge d’environ 50 à 100 m 

vers l’intérieur des terres (Fig.2). 

Occupation de l'espace  

La zone à été parcourue à pied par deux observateurs équipés de jumelles. Afin d’avoir une pression 

d’observation égale sur l’ensemble de la zone d’étude, chaque secteur à été prospecté deux fois, une 

en matinée l’autre dans l’après-midi. Les observateurs ont noté toutes les observations d’iguane. 

Pour chaque observation, le point GPS, le nombre d’individus observés, la date et l’heure de cette 

observation ont été notés. 

Une fois ces données saisies sur ordinateur nous avons pu cartographier la présence de cette espèce 

sur la zone et établir un nombre d’individus observés à l‘intérieur et à l’extérieur du territoire mis en 

réserve. 

Prélèvements Génétiques 

Des individus proches de la Réserve ont été capturés et traités selon les mêmes modalités que 

pendant le suivi de la population de la Pointe Colibri, décrites plus haut dans ce rapport. 12 individus 

ont été collectés dans la partie sud, et 7 dans la partie Nord. L'analyse ultérieure des échantillons 

prélevés nous permettra de caractériser génétiquement ces individus.  

Résultats et Discussion 

Suivi de population – Pointe Colibri 

Effort de capture 

269 animaux différents ont été capturés en 4.5 jours de session: 56% de femelles Adultes et 

subadultes (N=150), 28% de mâles adultes et subadultes (N=76) et 16% d'animaux juvéniles (N=43). 

La capture du jour 4 a été arrêtée pour intempérie en milieu de matinée et ne peut être prise en 

compte dans l'analyse de l'abondance. Les résultats présentés ci-dessous sont donc basés sur les 

jours 1, 2, 3 et 5 de capture seulement. 

Sur ces 4 jours, 78 animaux ont été recapturés au moins une fois, dont 44 femelles et 33 mâles 

adultes et subadultes. 55 ont été recapturés une fois, 10 deux fois et 1 trois fois, totalisant 333 

événements de Captures ou Recaptures. 

Le nombre de captures totales par jour variait de 68 à 98 (µ=83.25). En moyenne, 50 femelles étaient 

capturées pour 27 mâles, et 7 juvéniles. Le nombre moyen de recaptures par jour était de 19. Le 

nombre de nouvelles captures par jour a montré une tendance à la diminution, et celui de recapture 

à l'augmentation.  
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Table 1. Nombre de captures et recaptures pour chaque jour de session. 

  Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 5 

Total captures 68 62 72 54 

Total Recaptures 0 10 26 41 

 

Les taux de Capture  et de recapture  de l'occasion de capture i peuvent se définir comme 

suit: 

θci = Nb d'individus Capturési / Nb d'individus non marquési  (cette dernière expression étant 

calculée à partir de l'effectif total estimé de la population). 

Θri = Nb d'individus recapturés/ Nb d'individus marquési-1 

 

En ce qui concerne la population des femelles, les taux de capture et recapture étaient assez 

similaires, et constants. Ceci tend à montrer qu'une bonne partie de la population échappait aux 

captureurs. Le taux de capture des mâles est resté constant mais celui de recapture a montré une 

augmentation continue et a atteint 30% le dernier jour de capture. Les taux de capture et recapture 

des juvéniles sont donnés ici à titre indicatif. Cette partie de la population est de façon notoire 

reconnue comme très difficile à capturer, du à leur petite taille, leur mobilité encore plus importante 

que celle des adultes, et leur comportement particulièrement "nerveux/réactifs/timide" (cf. Tableau 

2). 

 

Table 2. Taux de Capture et de recapture des individus par classe d'analyse et par jour

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 5

Taux de Capture Femelles 0.12 0.14 0.18 0.19

Taux de Recapture Femelles 0.20 0.18 0.19

Taux de Capture Mâles 0.21 0.21 0.28 0.23

Taux de Recapture Mâles 0.09 0.24 0.30

Taux de Capture Juvéniles 0.10 0.09 0.16 0.10

Taux de Recapture Juvéniles 0.10 0.17 0.10  
 

Si la recommandation de 5 évènements de capture dans ce type d'étude (Otis et al., 1978) semble 

être raisonnable dans notre contexte pour obtenir des résultats satisfaisants tout en minimisant les 

coûts en temps et en main d'œuvre, le choix de 5 jours de présence pour réaliser ces 5 évènements a 

été trop juste. En effet malgré le fait qu'une intempérie fut peu probable à cette période, l'ondée du 

jour 4 a réduit le nombre d'évènements de Capture que nous pouvions prendre en compte dans 

l'analyse des résultats, impactant de ce fait la qualité des résultats. Toutefois, pour les classes 

"Adulte" et "Subadulte" la forte pression de la main d'œuvre et les réalités inhérente à l'espèce et au 

territoire semblent avoir compensé ce manque pour cette fois. La classe "Juvénile" étant plus  "rare" 

en termes de captures et d'observations, nous pensons que quelques évènements de capture 

supplémentaires pourraient améliorer la précision des résultats. 
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Constatations sur l'Etat de santé et les habitudes de la population 

99% (N=266) des animaux capturés ont été jugés présenter un Bon Etat Général selon les critères 

définis plus haut, et 1% (N=4) présentaient un état moyen.  

Nous avons cependant constaté une variété de blessures: doigts manquants, queues tronquées, 

queues régénérées indiquant qu'une partie a été perdue, Pathologie ou blessure sur une œil, épines 

manquantes, cicatrices importantes, encoches profondes au fanon. 13% au moins des individus 

étaient concernés par l'une ou l'autre de ces blessures, mais sans que celle-ci interfère avec leur 

survie, ni pour la plupart l'expression des comportements normaux de l'espèce, (les parties 

manquantes de fanon peuvent toutefois poser des problèmes dans les comportements de type 

"display" et les queues tronquées régénérées peuvent impacter le statut social et le succès 

reproducteur (ex.: Fox et al., 1990), cependant nous n'avons pas testé cette hypothèse, celle-ci ne 

figurant pas parmi les priorités de l'étude). 

La charge en ectoparasites, était assez basse, mais la majorité des animaux présentaient des Mites 

(acariens) en relativement faible quantité seulement, et surtout localisées au niveau de la tête et du 

fanon. 

Un comportement d'autotomie a été montré par une femelle qui tentait d'échapper à 2 captureurs 

l'ayant saisie par l'extrémité distale de la queue. Nous avons rarement observé ce comportement 

chez cette espèce contrairement à son congénère l'iguane vert (Iguana iguana), cependant des cas 

sont répertoriés (ex. Knapp, pers. Comm, 2012). 

19 espèces d'arbres et d'arbustes ont été identifiées, servant de support à 227 animaux avant 

comportement de fuite. Les supports des autres animaux capturés durant la session, n'ont pas été 

relevés, ou n'ont pu être identifiés avec certitude. Les principales espèces de plantes sur lesquelles 

on a retrouvé les animaux étaient les Mancenilliers (Hippomane mancinella) (N=79), les Raisiniers 

Bord de Mer (Coccoloba uvifera) (N=39), les Yucca (N=16). Notons, que parmi les espèces servant de 

support, l'espèce végétale la plus représentée est l'arbre Mancenillier. 30 animaux ont été repérés 

alors qu'ils étaient au sol. 

2 sites de ponte ont été identifiés, mais aucune femelle n'a été vue en train de creuser, bien que 

plusieurs étaient terreuses ce qui indique qu'elles avaient creusé ou fait des tentatives de 

creusement de terriers récemment. Beaucoup de nouveaux nés ont été découverts à proximité de 

ces sites de ponte. La présence de nombreux nouveau-nés, âgés apparemment d'un mois maximum, 

indique que la période de ponte a au plus tard commencé au mois de mars. 
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Structure de population et effectif 

Le jour 4 a été exclu de l'analyse, la zone n'ayant pu être parcourue intégralement, ce jour. Cette 

analyse est donc basée sur 4 occasions de capture. Les résultats de la session figurent en Table 3. 

Classe
Nombre d'animaux 

capturés

Nombre total de 

Captures
P-hat

Estimation 

d'abondance
SE

95% 

Interval de 

confiance

Model 

selectionné

Femelles 146 187 0.1569 298 20.34 263-342 M(h)

Mâles 71 101 0.2348 108 12.49 91-141 M(0)

Juvéniles 38 45 1152 98 29.70 62-188 M(0)

Table 3. Résultats du suivi CMR, Pointe des colibris La Désirade, en période de Ponte.

 

Le sex ratio (des Adultes et subadultes) calculé à partir de ce set de données, est de 2.8:1 (F:M), le 

sex ratio de capture était de 2:1. Sachant que l'on était en période de ponte et que le site semblait 

particulièrement propice à la ponte, ce chiffre apparaît raisonnable.  

Nous avons capturé 5.71 adultes (ou subadultes) pour 1 juvénile. Il est cependant difficile de 

déterminer l'âge ratio de façon fiable, vu la difficulté de détecter et capturer les juvéniles. 16% des 

captures étaient des juvéniles, et la consigne était donnée de ne pas attraper les nouveaux nés. Un 

assez grand nombre de ces derniers a pourtant été vu. Notre résultat de capture est nécessairement 

biaisé en faveur des adultes. Seul un monitoring précis de la saison de ponte et une meilleure 

connaissance des juvéniles pourrait nous donner une indication fiable. Nous n'avons pas de données 

quant à la survie des juvéniles, ni celle des nouveau-nés, cependant cette observation est rassurante, 

car le renouvellement de la population semble assuré. Cette donnée semble indiquer une bonne 

santé de la population. Les suivis ultérieurs par l'étude de la dynamique de la population nous 

donnera une idée du taux de survie probable des juvéniles. 

Comme attendu, le modèle le plus adapté à décrire la population des femelles est le Modèle M(h), 

traduisant une hétérogénéité de capture (la probabilité de capture est variable en fonction des 

individus). Il est possible que cette estimation soit négativement biaisée. Cette hétérogénéité est 

générée car l'étude a été menée en période de ponte. Ceci découle de la mobilité des femelles en 

cette période. Il a été trouvé que les femelles peuvent parcourir jusqu'à 2Km (Knapp, pers. Comm.) 

pour aller pondre sur une zone qu'elles estiment adéquate. 

Le modèle M(0) décrit la population juvénile. Cependant , du à la faible proportion de capture et de 

recapture pour cette catégorie, l'intervalle de confiance est particulièrement grand, et le résultat est 

ici donné à titre indicatif. Ce qui importe sera de connaître le taux de recrutement de la population 

qui pourra être donné après plusieurs sessions de ce type par l'étude de la dynamique de la 

population. L'échantillonnage a donc a priori été réalisé de façon représentative et l'absence d'effet 

comportemental (Trap shyness/trap happiness) semble indiquer que les individus réagissent plutôt 

bien à la capture et à la manipulation malgré leur caractère sensible, la faible précision est donc 

probablement simplement due à la difficulté de capturer cette classe d'individus. Le chiffre trouvé ne 

nous permet pas de savoir l'état réel du potentiel de remplacement de la population. En effet, il n'est 

représentatif que des 16Ha prospectés. Rappelons que 2 sites de ponte seulement ont été trouvés 

sur cette zone, et que cela n'exclu pas la possibilité d'existence d'autres sites à proximité à l'extérieur 

des limites que nous avons fixées. De plus, nous ne connaissons pas précisément l'utilisation de 

l'habitat faite par cette classe. Il est possible que les juvéniles se concentrent sur d'autres zones 
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proches présentant un attrait plus important et ayant échappé à nos efforts de Capture. Cependant 

leur présence et surtout l'importante proportion qu'ils représentent dans nos captures malgré 

l'extrême difficulté de les repérer et de la capturer, tend à indiquer que cette population est en 

bonne santé. Toutefois seul le taux de recrutement nous donnera un bon aperçu de la capacité de 

cette population à se renouveler et donc à perdurer. 

Le modèle adapté à la population Mâle est le modèle M(0) indiquant une probabilité de capture ne 

variant pas en fonction des individus (modèle M(h)), l'absence de réponse comportementale (modèle 

M(b)), et ne changeant pas au cours du temps (model M(t)). L'échantillonnage a donc été mené de 

façon représentative, et la proposition d'effectif est fiable et assez précise. La précision aurait pu être 

augmentée en augmentant le nombre d'occasions de capture. Nous recommandons chaque fois que 

cela est possible d'augmenter le nombre d'occasion de captures à 5 au moins. La population des 

mâles est donc assez importante sur ces 16Ha. Une analyse plus fine du type de mâles (Dominants, 

"Rovers", ou subordonnés) présents sur ces 16Ha pourrait nous aider à mieux comprendre 

l'utilisation de l'habitat et de leur structure. 

 

Description morphologique de la population 

Il apparaît que malgré le nombre assez élevé des intervenants, les mesures réalisées sont assez 

précises pour la plupart des techniciens. Durant les formations dispensées, et pendant les sessions de 

captures, de façon informelle, nous avons constaté quand nous relisions les mesures, que nous 

trouvions à moins de 0.5cm près les mêmes mesures de façon systématique. De plus, lors de cette 

session, un animal relâché le 1er jour de capture sans son tag externe (W36=WHL, Pit n° 00071581C6 

et n° 000718ABC2), a été recapturé et repitté (la population n'étant au préalable pas pittée, le 

technicien n'a pas revérifié la présence de pit) au jour 5. Il est apparut que les mesures prélevées à 

nouveau sur cet individu ont été les mêmes au millimètre près entre les deux jours. Le peson, a 

indiqué lui aussi exactement le même poids. Cet évènement bien qu'anecdotique nous conforte dans 

notre pensée que nos mesures sont raisonnablement fiables et donc exploitables. 

 

Table 3. Caractéristiques morphométriques de la pop ulation 
    SVL LT BM LQ/LT 
Mâles adultes µ 30.7 105.5 1252.8 0.71 
  SD 2.6 7.0 280.2 0.02 
  N 68 65 65 65.00 
Mâles subadultes µ 22.9 87.2 574.2 0.74 
  SD 1.7 6.9 162.1 0.00 
  N 7 6 6 6.00 
Femelles adultes µ 29.3 101.0 - 0.71 
  SD 2.1 6.2 - 0.02 
  N 115 115 - 115.00 
Femelles subadultes µ 23.6 87.3 586.3 0.73 
  SD 1.7 6.7 157.6 0.01 
  N 23 21 20 21.00 
Juvéniles µ 18.8 70.5 276.6 0.73 
  SD 1.7 6.4 74.9 0.01 
  N 43 41 41 41.00 
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La table 3 synthétise les mesures des animaux classés par groupe d'âge et de sexe (les juvéniles 

cependant sont considérés indépendamment de leur sexe). Le poids n'est pas donné pour les 

femelles qui selon l'individu: étaient gravides (et le nombre d'œufs dépend de la SVL, l'augmentation 

du poids du à l'état gestant n'est donc pas une fonction linéaire: plus la SVL augmente plus la 

capacité de l'animal à produire des œufs augmente, et donc plus la capacité à augmenter son poids 

augmente, prenant en compte le volume corporel augmenté), avaient pondu récemment, n'étaient 

pas gravides. Le diagnostic par palpation étant incertain, cette donnée absolue ne fournit pas 

d'indication. 

 

Le dimorphisme sexuel chez les Adultes et subadultes a été testé sur les critères basiques suivants: La 

SVL, la taille relative de la queue par rapport à la LT (ont donc été exclus de l'analyse tous les 

individus ayant une anomalie quelconque au niveau de la queue) et le poids (cf. Table 4). 

 

Concernant les subadultes, il n'apparait pas de différence significative entre les sexes. 

L'interprétation est cependant compliquée étant donné le très faible nombre d'individus mâles 

subadultes. 

 

Chez les adultes, la taille relative de la queue par rapport à LT n'est pas significativement différente 

entre les mâles et les femelles. En revanche, les mâles ont comme attendu, une taille de corps (SVL) 

significativement plus importante que les femelles. Ceci correspond aux résultats trouvés sur les 

autres îles (ex.: Rodrigues, non publié).  

 

 
Table 4. Sélection des models – Dimorphisme sexuel en fonction des catégories 
d'âge  

  Adultes   Subadultes 
Modèles AIC delta AIC   AIC delta AIC 
SVL 880.16 -   122.5 - 
SVL~sexe 868.79 -11.37   123.5 1 
LQ/LT -920.53 -   -920.5 - 
LQ/LT~sexe -918.55 1.98   -918.5 2 
BM - -   353.5 - 
BM~sexe - -   355.4 1.9 

 

 Une étude plus poussée du dimorphisme sexuel pourrait être menée lors de la prochaine campagne 

de capture. 

 
Table 5. Sélection des models – caractérisation mor phologique des classes d'âge en fonction 
du sexe 

  Femelles   Mâles 
Modèles AIC delta AIC   AIC delta AIC 
SVL 734.78 -   401.16 - 
SVL~age 632.87 -101.91   359.06 -42.1 
LQ/LT -697.3 -   -350.29 - 
LQ/LT~age -714.49 -17.19   -358.7 -8.41 
BM - -   1047.3 - 
BM~age - -   1016.7 -30.6 
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Les classes d'âge ont des caractéristiques morphologiques propres. Le classement en adultes et 

subadultes a été réalisé sur base de critères morphologiques visibles sans recours à des mesures. La 

catégorie "subadulte" est une transition entre les "juvéniles" et les "adultes" indicant simplement un 

individu ayant atteint la maturité sexuelle (un poids minimum, le développement physiologique et 

anatomique adéquat et compatible avec la fonction de reproduction) d'où la difficulté du 

classement.  

 

Dans notre contexte, sont considérés comme des subadultes les individus n'appartenant pas à la 

catégorie des juvéniles, mais présentant des caractéristiques propres à cette classe d'âge comme la 

présence de petites bandes blanche au niveau des épaules ou le long du corps (observé rarement 

chez des individus identifiés comme purs I. delicatissima), une coloration vert pomme surtout chez 

les mâles, un aspect plus allongé du corps, le plus souvent une taille peu importante, et chez les 

femelles un diagnostic de "Non gravidité" lors de la période de ponte puisque l'entrée en 

reproduction est théoriquement l'évènement révélateur de l'acquisition des caractéristiques de la 

classe "Adulte" (évènement difficile à estimer du à la difficulté de réaliser un diagnostic de gestation 

sans imagerie médicale, impossible hors de la période de reproduction et chez les mâles n'ayant pas 

été vus en reproduction).  

 

Concernant les femelles il est à noter que la "frontière" entre ces  deux catégories d'âge est assez 

floue. Les primipares présentant en général des caractéristiques intermédiaires entre le set de 

critères marqueurs de l'âge subadulte et celui d'adulte. Dans le cas d'une population déséquilibrée 

(proportion anormalement faible de femelles adultes, ou large excès de femelles sexuellement 

matures mais non adultes), ou dans certains cas exceptionnels, des femelles ne présentant pas les 

caractéristiques dont l'acquisition est normalement préalable à l'entrée en reproduction peuvent, de 

par le fait qu'elles sont sexuellement matures (puisque non juvéniles) être gravides. Dans ce cas, si 

l'on considère que l'entrée en reproduction est l'évènement marquant le classement dans la 

catégorie "Adulte", elles ont été classées "Adulte", ceci pourrait tendre vers une absence de 

différence significative entre les caractéristiques propres aux adultes et celles des subadultes.  

 

On constate ici (cf. Table 3) que la différence de longueur de corps entre les Femelles Adultes et 

subadultes est particulièrement marquée (29cm pour les premières et 24 pour les secondes). La 

différence est statistiquement significative (delta AIC= │101.91│, cf. Table 5). Ceci tend à nous faire 

penser que la population est bien équilibrée, les femelles reproductrices ont acquis une taille 

minimale et en même temps un poids minimum (ceci n'est cependant pas démontré ici puisque le 

poids des femelles adultes est sujet à de très fortes variation saisonnière du à la fonction de 

reproduction : acquisition de réserves pour la vitellogénèse, puis développement des œufs, et forte 

réquisition par l'organisme des réserves, puis libération des œufs avec réserves épuisées. La 

comparaison avec les autres catégories d'individus ne pourrait pas être interprétée). Ce résultat nous 

indique aussi que l'utilisation de ces critères morphologique semble pertinente. 

 

Etaient classés comme "Subadultes" les mâles présentant encore au moins 1 critère propre aux 

juvéniles et n'entrant pas dans cette catégorie. Dans notre étude les mâles subadultes étaient 

significativement plus petits et moins lourds que les mâles adultes (cf. tables 4 et 5). La différence 
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était de plus très marquée (µSVLsubadultes= 23cm et µSVLadultes=31cm ; µBMsubadultes= 574g et µBMadultes= 

1253g, cf. Table 4).  

 

Dans diverses espèces grégaires, les mâles peuvent être divisés en 3 catégories basées sur leur 

comportement en période de reproduction: les mâles dominants défendant vraisemblablement au 

moins un harem et peut-être un territoire, les mâles "rovers" ne défendant pas de harem particulier 

mais défiant  les mâles dominants afin d'accéder à la reproduction avec les femelles auxquelles ces 

derniers se réservent l'accès et les mâles adultes subordonnés qui ne montrent pas de 

comportement liés à la reproduction. Ce fonctionnement a notamment été montré lors d'une étude 

précise chez l'iguane vert au Venezuela (Rodda, 2003) et il est fort probable étant donnée nos 

observations qu'il soit applicable dans l'espèce considérée par cette étude. Les mâles de ces 

différentes catégories montrent notamment des caractéristiques morphologique différentes mais qui 

sont cependant uniquement attribuables à la classe adulte. Notamment les mâles subordonnés 

appelés "pseudofemelles" dans l'étude précitée, peuvent être de taille réduite et n'être sexables que 

par sondage, mais leur coloration ne comporte pas de critère juvénile, ni les proportions de leur 

corps. Le nombre d'individus subadultes capturés étant très faible, toute interprétation est rendue 

compliquée, cependant, il semble raisonnable de se baser sur ces critères pour la classification. 

 

La taille de la queue relativement à la longueur totale semble évoluer jusqu'à l'âge adulte. Une 

différence significative a été trouvée entre les adultes et les subadultes, mais pas entre les sexes. 

Cependant elle n'était pas très marquée, chez les premiers la queue représente 71% de la LT et chez 

les seconds 73-74%. (Aucune différence significative n'a été trouvée entre les juvéniles et les 

subadultes, résultats non montrés).  

 

Le classement dans la catégorie "Juvéniles" a été réalisé sur critère mesurables. Cette classification a 

été décidée suite à nos observation personnelles menées sur les femelles (aucune femelle n'a jamais 

été diagnostiquée gestante en dessous de 21cm de longueur de corps), et renforcée sur base des 

études menées sur Iguana iguana (Rodda, 2003). Tous les individus de SVL<20cm, de SVL<22cm pour 

un poids <400g et ne comportant que des caractéristiques non-mesurables typiques des juvéniles ont 

été considérés comme "Juvénile". L'apparition de caractéristiques adultes ne survient que chez les 

individus de BM>400g et les individus de 20cm<SVL<25cm, chez qui elles peuvent continuer de 

coexister avec des caractéristiques juvéniles (subadultes). Il est à noter, qu'aucun des individus 

capturés mesurant moins de 20cm de SVL ne montrait un poids supérieur à 400g. Les juvéniles ne 

sont donc pas ici comparés avec les deux autres classes d'âge, puisque la raison même de leur 

classement était basée sur des mesures morphométriques. La comparaison avec les autres 

n'apporterait aucun renseignement. 

 

Environ 33% des femelles étaient Gravides, et 23.5% ne l'étaient pas (pour 43.5% des sujets, le 

diagnostic était jugé incertain). Ceci nous indique que la période de ponte était bien en cours. La 

figure 2 donne un aperçu graphique de la relation entre le poids et la SVL des femelles adultes. On 

constate que les individus catégorisés "Gravide" et "Non "Gravide" ont graphiquement une relation 

Poids-SVL différente, et les courbes de tendance sont parallèles. Il semble donc à priori que les 

diagnostics conservés comme "sûrs" sont fiables. En l'absence de confirmation du diagnostic de 

gestation, nous ne donnerons pas de conclusions. Ce graphique est montré à titre purement indicatif.  
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Fig.2. Poids (g) des femelles adultes en fonction de leur SVL (cm) 
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90% des  mâles environ exhibaient des couleurs indiquant une certaine activité sexuelle à savoir des 

joues roses (divers degrés d'intensité). Il est possible que la période de reproduction fût encore en 

cours. Une observation directe d'accouplement a d'ailleurs été réalisée le 27 Mai 

(Guiougou&Rodrigues, pers. Obs.). 

 

Nous n'avons pas répertorié de signes évidents d'hybridation dans cette population. Toutefois, 

certains caractères ont attirés notre attention (présence d'épines gulaires de taille augmentée à 

section plates sur certains individus surtout juvéniles, traces de bandes blanches sur le corps 

d'individus juvéniles, autotomie spontanée en réponse à la capture chez une femelle adulte, pattern 

parfois inhabituel des écailles sublabiales,…). Cependant bien qu'une étude précise soit 

indispensable, ces caractères ne sont pas nécessairement marqueurs d'hybridation (Breuil pers. 

Comm., 2012). Cependant, des habitants de la Désirade nous ont affirmé avoir déjà vu des iguanes 

communs (le critère queue rayée a été cité, mais aucune photographie n'était disponible). Une 

introgression de matériel génétique d'iguane commun dans cette population reste donc possible. De 

nombreux prélèvements tissulaires ont été réalisés. Leur analyse génétique ultérieure pourra nous 

apporter plus de précision. 

En comparaison des populations de l'îlet Chancel, ou de la Petite Terre, ces animaux présentent des 

colorations atypiques : écailles colorées au-dessus des doigts, sur la face ventrale de l'abdomen, taux 

plus important de femelles présentant des caractéristiques typiques des mâles, et difficiles à sexer 

sans sonde, mâles difficiles à sexer sans sonde car présentant des caractéristiques typiques des 

femelles adultes…. Ce type d'observation existe aussi sur les iguanes de St Barthélémy. Sur Chancel, 

sur plus de 200 animaux nouvellement capturés depuis 2011, seules 2 femelles ont  du être sexées 

par sondage. 
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Etat des populations d'Iguanes de la Reserve Naturelle de la Désirade 

Durant les deux jours de prospection sur la zone, 194 iguanes ont pu être observés et cartographiés 

sur 31 point GPS différents (cf. Fig. 3). 

Afin d’avoir une représentation cartographique de ces données la plus pertinente et de ne pas 

surestimer la présence d’iguane sur la zone, nous avons retirés les données trop proches d’une 

journée sur l’autre qui paraissaient être issus d’observations de mêmes individus lors des deux 

prospections. Nous n’avons ainsi retenu à chaque fois que le chiffre le plus élevé obtenu pour ce 

point GPS sur les deux jours. Pour une meilleure lisibilité de la carte, les points GPS proches ont été 

rassemblés sous un même cercle. 

La Fig. 3 ci-dessous présente les observations au sein des deux zones étudiées (Réserve Naturelle et 

zone proche) des 131 iguanes. Sur l’ensemble de ces observations, 93 ont été faites dans le territoire 

de la réserve et 38 dans la zone proche. Plus de deux tiers des iguanes observés l’ont donc été dans 

la réserve. Les résultats de ce travail confirme la présence de l’espèce au sein de la réserve mais 

révèle surtout une grande inégalité dans l’occupation de l’espace par l’espèce. Le secteur de Baie 

Mahault au Sud-ouest de la zone concentre à lui seul (dans et hors réserve) 85% des observations. 

Les 15% restant sont réparties de manière très sporadique le long du trait de côte avec une densité 

légèrement plus élevés autour de la Pointe du Grand Abaque au Nord-est de l'île. 

Durant cette prospection aucun individu de l’espèce Iguana iguana n’a été observé de même que 

des individus présentant des critères d’hybridation entre les deux espèces. 

Photographies D. Laffitte: Iguana delicatissima Réserve Naturelle de la Désirade 



87 | P a g e 87 

 

Fig.3. Répartition des populations d'Iguana delicatissima sur la Réserve Naturelle de la 

Désirade. 
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L’analyse de ces observations peut être couplée avec la carte des formations végétales et des 

pratiques agricoles dans le secteur Est de la Désirade (DIREN Guadeloupe, 2006). Cette carte, 

présente notamment la composition et l’alignement particulier des formations végétales  sur cette 

zone. Majoritairement dominés par des taillis et des broussailles de Mapou et Mancenillier, ces 

formations végétales sont réparties suivant une direction Est-Ouest et forme ainsi des corridors 

biologiques importants entre le trait de côte et l’intérieur des terres. Ces écosystèmes sont utilisés 

par les iguanes en tant qu’habitat et comme ressource alimentaire. Au travers des observations que 

nous avons pu effectuer, il semble que malgré la présence d’individus sur des zones rocheuses ou sur 

des pelouses rases de bord de mer, les iguanes sont préférentiellement autour de ces taillis. Si la 

définition du territoire de la Réserve Naturelle s’est faite d’un point de vue géologique 

(affleurements rocheux) et réglementaire (zone des 50 pas géométriques) en suivant le trait de côte, 

l’occupation du territoire par les iguanes apparait comme étant dans le sens inverse en suivant un 

gradient rivage <-> intérieur des terres, en profitant notamment des micro-vallées présentes sur la 

zone et de la morphologie des taillis qui subissent l’action du vent. Cette occupation laisse supposer 

des déplacements important des iguanes entre le territoire mis en réserve et sa zone proche.

Photo n°1 : Vue du secteur de Baie Mahault 

Le nombre important d’animaux observé sur le secteur de Baie Mahault, est probablement 

favorisé par son orientation Sud qui lui fait bénéficier d’un bon ensoleillement tout au long de la 

journée, mais surtout par la diversité des formations végétales présentes. On trouve ainsi sur cette 

zone, des falaises, des bosquets de mancenillier et d’autres arbres consommées par les iguanes, des 

zones de pelouse, ainsi qu’une mangrove et une arrière plage. Cette diversité en termes d’habitat  et 

de sites identifiés comme attractif à la ponte mais également de ressources alimentaires semble 

avoir un effet agrégatif sur ces animaux qui explique les densités importantes trouvés à cet endroit.  

De plus, l'Iguana delicatissima est grégaire, et l'habitat est capable d'en accueillir de très fortes 

densités. Ceci s'explique d’autant plus que le territoire de la réserve est relativement pauvre en 

végétation intéressante pour cette espèce. 

L’absence d’observation d’iguanes sur la zone Nord Ouest de la réserve à été une surprise pour 

les observateurs. Cette zone, où les formations végétales sont bien présentes apparaissait comme 

potentiellement intéressante pour cette espèce. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cette 

absence d’observation. Soit il existe une population sur ce secteur mais qui est plus difficilement 

observable. Soit ce secteur est moins intéressant pour l’espèce. On peut notamment penser 

qu’inversement au secteur de Baie Mahault, l’orientation Nord-Est de ce secteur ne favorise pas 

l’ensoleillement du site et donc l’activité de réchauffement des iguanes. 

Aucune zone de ponte ou trace de lieu de reproduction n’a été observée. Cette thématique sera 

importante dans les prochains travaux sur la zone afin d’identifier clairement les zones les plus 

sensibles pour l’espèce, et qui mériteraient d'être protégées. Divers endroits du secteur de Baie 
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Mahault comportaient pourtant les caractéristiques des sites de pontes naturellement choisis par 

cette espèce, et nous nous trouvions encore en période de ponte. 

 

La présence sur la zone d’élevage de caprins et d’ovins en forte densité dans ou hors des enclos 

pose le problème de la compétition pour les ressources alimentaires avec les iguanes. De plus les 

caprins et les ovins de par leur habitude de fourragement, sont connus pour modifier de façon 

profonde la structure végétale et avoir une action très délétère sur l'habitat (Knapp et al., 2012). La 

carte des pratiques agricoles sur la zone (DIREN Guadeloupe, 2006) montre, que ces élevages 

représentaient une part importante de l’activité sur la zone, et cette donnée est renforcée par nos 

propres observations. L’impact de ces populations domestiques sur les formations végétales de la 

zone peut en partie expliquer l’absence de population d’iguanes importante en dehors du secteur de 

Baie Mahault. En effet les bosquets de mancenilliers sont rares et éparses. 

 

Aucune observation d’iguane vert n’a été faite durant ce travail sur la zone et sur la Désirade.  

 

Les Menaces Potentielles identifiées 

L'un des points primordiaux de cette étude était de dresser la liste des menaces potentielles pour 

l'espèce. Nous nous plaçons dans un contexte de conservation et l'objectif est le maintien et la 

pérennisation des populations d'iguanes des Petites Antilles, espèce primordiale dans la biodiversité 

de la Désirade et des Petites Antilles en général, et à fort potentiel écotouristique, atout principal de 

l'île. Notre étude nous a donc permis d'identifier 4 principales menaces pouvant générer un obstacle 

quant à la préservation efficace des populations d'Iguanes des Petites Antilles: 

 

1. L'iguane vert. Les allers-retours quotidiens des navettes transportant les Désiradiens et les 

touristes, ainsi que les transports de vivres depuis la Guadeloupe continentale sont autant de 

risques de voir des individus isolés ou en groupe arriver sur l'ile de la Désirade et 

potentiellement s'hybrider avec l'espèce endémique. Plusieurs témoignages d'habitants de la 

Désirade confirment la présence occasionnelle d'Iguana iguana sur la Désirade. Aucun 

contrôle n'est effectué pendant le chargement et déchargement de la marchandise. 

L'ignorance du public quant au statut de protection de ces espèces et la différence entre les 

deux congénères pose aussi un problème sérieux, menant à des introductions illégales 

d'Iguana iguana (témoignage entendu d'un enfant de l'île le 19 Octobre 2012), depuis la 

Grande Terre et la Basse terre, comme Mascotte sur l'île. Leur ignorance concerne aussi 

souvent la différence entre les deux espèces, ce qui nous amène à penser que si un/des 

iguane(s) commun(s) est/sont présent(s) dans un container, il est fort probable qu'il(s) 

soi(en)t relâché(s) sur l'île.  La position de la commune de la Désirade en tant que dernier 

bastion pour l’iguane des Petites Antilles en Guadeloupe doit être un levier pour accentuer la 

lutte sur cette problématique. Il s'agit d'une très forte "valeur ajoutée" pour la commune, lui 

donnant une importance mondiale unique, car rivalise en termes d'importance pour cette 

espèce avec l'île de la Dominique. Les différents exemples anciens en Guadeloupe nous 

montrent qu’il est souvent trop tard pour faire quelques choses lorsque les premiers 



90 | P a g e 90 

 

individus d’iguanes verts sont observés. Cette espèce représente un atout majeur en termes 

d'attrait touristique, et sa conservation ne doit pas être sous-estimée. 

 

2. La route. Les routes côtières semblent couper le territoire et/ou la migration des femelles en 

période de ponte. Nous France-même observé 4 cadavres d'iguanes heurtés par voiture. 

Plusieurs autres iguanes ont été observés prêts à traverser. En Dominique, il a été observé 

que les femelles parcourent parfois plusieurs kilomètres afin d'aller pondre sur l'arrière 

plage. Lors de cette migration un grand nombre malheureusement sont tuées par les 

voitures. De la même façon, les jeunes après l'éclosion, partent vers les montagnes et une 

importante proportion est heurtée par les voitures lorsqu'ils traversent les routes. Un 

programme spécifique de communication a été mis en place en Dominique afin de limiter ce 

problème (Knapp, pers. Comm., 2011). Il est possible que le même phénomène existe sur la 

Désirade même s'il est fort probable qu'il soit moindre. Les 4 individus heurtés étaient 3 

adultes et 1 jeune, et ont été observés près de la Reserve, sur la route entre la Capitainerie et 

la pointe colibris, et sur le chemin de la pointe des colibris. La mise en place d'une action de 

sensibilisation nous semble importante afin de réduire ce risque. 

 

 

3. Les Caprins. Au niveau de la Reserve Naturelle principalement, les caprins sont nombreux. 

De par leurs habitudes de fourragement, ils modifient considérablement l'environnement 

des iguanes, et entrent en compétition alimentaire avec eux. Une diminution de la pression 

de pâturage par les animaux domestiques pourrait être très favorable à l’extension de la 

population d’iguanes sur la zone. Empêcher l'accès aux caprins de certaines zones de forte 

abondance d'iguanes pourrait permettre le reboisement de la zone isolée, et favoriser 

l'implantation des iguanes, notamment à l'intérieur de la Réserve. De plus cela pourrait sur 

certaines zones limiter les conflits entre Désiradiens et iguanes. Une disponibilité augmentée 

en essences végétales consommées par ces derniers, devrait diminuer le pillage des cultures. 

La gestion de ce pâturage est une piste de réflexion à ouvrir entre les gestionnaires et les 

usagers de la réserve pour arriver à un compromis qui soit bénéfique pour la conservation 

des populations d’iguanes de Petites Antilles sur la zone.  
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Photographie D. Laffitte: Caprins pâturant sur le territoire de la Réserve 

 

4. Conflits Homme-Faune sauvage. Les iguanes ont un régime végétarien, et se nourrissent sur 

les cultures, et dans les jardins des habitants. Sur la pointe des colibris, la densité présente 

représente pour certains habitants un réel problème. En plus de représenter un frein en 

termes de sensibilisation à leur sauvegarde, ceux-ci, pour protéger leurs cultures, utilisent 

des filets de type filet de pêche. Nous avons observés 2 cadavres d'iguanes, pris dans les 

mailles. Ils ont probablement tenté de s'échapper, et sont restés coincés dans le filet, soit 

exposés en plein soleil aux heures chaudes de la journée, soit étranglés, raisons qui ont pu 

causer leur mort. Au-delà de l'aspect inacceptable d'une telle agonie, il nous semble essentiel 

que la conservation de cette espèce n'entre pas en conflit avec les activités traditionnelles 

des désiradiens. Nous proposons donc de mener une réflexion sur la mise en place d'un 

système de protection efficace et non délétère pour les iguanes des jardins les plus touchés, 

et qui ne soit pas une charge pour les propriétaires. 
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Annexe 4. Rapport d'observations – Suivi de la ponte 2011 – 2012 

 

Résultats de la surveillance des sites  

de pontes d’Iguana delicatissima, îlet Chancel, 2011-2012 

 

N'ayant malheureusement pas bénéficié de la présence d’un stagiaire, pendant la période de 

reproduction aucun résultat ne peut être donné.  

Nous n'avons pu être disponibles avant le mois de Juillet, les observations ont été réalisées en 

Juillet et Août. Une stagiaire sous convention de bénévolat, nous a aidés à tester la mise en place d'un 

dispositif de surveillance des sites de ponte, qui devrait donc être effectif en 2013. 

Le rapport ci-dessous décrit les résultats de 9 sorties d'observations sur Chancel, et quelques 

conclusions basées sur la comparaison avec les résultats des  5 sorties d'observations de 2011. Durant 

le suivi de population de Juillet, quelques autres observations ont été faites. Ces résultats sont 

descriptifs uniquement. 

 

I. Contexte de l'étude: 

Dans le cadre des objectifs définis et retenus dans le Plan National d’Actions en faveur de 

l’Iguane des Petites Antilles, validé en juin 2010 par le Conseil National de la Protection de la Nature 

et le Ministère de l’Environnement en janvier 2011, l'étude de la reproduction et de la ponte a été 

identifiée et désignée comme une des actions prioritaires à mener en Martinique.  

4 sites de ponte ont été aménagés sur l'îlet Chancel, et grillagés en 2006. Depuis, ils n'ont fait 

l'objet d'aucune maintenance. 

En l'absence de fonds pour travailler sur l'année 2011, 5 sorties ont été effectuées par les agents 

de l'ONCFS afin de capturer, et de monitorer les sites de ponte entre juin et Octobre. Les 3 sites 

étaient visités à chaque sorties. 

En 2012, les fonds étaient disponibles, mais aucun stagiaire présent entre Mars et Juillet. Une 

stagiaire sous convention de bénévolat non titulaire du permis de conduire et dépendant donc des 

agents de l'office pour se déplacer est venue renforcer l'équipe à partir du 10 juillet. 9 sorties ont eu 

lieu entre Avril et Octobre, et durant les 5 jours dédiées en Juillet au suivi de population, les 

observations réalisées sur les différents sites nous étaient rapportées chaque soir. 
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Fig. 1. Répartition des sites de ponte aménagés et naturels répertoriés sur l'îlet Chancel.  

 

II. Résultat des observations: 

A. Site de ponte 1 

- état du site: ce site est couvert d'herbe. La clôture est en assez bon état. 

- Observations 2011: 4 essais de creusement avait été répertorié en 2011, et 2 coquilles d'œufs 

trouvées. Cependant aucun terrier aboutit n'avait été visualisé. Bien que moins nombreuses, des 

femelles ont quand même été capturées/observées à proximité de ce site en 2011, mais aucune 

venant de pondre. 

- Observations 2012: Aucun essai de creusement n'a été observé. Aucune femelle en attente 

autour de ce site n'a été observée/capturée, y compris durant le suivi de population. Une population 

d'iguane existe cependant à proximité de ce site, de part et d'autre du chemin.  

Un nouveau site de ponte naturel a été trouvé au niveau de la chapelle (Fig. 1: "étoile jaune" la 

plus à l'ouest), qui n'existait pas en 2011. Ce site de ponte de la Chapelle, se situe à moins de 200m 

du site de ponte 1 aménagé.  

  

Conclusions: Le site de ponte 1, ne nous semblait pas aussi utilisé que les 2 autres en 2011. 

Cependant des femelles avaient au moins tenté de creuser des terriers de ponte. En 2012, il semble 

que ce site ait été totalement abandonné. Le déplacement des femelles habituées à pondre sur ce 

site 1 vers le nouveau site de la chapelle où nous avons observé de nombreux creusements, est une 

possibilité, ce site de la chapelle n'ayant pas été observé en 2011. Nous pensons urgent la 
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réhabilitation de ce site afin d'encourager les femelles à l'utiliser pendant la saison de ponte 2013, en 

le rendant plus attractif (ameublissement de la pente où avaient été observés les essais de 

creusements 2011). Le site nouvellement choisi près de la chapelle, risque de se trouver sur le trajet 

touristique prévu par le propriétaire Mr. Bally. 

 

B. Site de ponte 2:  

- état du site: beaucoup de roches affleurent. 3 piquets sont complètement écroulés, des moutons 

avaient été trouvés dans ce site dès 2011. 

- Observations 2011: Au moins 6 nids avaient été identifiés (femelles en ponte, œufs excavés, 

coquilles d'œufs…) sur ce site. Un nid avait vu son plafond s'écrouler, les pierres avaient 

endommagé les œufs. Au moins une couvée d'au moins 8 œufs semble avoir en partie éclos.  

- Observations 2012: Le nombre d'essais de creusement répertoriés a fortement chuté entre 2011 

et 2012. Seulement 3 nids ont été identifiés de façon certaine (coquilles excavées, femelles 

observées en ponte). Sur ces 3 nids répertoriés, 2 couvées au moins ont été excavées et donc 

perdues. D'une façon assez inattendue, aucune nouvelle ponte ou même essai de creusement n'a 

été observé après le 4 août sur aucun des sites aménagés. En 2011, de nouveaux essais de 

creusement avaient encore été répertoriés jusqu'à la fin du mois de Septembre (et datant au 

maximum du début du mois). 

 

 

Fig. 2. Configuration du site de ponte 2 et emplacements des nids observés. 

 

Essai de construction d'un dispositif de récupération des nouveau-nés 
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Cette année, une femelle a été observée alors qu'elle venait d'excaver une couvée de 18 œufs 

déposée par une autre femelle. Nous avons examiné les œufs excavés: 5 seulement n'avaient pas 

été percés.  

 

5 Œufs trouvés excavés le 10 juillet 2012 – Photo C. Rodrigues, ONCFS 

 

Ces 5 œufs, étant de toutes façons perdus si 

laissés ainsi, nous ont permis de tester un dispositif 

qui permettrait de récupérer les nouveau-nés.  Ils ont 

donc été enterrés à proximité, dans un autre nid, afin 

d'éventuellement leur donner une "chance" d'éclore. 

Une "cage" construite avec un grillage souple et 6 

piquets métalliques a été posée autour du site avec 

un retour afin d'empêcher des prédateurs de passer 

sous le grillage souple, et d'éventuels nouveau-nés de 

sortir de cette cage (Fig. 2).  

 

Pendant les sorties dédiées à la réhabilitation des 

sites, nous en avons profité pour excaver les nids. 

Celui-ci en particulier. 18 coquilles d'œufs ont été 

excavées. 5 l'ont été sur un premier niveau 

correspondant le plus vraisemblablement à celle 

récupérées lors de l'excavation, et 13 à un niveau un 

peu plus enfoui. Sur les 5 premières, 4 n'ont pas 

éclos, et 1 semble avoir éclos. Sur les 13 autres, 8 

portent des marques typique d'éclosion, et 5 portent 

des lacérations importantes, moins typiques d'une éclosion. 
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Fig. 2. Dispositif de récupération des nouveau-nés 

 
Conclusion: Si des nouveau-nés ont effectivement éclos, le système de rétention, n'a pas 

fonctionné, et par conséquent doit être modifié. Il est possible que les nouveau-nés aient creusé et 

soient sortis hors du dispositif, mais la chambre des œufs étaient sous la zone délimitée par ce 

dispositif.  Nous pensons que ce système était trop fragile et qu'il doit être amélioré: le système de 

retour notamment était relativement fragile. Un tour en matériau solide pourra être construit au 

préalable, et capable de s'enfoncer dans le sol qui sera ameubli, d'une dizaine de cm. Il sera 

recouvert d'un grillage fin. Il est à noter que cette année, étant donnée la consistance du sol, il eut 

été impossible de planter autre chose que des piquets métalliques, ce que nous avons fait afin de 

soutenir la cage souple. Pour tout autre dispositif il eut fallu ameublir le sol avec les risques que 

cela comportait d'abîmer les nids en place. Cette solution n'avait donc pas été retenue.   

 

Photo 1. cage de récupération des nouveau-nés  
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Un nouveau dispositif plus simple mais nécessitant un sol ameubli au préalable sera testé. 

 

Fig. 3. Proposition d'une nouvelle cage pour récupérer les nouveau-nés. 

 
 

- Site de ponte 3: 

- état du site: beaucoup de roches affleurent. Au moins 6 piquets de la clôture sont à remplacer. 

- Observations 2011: Au moins 14 nids avaient été identifiés (femelles en ponte, œufs excavés, 

coquilles d'œufs, terriers…) sur ce site. Au moins 3 couvées dont au moins 4, 14 et 8 œufs a priori 

éclos ont été observées.  

- Observations 2012: Le nombre d'essais de creusement répertoriés en 2012 était de 8. Aucune 

coquille d'œuf semblant éclos ou pas n'a été trouvée.  Lors de l'ameublissement de ce site, nous 

rechercherons les coquilles au niveau des nids identifiés. 

Système de piégeage vidéo 

Nous avons souhaité installer sur les sites de ponte, pour des raisons pratiques, un système de 

piège vidéo, afin de collecter des données sur: 

- le comportement des femelles en ponte 

- la prédation sur les nids d'Iguanes 

- les phénomènes de compétition entre femelles en ponte et d'excavation des couvées 

Nous avons choisi d'essayer un matériel de vidéosurveillance. L'objectif était d'installer une 

caméra de haute qualité avec le plus grand angle possible, de la déclencher sur détection de 

mouvement, puis d'analyser les vidéos collectées (cf. Proposition d'étude des paramètres de la 

reproduction et de la ponte). 

 

 

 

 

Matériel et installation: 
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Fig. 4. Schéma du montage vidéo – Sophie Lecardez 

 

Une caméra de vidéosurveillance HD (AVG60CP – 700LTV) additionnée d’un objectif varifocale 

2,8-8mm (Fujinon 2-8) et  protégé par un caisson étanche (Fig. 4) a été fixée dans un arbre à 

proximité du site de ponte 2 durant 2 semaines puis du site de ponte 3 durant 10 jours et orientée 

vers ces sites afin d'en surveiller la plus grande surface possible. La caméra était connectée par  un 

cordon de 20m à terminaison BNC, à un enregistreur embarqué et les vidéos enregistrées, stockées 

sur un disque dur de capacité 500Go inclus dans l'enregistreur. Ce dernier était connecté à une 

batterie à débit de 100Ah via un régulateur 12V. Une caisse en plastique avec couvercle et percée de 

trous afin protégeait le matériel sensible de l’humidité tout en permettant une aération. Un structure 

construite par M. Bally offrait un niveau de protection supplémentaire à la caisse contenant 

l'enregistreur et le convertisseur et à la batterie. Un logiciel d'usine PC-viewer permettait l'extraction 

des vidéos et leur visualisation sur l'ordinateur.  Le paramétrage de la caméra devait être effectué 

avant l'installation sur terrain, depuis un écran de télévision, seul moyen d'afficher le menu depuis 

l'enregistreur et donc de procéder aux réglages. Le déclenchement de l'enregistrement se faisait sur 

mouvement et la sensibilité de la caméra était réglée sur le plus faible degré de sensibilité (un 

crapaud peut déclencher l'enregistrement), toutes les zones filmées étant sensibles. Ainsi, un "objet" 

de la taille d'un nouveau-né iguane était capable de déclencher l'enregistrement en cas de 

mouvement. 

Conclusions: 

Points négatifs: La caméra est un matériel analogique. Il était donc impossible d'effectuer une 

prévisualisation directement sur l'ordinateur depuis site avec le matériel dont nous disposions. 

L'entreprise bien qu'ayant été prévenue de notre niveau de connaissance de ce type de matériel, du 

type d'utilisation de la caméra et de la configuration du terrain et donc de l'impossibilité de déplacer 

un écran de télévision et de l'alimenter sur site, n'a pas jugé nécessaire de prévenir sur l'utilité de 

fournir un matériel permettant de convertir les données analogiques en données numériques afin de 

pouvoir effectuer une visualisation directe depuis site sur ordinateur. Ceci n'était possible qu'avec 

une télévision, et il a de plus fallu acquérir un adaptateur péritel. L'achat d'un convertisseur 

numérique n'a pas été possible. 
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Le produit a été fabriqué en Chine et le logiciel bien que commercialisé partout en Europe n'a pas 

été traduit. Le guide d'utilisation fourni heureusement en anglais décrivait l'utilisation d'une version 

antérieure. De nombreux bugs empêchaient l'utilisation fluide de ce logiciel. 

Le système est très consommateur. Les batteries délivrant 100Ah ne tenaient la charge que 5 

jours consécutifs maximums, puis devaient être rechargées. 

Point Positifs: le niveau de sensibilité est satisfaisant, ainsi que la qualité des images. Bien que 

nous n'ayons obtenu aucune image d'iguanes, des rats, crapauds, et moutons entrés sur les sites ont 

fait l'objet de vidéos de bonne qualité. Confortées par nos observations directes, nous pensons, 

qu'aucun iguane n'a pénétré le champ de vision de la caméra au moment de sa présence sur chacun 

des sites. Le site 2 n'a plus apparemment été utilisé à partir du mois d'août, et le site 3 a été utilisé 

pendant que la caméra était sur le site 2, avec un dernier essai apparent de creusement pendant la 

présence de la caméra mais en dehors de son champ de vision. 

Un autre type de Matériel sera testé pour la mise en place du suivi 2013 de la ponte et de la 

reproduction. 

 

Conclusion: Les sites 2 et 3 ont été utilisés cette année, et il semble qu'au moins une couvée ait 

été jusqu'à l'éclosion sur le site 2. Cependant, il semble que la fréquentation ait diminué, indiquant 

que les femelles se sont probablement redirigées vers des endroits plus attrayant, et la compétition 

observée a augmenté. Il nous semble important de poursuivre la réhabilitation de ces sites, afin d'en 

augmenter l'attrait et d'offrir aux femelles un espace suffisant pour diminuer la compétition, et les 

excavations. 

 

- Suivi de population Juillet 2012: 

 

Durant le suivi de population mené du 22 au 28 Juillet 2012, plusieurs constatations ont été 

faites. 

La fréquentation des sites de ponte nous a parut bien plus faible cette année qu'à la même 

période en 2011. Finalement, peu de femelles ont été vues en ponte ou en attente autour de ces 

sites aménagés. Comme attendu, le site le plus fréquenté était le site 3. 

Trois nouveaux sites de ponte ont été identifiés (cf. fig. 1, "étoiles jaunes"). Nous ne les avions 

pas repérés ou ils n'existaient pas en 2011. Ces sites pourraient si nécessaire faire l'objet d'un 

aménagement.  

Bien que les juvéniles soient particulièrement difficiles à détecter, il est particulièrement 

étonnant de n'en avoir capturé aucun. Tous les individus capturés en Juillet étaient des subadultes ou 

des adultes, et en Janvier, 2 juvéniles seulement ont été capturés. Durant le suivi effectué Pointe des 

Colibris sur l'île de la Désirade, dans un environnement où les captures ne sont pas rendues plus 

simple que sur l'îlet Chancel, les juvéniles ont représenté 16% des captures effectuées, indiquant une 

bonne possibilité de renouvellement apparente. Ceci n'est pas le cas sur l'îlet Chancel. La base de 

données, ne nous permet pas de point de comparaison avec les autres années.  
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Bien qu'il soit possible, que les juvéniles ne nous soient simplement pas accessible, et que nos 

captures soient non-représentatives de leur population, nous adressons la question possible du 

manque d'espace adéquat pour la ponte. Une surcompétition entre les femelles pourrait aboutir à la 

destruction d'un grand nombre de couvées et donc à l'éclosion d'un très petit nombre d'œufs. 

D'autre part le taux de survie des nouveau-nés n'est pas connu. 

Les sites de ponte ont été aménagés les 5 et 18 Décembre, une dernière journée d'aménagement 

est prévue le 16 janvier 2013, afin de terminer la réhabilitation des sites, et d'étendre l'espace 

disponible pour les femelles. Si cette action a eu un effet significatif, il sera observable en 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNION EUROPÉENNE 

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne 

L’Europe s’engage en Guadeloupe avec le Fonds européen de développement régional 
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Annexe 5. Présentation du COPIL – 18 Juillet 2012-12-14  
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Annexe 6. Rapport Régulation de la population d'Iguanes communs 2011-2012. 

 

 

 
 

Les premières observations de la présence de l'iguane commun aux Antilles françaises, ont été 

répertoriées aux Saintes et sur la Basse-Terre (sud), en Guadeloupe et datent des années 60 (Breuil 

et al., 2009).  
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En Martinique, l'Iguane commun a été introduit depuis la population des Saintes par le Père 

Pinchon vers le milieu des années 60 dans l'enceinte du Fort Saint-Louis (Fort-de-France) (ex. Breuil, 

2009). La population relâchée a prospéré et s'étend aujourd'hui au-delà des remparts du Fort Saint-

Louis. Aucun individu hybride n'a été identifié à ce jour, cependant considérant la présence d'Iguanes 

communs dans le Nord de la Martinique et d'une population relictuelle de delicatissima occupant la 

même région, l'hypothèse de l'existence d'individus hybrides en Martinique ne peut être rejetée. 

 

Distribution, Biologie et description. 

L'iguane commun est natif des régions tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, et y 

habite les régions de Basse altitude, depuis le France, jusqu'au sud du Brésil (Townsend et al., 2003). 

On le retrouve dans divers habitats montrant divers degrés d'anthropisation, principalement, les 

régions, côtières, les mangroves, ou centre-ville à proximité de canaux, ou de baies. Ils sont 

herbivores et se nourrissent sur une grande variété de plantes (Breuil, 2002), notamment les espèces 

incluses aussi dans la diète de son congénère I. delicatissima. 

 

Distribution, Biologie et description. 

L'iguane commun est natif des régions tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, et y 

habite les régions de Basse altitude, depuis le Mexique, jusqu'au sud du Brésil (Townsend et al., 

2003). On le retrouve dans divers habitats montrant divers degrés d'anthropisation, principalement, 

les régions, côtières, les mangroves, ou centre-ville à proximité de canaux, ou de baies. Ils sont 

herbivores et se nourrissent sur une grande variété de plantes (Breuil, 2002), notamment les espèces 

incluses aussi dans la diète de son congénère I. delicatissima. 

 

Répartition 

Population source: Fort Saint-Louis. Fort de France. Observations ponctuelles depuis les années 

90: Le Diamant, le Vauclin, le Robert, Le François, Schoelcher (Breuil, 2009), Le prêcheur, Case-Pilote, 

Trois îlets (Bourg, anse Mitan, Anse à l'âne), Saint Joseph, aéroport du Lamentin (pers. Obs., 2011; 

Obs. Pers. 2012), nombreux lieux dits de Fort-de-France (Texaco, préfecture, Port, Lycée Joseph 

Gaillard). La population nous a signalé une forte présence d'iguanes verts à Texaco, à la préfecture 

(Fort de France), et dans la Mangrove du Lamentin. Cependant, certaines informations restent à 

confirmer. 

 

L'iguane commun est une espèce invasive en Martinique  

Si la destruction de son habitat a été le facteur majeur du déclin d'Iguana delicatissima par le 

passé, la principale menace pesant aujourd'hui sur les très fragiles populations restant dans  les 

Antilles françaises, sont la compétition et l’hybridation avec son congénère l’iguane vert ou iguane 

commun (Iguana iguana) (Knapp & Iverson, In Press).  

Si l'on considère le cas de la Guadeloupe, en l'espace d'une vingtaine d'années seulement cette 

espèce a colonisé la Guadeloupe "continentale" depuis les Saintes (Breuil, pers. Comm, 2011), et 

suite à des prospections réalisées par le GECIPAG, des individus présentant un phénotype 

intermédiaire entre Iguana iguana et son congénère endémique Iguana delicatissima ont été repérés 

(Ex. Breuil, 2003). Depuis 1993, M. Breuil a averti les autorités sur l'existence de ce phénomène 

d'hybridation. Aujourd'hui, la compétition interspécifique et l'hybridation sont proposées comme 

facteurs explicatifs de la disparition des populations d'Iguana delicatissima en Guadeloupe. La 
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population viable de Guadeloupe « continentale », a donc totalement disparu en seulement 15-20 

ans (Breuil, Pers. Comm. 2011). 

 

En Martinique, la présence d'Iguanes communs est confirmée dans des lieux stratégiques, 

comme la gare maritime de Fort-de-France, lieu de départ de la navette "Express des îles" 

débarquant notamment en Dominique réputée comme indemne d'Iguanes communs et abritant la 

plus importante population d'Iguanes des Petites Antilles au monde, ou encore au Robert à proximité 

de l'îlet Chancel. Un effort particulier doit être fourni sur ces zones, car l'arrivée d'iguanes communs 

sur ces puits de sauvegarde (Chancel, Dominique) constitue une réelle menace. Cela entrainerait la 

disparition de population importante en termes de conservation en seulement quelques années. 

L'îlet Chancel, est le seul lieu important en Martinique en termes de conservation d'Iguana 

delicatissima, sa situation géographique (très proche de la côte) et la visite de nombreux touristes 

chaque jour, fait que le risque d'introduction d'iguanes communs sur cet ilet est non négligeable, et 

doit faire l'objet d'une prévention spécifique. 

 

Il a été constaté que l'iguane commun est présent dans les communes du Nord Martinique 

indiquées comme abritant aussi des iguanes des Petites Antilles. Il est fort probable que l'état de la 

population du Nord Martinique soit dans le même état que celle de "Guadeloupe continentale", 

c'est-à-dire mixte à descendance hybride, et par conséquent il est aujourd'hui peu probable qu'il 

reste une population viable dans le Nord. Ce commentaire nécessite toutefois une étude spécifique 

pour être confirmé. 

 

Iguana delicatissima est classé « en danger » par la liste de rouge de l’IUCN depuis 2010. Les îles 

des Antilles françaises possèdent un rôle prépondérant dans la sauvegarde des dernières populations 

mondiales d’Iguana delicatissima, incluant 9 des 12 territoires où sont recensés des individus de 

cette espèce. De plus, les îles de la Petite Terre abritent probablement la 2nde plus importante 

population après celle de Dominique. 

 

Suite aux discussions du Grenelle de l’environnement (2007), un plan national d’actions pour la 

conservation d’Iguana delicatissima (PNA) a été écrit. Il a pour but de coordonner dans les Antilles  

françaises, le suivi des populations d’Iguana delicatissima, les actions de restauration et de 

conservation de cette espèce et de son habitat, et la sensibilisation des institutionnels et du Grand 

public afin de faciliter l’intégration de la protection de cette espèce emblématique dans les politiques 

publiques et activités humaines. Ce plan national d'actions, souligne notamment l'importance 

capitale de réduire et maîtriser la menace que représente la présence d'Iguanes communs sur nos 

îles ainsi que rappelé dans la rubrique précédente. Nous avons de plus une forte responsabilité quant 

à la prévention d'une introduction d'Iguanes communs en Dominique, étant donnée sa situation 

géographique et les multiples connexions, entre les 3 îles. 

 

Objectifs de la mission de régulation des populations d'Iguanes  

 

- Empêcher les populations d'iguanes communs de Martinique de proliférer et ainsi réduire la menace 

qu'elles représentent pour les populations d'Iguana delicatissima. 
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- Prévenir l'introduction d'iguanes communs sur l'îlet Chancel, seul territoire de Martinique possédant 

une population d'Iguana delicatissima viable et génétiquement isolée de l'iguane commun. 

� L'éradication de cette espèce considérée comme envahissante est impossible en Martinique. Bien que 

certaines zones en Martinique doivent faire l'objet d'un effort plus important, la régulation doit être assurée 

sur le territoire entier afin de réduire son impact négatif sur la faune et la flore endémique. 

 

Moyens 

Moyens humains mobilisés 

-  Les agents de la Cellule Technique Antilles françaises, de l'ONCFS  

-  Les agents du SMPE de Martinique, ONCFS 

-  Occasionnellement les agents concernés de la DEAL de Martinique 

-  A titre exceptionnel, des agents identifiés dans le PNA d'autres institutions 

 

 Moyens législatifs 

- l'arrêté préfectoral 050589 du 28 février 2005 autorise la capture des spécimens de l'espèce Iguana 

iguana et leur destruction n'est autorisée que pour les agents assermentés de l'ONCFS 

 

Méthodologie 

- A ce jour, faute des validations nécessaires demandées aux instances adéquates pour mise en place 

d’une méthodologie, le prélèvement se fait de façon inappropriée.  

- Seule la capture manuelle est autorisée. La sélection des individus est biaisée envers les individus les 

plus gros, les plus dominants, et les plus facilement capturable donc notamment selon leur zone 

géographique. 

- Ont été choisis à ce jour: le Fort Saint Louis, le canal proche de la gare maritime, l'arrière du bâtiment 

de la Direction de la mer, le quartier de Texaco et le site de la préfecture. Tous ces lieux se situent 

proche du centre ville de Fort-de-France, à proximité du Fort-Saint-Louis, origine de l'expansion de 

cette population source pour la Martinique. 

- 1 samedi par mois est normalement consacré à ces captures, et fait l'objet d'une concertation entre le 

SMPE et la CT de l'ONCFS. Cette action a débuté en mai 2011. Les sessions de Juin 2011 et de Mai à 

août et Octobre 2012 n'ont pu être assurées faute de disponibilité des agents.  

 

 

Résultats des captures 

Les principales données des 12 sessions de captures programmées sont montrées en Table 1. 
  
Table1. Résumé des principaux paramètres des sessio ns de captures    

Session Date *Lieu Nb captures **Durée (h) Nb 
agents 

**Vus Non 
capturés 

1 14-mai-11 FSL 13 4 6 50 
2 30-juil.-11 FSL 18 3 5 40 
3 24-sept.-11 FSL 15 4 4 35 
4 29-oct.-11 FSL 10 4 4 40 
5 4-nov.-11 Aff Mar 5 2 2 5 
6 3-déc.-11 Aff Mar 16 3 5 - 
7 28-janv.-12 Aff Mar 12 3,5 8 8 
8 Fév. - 12 Aff Mar 10 3,5 3 - 
9 31-mars-12 FDF 3 3 5 10 

10 28-avr.-12 FDF 8 3,5 4 4 
11 29-sept.-12 FDF 11 3,5 4 5 
12 24-nov.-12 FSL 24 3 6 50 
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* FDF: Plusieurs sites ont été visités le même jour; FSL: Fort-Saint-Louis; aff Mar: Bâtiment de la direction de la mer 

** Les chiffres donnés dans "Vus non capturés" sont indicatifs, non précis; La durée est arrondie à la demi-heure près. 

 

Les objectifs de capture ne sont pas raisonnés, étant attrapés seulement les iguanes qu'il est 

possible de capturer manuellement. La capture est principalement réalisée grâce à des cannes 

téléscopiques mesurant jusqu'à 5 mètres, et parfois à la main. Beaucoup de facteurs limitent 

l'efficacité de ces méthodes: le comportement des animaux, la distance de fuite assez importante, 

l'environnement offrant des sites de retrait qui les mettent hors d'atteinte (falaises, branches ne 

supportant pas le poids d'un homme, hauteur des arbres…), la capacité d'autotomie de cette espèce, 

la capacité tardive de détection que nous avons du au "camouflage" de ces individus et à leur 

parfaite immobilité,  le poids parfois trop important des individus (le choix des cannes implique un 

compromis entre sa capacité à supporter des poids élevés, et sa longueur), les branches des arbres 

souvent empêchent le maniment de la canne… 

 

Aucun contrôle de l'effet des captures n'est réalisé, cet objectif n'ayant malheuresement pas été 

défini.  

 

Il a été constaté un manque évident de rendement. Nous ne disposons pas des outils nous 

permettant de travailler efficacement. Le rendement avait chuté, un effet ressemblant à un effet 

"trap shy" (définition non stricte) avait été detecté. Nos interventions sur la zone de la gare maritime 

étant devenues fréquentes, les iguanes étaient de plus en plus difficiles à capturer à chaque nouvelle 

sortie, avec une distance de fuite augmentée, et une utilisation du canal comme zone de fuite 

augmentée. Sur les 2 dernières sessions, après une longue période (4 mois) sans intervenir, le 

rendement s'est cependant amélioré, sans toutefois être satisafaisant. L'ONCFS a souligné depuis 

plusieurs mois, ce manque de rendement. Pour un seul et unique iguane attrappé, parfois au moins 5 

iguanes supplémentaires sont vus et non attrappés selon les zones de captures considérées. Sur 

certaines zones, la configuration du terrain fait que la détection des animaux est particulièrement 

compliquée (ex. Texaco). 

 

De façon occasionelle des iguanes communs ont été saisis dans diverses communes de 

Martinique (Saint-Joseph, Lamentin, Case Pilote, Prêcheur, Lorrain, Robert). 

 

 

 

Discussion 

 

L'efficacité 

L'ONCFS s'appuyant sur l'expertise de ses agents en matière d'armes, et de Biologie des 

organismes et des populations préconise l'utilisation de carabine à air comprimé afin d'obtenir un 

rendement efficace. L'utilisation est prévue dans un cadre stricte. La fenêtre temps d'intervention 

serait réduite et placée en dehors des heures de fréquentation des lieux visités. Seuls les agents du 

SMPE sont autorisés à tirer, et accompagnés ou non par 1 ou 2 agents de la cellule technique.  
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Le contrôle de la situation est lié à la connaissance de l'histoire de vie de l'iguane commun et 

l'identification de la strate de population la plus significative en termes de reproduction. Notre 

hypothèse est que la strate d'individus qui contribue le plus significativement à la croissance de la 

population est représenté par les femelles adultes de SVL>25cm. Selon les données trouvées dans la 

littérature (ex. Rodda, 2003), les femelles sont matures à partir de cette taille environ, et sont dans 

toutes les études de terrain trouvées gravides à chaque saison, déposant une couvée par saison. Plus 

les femelles sont grandes plus elles sont prolifiques, et supprimer une seule femelle de SVL= 40cm, 

revient à supprimer potentiellement 12-17x40-50 = 480-850 potentiels individus, en considérant 

qu'en l'absence de prédation sur ces adultes, comme c'est le cas sur nos îles, une femelle pourra a 

priori expérimenter au moins une 12aine de saisons de reproduction la maturité étant atteinte entre 

3-8 et la longévité atteignant 20ans (notons toutefois, que l'espérance de vie de ces animaux n'est 

pas connue en Martinique). Ces chiffres ne sont pas stricts ni précis, mais sont donnés à titre 

indicatif, afin de donner aux destinataires du présent document, une idée du potentiel reproducteur 

possible d'une seule femelle. Une priorité devrait être mise sur l'euthanasie des femelles au SVL le 

plus important. 

Cependant les efforts doivent, pour contrôler une espèce aussi adaptable et prolifique et en 

l'absence d'une réelle pression de prédation, viser aussi les autres strates de population. Toute 

couvée identifiée devrait être détruite. Une nouvelle tentative d'attirer les femelles vers des sites de 

pontes aménagés que nous contrôlons devrait être conduite, en sélectionnant plus rigoureusement 

les sites.  

Les mâles territoriaux correspondant aux mâles les plus grands d'une population, comme dans 

une grande majorité d'espèces sociales, exercent un feedback négatif sur l'entrée en reproduction 

des plus petits mâles (que l'on observe parfois exhibant une morphologie ressemblant à celle des 

femelles), et limitent par les mécanismes de dominance l'accès des mâles "rovers" et périphériques 

aux femelles. Le comportement de ces mâles devrait être utilisé à notre avantage en réalisant un 

contrôle non-létal de cette strate de population. En les laissant en place après avoir été stérilisés un 

monitoring de ces individus devrait nous permettre de vérifier qu'après une stérilisation par 

hémipenectomie bilatérale le comportement de dominance n'est pas modifié, et ainsi le feedback 

négatif exercé par eux sur la reproduction des autres catégories de mâles est toujours présent.  

L'hemipennectomie consiste en une ablation totale des 2 hémipenis après extériorisation, 

ligature du pôle vasculaire principal et des vaisseaux de plus petits diamètre par suture en masse. 

L'intervention est rapide, simple, peu coûteuse et sans danger pour l'animal et elle respecte les 

critères définis par les chartes du bien-être animal.  

Les petits individus (subadultes et petits adultes) quant à eux pourraient faire l'objet d'un retrait 

systématique de la population. Cette strate de population (individus 20<SVL<25), est théoriquement 

capable de se reproduire au moins à partir d'une SVL=23cm (Rodda, 2003; pers. Obs. 2012). Les 

juvéniles et encore d'avantage les nouveau-nés, difficiles à visualiser, et à capturer ne devraient pas 

faire l'objet d'un effort de contrôle important. Cette strate n'est à ce stade pas capable de se 

reproduire, et l'effort à fournir pour les capturer est bien plus important que l'effort à fournir pour 

capturer les strates citées précédemment bien plus significatives en termes de contribution à la 

croissance de la population. Ces individus sont de plus les seuls stades pouvant subir une vraie 
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pression de prédation (rats, chats, oiseaux?, chiens, etc.). Leur régulation doit se faire en amont, en 

touchant les autres strates de population responsables de leur production, ou par destruction avant 

éclosion. 

En regard de la très faible efficacité de la technique de capture employée à ce jour, la question 

de la méthode de retrait doit être soulevée. Une intervention directe efficace peut être faite par tir à 

la carabine à air comprimé, qui n'est pas une arme à feu. Cette méthode a été retenue comme seule 

méthode réellement efficace. Dans d'autres zones géographiques, l'installation de pièges avec appât 

a montré une certaine efficacité sur cette espèce (Swinnerton, 2012, pers. Comm). Des pièges 

pourraient donc être posés en continu dans des zones identifiées comme portant une population 

dense, et leur efficacité testée. L'utilisation de pièges non létaux (de type piège-trappe, filets) est 

préconisée ceux-ci étant non sélectifs. 

 

L'éthique et le respect des règes du bien être animal appliqué à l'euthanasie de la faune 

sauvage 

La science du bien-être animal étudie la souffrance animale et la satisfaction animale. Bien que ni 

la souffrance ni la satisfaction ne puissent être mesurées de façon directe, les conséquences 

physiologiques et comportementales des différentes causes de souffrance et de satisfaction, peuvent 

l'être, et permettent de comparer de multiples façons les réponses à diverses situations.  

La définition du terme "bien être" (Welfare) a été rappelée par Broom (1991) comme "l'état d'un 

animal en conséquence à ses tentatives de réponses à des situations" et Dawkins (1983), décrit le 

bien-être animal comme un état subjectif de l'animal nécessitant une mesure objective de l'homme, 

pour être évalué. Un être vivant expérimente l'apparition de besoins (Broom, 1991) éthologiques et 

physiologiques résultant d'une rupture de l'équilibre de ses environnements internes et/ou externes, 

définis comme des déficiences ou des états d'attente auxquels il doit pouvoir remédier, en fonction 

de ses priorités, par sa capacité à utiliser les outils comportementaux et physiologiques adaptés à la 

situation, expérimentée selon son point de vue (Rodrigues, 2007). Une incapacité à répondre aux 

situations entrainant un besoin a pour conséquence un état de mal être. Cette notion, a été 

largement étudiée et appliquée à des situations très diverses, par la définition de règles à respecter 

adaptées aux différents contextes, comme dans la captivité d'individus d'espèces sauvages ou 

domestiques, dans le cadre de la détention d'animaux de rente, appliquées aussi dans le cadre de 

l'expérimentation animale, ou au moment de la mise à mort dans les abattoirs. L'euthanasie quel 

qu'en soit le contexte a aussi fait l'objet de l'application de ces concepts de la science du bien-être 

animal. 

Dans le cas de l'euthanasie ou de l'abattage, l'animal est au moins restreint et le bien être ne 

peut être respecté totalement. L'acceptabilité de la méthode d'euthanasie ou d'abattage est alors 

définie en fonction des critères qui tendront vers une absence de souffrance physique et mentale et 

une rapidité optimale. 

Concernant la question de l'euthanasie chez les iguanes communs capturés manuellement, nous 

ne disposons pour l'instant pas de quoi réaliser une euthanasie médicamenteuse qui serait la 
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solution la plus acceptable. Une méthode physique doit être utilisée. Des méthodes passées en revue 

et pratiquées, aucune ne semble satisfaisante.  

- Le choc violent seul est insatisfaisant, il est très difficile d'euthanasier un iguane de cette 

façon. De multiples coups sont nécessaires avant d'en arriver à un constat de mort de 

l'animal, et du à ses particularités anatomo-physiologiques, un animal laissé pour mort peut 

en réalité subir plusieurs heures d'agonie dans un état de souffrance inacceptable. 

- La décapitation seule n'est pas acceptable: la capacité du métabolisme en général, et la 

capacité de certain organes particulièrement la moelle épinière, les nerfs périphériques et les 

muscles de tout types à fonctionner en hypoxie et en hypotension prolongées, explique un 

état de conscience même prolongé de plusieurs heures (cas observés notamment sur des 

serpents) après décapitation (Warwick, 1986).  

- La mort par hypothermie. De toutes les méthodes actuellement à notre disposition, c'est la 

moins inacceptable. Beaucoup de ces animaux sont de petite taille, et l'état de mort est 

atteint après 1min. à 3min (plus de mouvements respiratoires, arrêt des battements 

cardiaques, pas de réveil une fois sortis). 1 min. est acceptable, 3min. est un temps trop long 

déjà. Il est à noter que la formation de cristaux dans les différents tissus est connue pour 

causer de la douleur. Concernant les individus les plus gros, cette méthode seule n'est pas 

acceptable, la mort ne survient qu'après 5 à plus de 10min, dans un état de souffrance 

notamment du à la formation de cristaux dans les tissus. 

- La destruction cérébrale. Cette méthode se pratique plutôt chez les serpents. Chez les 

lézards en général surtout de grande taille, la méthode est beaucoup plus compliquée, et 

cette méthode seule, n'est pas envisageable, a fortiori chez les individus de plus grande taille, 

dont la contention peut parfois être beaucoup plus compliquée. 

Avec les méthodes actuelles à notre disposition, la solution d'euthanasie la plus acceptable, 

serait d'assommer (choc violent) les reptiles préalablement à l'hypothermie ou à la destruction 

cérébrale avec un outil approprié. 

Cependant, il est impératif de trouver une solution d'euthanasie complètement acceptable. Nous 

préconisons à ce titre: 

- l'injection intraveineuse ou intracardiaque de Sodium pentobarbital utilisé seul. En injection 

intrapéritonéale l'effet euthanasique serait largement retardé. 

- l'injection intraveineuse étant sur le terrain compliquée à mettre en œuvre strictement, une 

injection intracardiaque avec anesthésie préalable de l'animal est la solution recommandée. 

L'utilisation de Kétamine, d'alfaxalone, ou de zolazepam tilétamine aurait un effet 

analgésique et anesthésique satisfaisant permettant une condition optimale d'euthanasie 

par Sodium pentobarbital. 

La détention de sodium pentobarbital pouvant représenter un problème de sécurité, une 

euthanasie par hypothermie après anesthésie générale par injection d’un anesthésique ayant des 

propriétés analgésiques peut être envisagée. 
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Seuls les personnes titulaires d'un diplôme de médecin vétérinaire, d'un doctorat en médecine 

vétérinaire, ou des personnes non vétérinaires faisant l'objet d'une autorisation spécifique, peuvent 

pratiquer des actes vétérinaires, dont fait partie l'anesthésie des espèces animales non-humaines. 

L'utilisation d'un anesthésique, devrait faire l'objet d'une autorisation nominative pour certains 

agents de l'ONCFS, afin que si le seul DMV de l'équipe ne peut être personnellement présent lors 

d'une de ces captures, les animaux puissent être tout de même anesthésiés avant une euthanasie 

par hypothermie. 

Cet acte ferait bien sûr l'objet d'une formation technique (sur la procédure, et les gestes à suivre) 

et théorique (sur les particularités de l'anesthésie chez les reptiles) au moins en interne, et une fiche 

rappel de procédure serait créée, si nous pouvons disposer des autorisations nécessaires. 

Rappelons qu'en général, le public est devenu très sensible aux questions de respect du bien-être 

animal. En plus de nos convictions personnelles, nous pensons, que l'éthique de la méthode 

d'euthanasie de ces individus est essentielle du point de vue du grand public. 

 

 

 

Conclusion 

 

- Une révision des outils règlementaires est nécessaire, ou en tout cas, nous nécessitons 

certaines extensions des outils existants 

- Un contrôle efficace ne sera obtenu qu'en définissant les méthodes de régulation en fonction 

des zones et des strates de populations. Plusieurs types d'actions doivent donc être menés 

- Une étude stricte des résultats de nos interventions devrait être effectuée 
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Warwick, C. 1986. Euthanasia of Reptiles – Decapitation: An Inhumane Method of Slaughter for 

the Class "Reptilia. Canadian Veterinary Journal, 27:34. 

 

 

Les Trois-Ilets, 

Décembre 2012, 

      

SMPE de la Martinique et CT ONCFS des Antilles françaises 
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Annexe 7. Compte rendu de réunion – Projet Kahouanne – 5 Janvier 2012. 

 

Résumé de la réunion relative au suivi des iguanes transloqués à Kahouanne. 

Baie Mahault, 5 Janvier 2012 
 

Rappel et contexte de l’intervention. 

 
Dans le cadre du PNA écrit pour orienter les actions de conservation d’Iguana delicatissima, 

l’association Le Gaïac de Guadeloupe et Michel Breuil au nom du GECIPAG, ont introduit un dossier 
FEDER afin de conserver le pool génétique des derniers individus de l’espèce delicatissima encore 
présents à Basse Terre. Dans le cadre de ce projet, il est prévu de capturer les individus trouvés, de 
s’assurer de leur pureté génétique, et de les transloquer sur l’îlet Kahouanne au large des côtes de la 
commune de Ste Rose en Guadeloupe. Leur suivi était le point faible de la proposition, les bénévoles 
du Gaïac n’étant pas assez nombreux pour permettre un suivi en adéquation avec le souhait des 
institutionnels. Ce dossier FEDER a été validé et le conseil scientifique du PNG 971 a donné un avis 
favorable à cette initiative. 

L’ONCFS et le PNG ont donc décidé de soutenir le GECIPAG dans ce projet et particulièrement 
dans le suivi des individus, en fournissant une aide technique dans tous les domaines où celle-ci sera 
nécessaire. Le Parc fournira en plus un soutien financier dans le cadre d’un second dossier FEDER 
complémentaire à celui déposé par le Gaïac visant à supporter le financement de la phase de relâcher 
et de suivi de cette population. 

 
Objectifs de la réunion 

 
Le but de cette réunion était de mettre en place les outils nécessaires à la mise en œuvre et au 

suivi de la translocation. Nous avons réfléchis aux moyens techniques à mettre en œuvre, au but du 
suivi et à l’acquisition du matériel nécessaire pour répondre aux besoins. Dans un deuxième temps, 
nous avons identifié les besoins financiers. 

 
Personnes présentes 

 
- Régis Gomez, PNG 
- Fortuné Guiougou, Le Gaïac 
- Gui Van Laere, PNG 
- David Laffitte, ONCFS 
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- Hervé Magnin, PNG 
- Eric Pigeault, PNG 
- Chloé Rodrigues, ONCFS 
- Modeste Salignat, PNG 
Résumé 

 

Les buts du suivi ont été rappelés. Le suivi a pour but de s’assurer de la survie et le maintien 
sur l’îlet des individus et de connaître leur répartition spatiale. Il doit permettre de s’assurer aussi de 
leur bonne santé, et du succès de l’implantation de la population notamment via la reproduction. Dans 
un deuxième temps, s’il y a reproduction, le maintien de la diversité des allèles sera vérifié (Il y a en 
effet un risque non négligeable de consanguinité et de perte de la diversité génétique posé par la 
faiblesse présumée de l'effectif fondateur). 

 

La question de l’investissement en temps et en Matériel de la part du PNG a été abordée. Le 
PNG ayant beaucoup de mission, H. Magnin préfère une solution qui permettra un investissement 
humain moindre. Nous avons opté pour l’implantation de puces GPS sur une quinzaine d’individus, et 
l’autre partie des individus sera équipée d’émetteurs télémétriques. La disponibilité sur le marché de 
puces GPS de taille adéquate sera vérifiée dans les jours qui viennent. La pose du type d’émetteur 
télémétrique sélectionné nécessite une intervention chirurgicale. Nous vérifierons la possibilité 
d’options alternatives moins invasives, et aussi efficaces. 

 

 Certains points du projet ont été réexpliqués et le timing présenté par Fortuné Guiougou. 4 
enclos seront construits, ce qui implique que si le hasard des captures fait que 4 mâles sont attrapés, 
afin d’éviter les combats, ils seront logés seuls dans les enclos. Ils seront relâchés avant que d’autres 
ne soient capturés. Les femelles pourront être logées à plusieurs. Le nombre minimal d’animaux 
relâchés à la fois sera donc 4. Les fonds du FEDER ont été calculés sur la base de 16 individus. Le 
timing est le suivant : un technicien de terrain sera engagé normalement fin Janvier, des CV 
intéressants ayant été reçus par le Gaïac. Les enclos devraient être finis pour fin Février. Les captures 
pourront donc commencer dès le mois de Mars. Un délai d’un mois minimum est nécessaire avant le 
relâcher. Il correspond au délai d’analyse génétique des échantillons par le Laboratoire Genindexe. Si 
des femelles gravides sont présentes, alors nous devrons attendre la ponte avant de les relâcher si 
elles sont pures. Il est prévu de relâcher les nouveaux nés sur Basse Terre. L’ONCFS se charge de 
vérifier quelles sont les conditions nécessaires à l’élevage en captivité des nouveaux nés afin de 
permettre une éventuelle détention durant l’analyse génétique, s'il est finalement décidé de valider 
cette hypothèse. Ceci permettrait de ne pas relâcher des individus purs sur Basse Terre. Un site de 
ponte sera aménagé dans la partie Nord de l’île ainsi qu’un point d’eau dont la localisation reste à 
préciser. Cet aménagement devra être précisé et budgété. 

 

Élimination des menaces potentielles. Herve Magnin a fait un rappel sur les procédures 
d’élimination des cabris par des agents du PNG et les rats (Olivier Lorvellec) présents sur l’île. 
S’agissant des cabris l’opération est en cours et devrait permettre l'élimination des animaux présents. 
En revanche pour les rats, une opération test mise en France par les agents du PNG est prévue en 
2012 sous la tutelle scientifique d'O. Lorvelec. Au regard des résultats de cette expérimentation il sera 
intéressant de prévoir et éventuellement budgéter  des opérations de régulation à proximité des sites 
de pontes et avant la nidification en 2013. Pour le risque d'hybridation avec l'iguane vert (Iguana 
iguana), il est préconisé plusieurs actions : informer le public des communes proches de ce risque 
pour éviter toute translocation volontaire, prévoir une régulation des populations d'iguanes vert sur le 
littoral de Deshaies – Ste Rose, dès que le déclassement de l'iguane commun sera obtenu et enfin 
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prévoir des séances de surveillance sur l'ilet, après formation des agents, un peu avant la saison de 
reproduction. 

 
 

Les besoins de communication auprès de la population de Ste Rose ont été évalués. Les 
différents partenaires disposeront des panneaux d’information édités pour la Martinique. 7 de ces 9 
panneaux pourront être exposés dans un premier temps. Le PNG pourrait facilement prendre en 
charge l'impression sur bâche d'un jeu à condition qu'on lui fournisse les fichiers informatiques, il se 
tient prêt à réaliser deux panneaux complémentaires pour apporter les spécificités de Guadeloupe, 
pour ce faire il peut proposer une prémaquette au GECIPAG et à l'ONCFS. Le Gaïac annonce son 
intention de proposer un projet d'exposition à l'appel d'offre Laliwondaj du PNG. Des réunions avec le 
Maire de Deshaies (à charge du PNG), puis avec les associations locales seront planifiées très 
rapidement. Le PNG souhaite vivement que l’ONCFS soit présent à la réunion en Mairie. La 
disponibilité des fonds pour un nouvel aller-retour en Guadeloupe doit être vérifiée. 

 
 
 Les besoins financiers ont été évalués. Le PNG doit prévoir le budget nécessaire dans le cadre 

d’un nouveau dossier FEDER qu’il demandera. Sont inclus les fonds pour l’acquisition du matériel de 
suivi (puces GPS, émetteurs VHF, marques couleur...), de quoi couvrir 6 visites mensuelles de la part 
du Gaïac (frais réels+ barème association), et 6 visites mensuelles de la part du Parc, des frais de 
déplacement pour Chloé Rodrigues, l'aménagement des sites de ponte et points d'eau, la régulation 
du rat, un budget stagiaire pour le suivi comportemental et enfin un volet communication. L'ONCFS 
apportera son aide aux différents partenaires sur l'évaluation de la fonctionnalité des différentes 
options de tracking. Le budget sera éventuellement complété par des analyses génétiques des jeunes 
nés sur l'ile afin d'évaluer les risques de perte de la diversité des allèles. Michel Breuil et le conseil 
scientifique seront sollicités pour avis sur ce point. La question de l'option de renforcement par des 
animaux de Petite Terre, en cas de risque avéré de dérive génétique devra être scénarisée. Le PNG et 
le Gaïac Le PNG et le Gaïac poursuivront, sur ces bases, la préparation du dossier FEDER. 

 

Traitement des données. Les données récoltées dans le cadre de ces suivis mises en œuvre 
sur Kahouanne feront l’objet d’un traitement conjoint par l’ONCFS et le Gaiac, une convention sera 
établie avec le PNG en ce sens. Des formations « capture » seront organisées par l’ONCFS auxquelles 
participeront les gardes du PNR et les membres du Gaïac volontaires, la production de fiches 
d'observation de terrain sera proposée. 

  

 
Case Pilote, 
Le 8 Janvier 2012, 
 
Chloé Rodrigues 
ONCFS CT AF, 
    

 
UNION EUROPÉENNE 

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne 
L’Europe s’engage en Guadeloupe avec le Fonds européen de développement régional. 
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Annexe 8. Compte Rendu de réunion – Projet Kahouanne – 23 Mai 2012 

 

Compte rendu Réunion Technique Kahouanne 

23 Mai 2012 

Antenne du Parc National de Guadeloupe – Baie-Mahault 

 

 

Personnes présentes : 

 

- Régis Gomez, PNG 
- Fortuné Guiougou, GAIAC 
- Béatrice Ibéné, GECIPAG 
- Hervé Magnin, PNG 
- Chloé Rodrigues, ONCFS 
- Modeste Salignat, PNG  
- Guy Van Laere, PNG 
- Baptiste Angin, GAIAC 
 

 

Compte Rendu : 

 

Projet d’étude comportementale de V.Bels 

H.Magnin rappelle l’historique du projet de Bels sur l’éthologie des iguanes. Il insiste sur le fait 

qu’il lui a demandé d’être en adéquation avec le plan national d’action en faveur de l’espèce. Suite à 

la question de B.Angin, il rappelle qu’il n’est pas question que le projet de Bels vienne perturber le 

bon fonctionnement du projet de translocation. B.Ibéné rappelle que ce projet aurait été pertinent il 

y a 15 ans mais qu’aujourd’hui nous sommes dans l’urgence en termes de conservation. F.Guiougou 

souligne qu’il aurait été souhaitable d’informer dés le début les partenaires de la mise en place d’un 

tel projet. H.MAGNIN pense qu’il faut voir ce projet comme quelque chose de complémentaire avec 

le projet de translocation. 

 

H.Magnin rappelle que pour le PNG la première nécessité est d’avoir un budget fiable sur les 

besoins afin de faire passer le plus tôt possible le dossier FEDER en commission. F.Guiougou pose la 

question sur un possible financement complémentaire du PNG sur la génétique pour le projet de 

translocation. Il n’y a pas de problème pour intégrer des tests génétiques au FEDER PNG selon 

H.Magnin. La décision est prise d’ajouter trente tests génétiques total (micro satellites+ gènes) au 

budget. Le GAIAC devra fournir un devis Genindexe pour ces tests. 

 

B.Angin fait la synthèse des actions effectuées par LE GAIAC depuis la dernière réunion.  

Les cages utilisées pour garder en captivité les iguanes avant leur translocation sont quasiment 

terminées. Elles permettront d’accueillir environ 6 femelles et 5 mâles. LE GAIAC a recruté début 

mars en la personne de B.Angin un coordinateur pour ce projet.Un important travail de prospection a 

été réalisé avec l’aide de M.Breuil début Mai afin d’évaluer l’intérêt de chaque site pour les captures 

nécessaires à la translocation.  
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Un rendez-vous a été pris avec les gardes du PNG pour une visite sur l’ilet Kahouanne pour 

s’assurer une nouvelle fois de l’absence d’iguanes sur l’ilet (6 juin 2012). A ce titre la question est 

posée du devenir d’un possible iguane vu sur l’ilet. La décision est prise : quelque soit l’iguane trouvé 

(Iguana iguana, Iguana delicatissima, hybride), les agents du PNG ou les membres de l’association LE 

GAIAC (avec autorisation de capture) doivent le capturer. S’il s’agit d’un phénotype délicatissima, il 

sera mis en captivité pour effectuer le test génétique, si non il sera transloqué vers une autre zone de 

la Basse Terre. F. Guiougou pose la question du statut de protection des hybrides, réponse de R. 

Gomez les hybrides sont protégés par l’espèce parente ayant le statut de protection le plus fort. Le 

PNG s’engage à établir les autorisations nécessaires pour ces captures en cœur de parc. 

La question de la destruction d’espèces protégées est avancée mais elle apparait très compliquée 

dans le cas de l’Iguane vert tant que la législation n’aura pas avancé. 

 

H. Magnin détaille les avancements du PNG depuis la dernière réunion. Concernant les contacts 

avec la mairie de Deshaies plusieurs tentatives de réunion et de discussion avec la Maire se sont 

soldées par des échecs. Néanmoins le PNG va continuer dans les prochaines semaines suivant les 

élections afin d’obtenir l’adhésion de la mairie de Deshaies à ce projet. F.Guiougou rappelle que LE 

GAIAC a tenté de proposer à la mairie la mise en place d’une exposition sur les Iguanes à la Mairie de 

Deshaies sans réponse de la part de la Mairie. H.Magnin rappelle que le Conservatoire du littoral ne 

donnera son avis favorable que si la mairie de Deshaies est favorable. Cependant cette avis de la 

mairie n’est en aucun cas obligatoire mais plus une habitude que le Conservatoire du littoral à pris 

afin de ne pas se braquer avec les communes concernées. B.Ibene rappelle qu’il aurait été 

intéressant d’amener le projet à la mairie dans une dynamique écotouristique pour valoriser la 

présence d’Iguane sur Kahouanne. H.Magin s’interroge sur le risque d’amener de cette façon le 

projet sans avoir de certitude sur la réussite et sur les retombées économique pour la ville. B.Ibéné 

rappelle le risque de translocation volontaire sur l’ilet une fois que les habitants auront connaissance 

du projet. H.Magnin précise qu’une importante communication est prévue sur ce projet mais 

qu’avant toutes actions la décision de la mairie est primordiale. 

 

La capture des cabris sur l’ilet est en cours, environ la moitié du cheptel a déjà été retiré. 

 

La dératisation est prévue pour le deuxième semestre 2012 avec pour objectif d’évaluer la 

densité d’animaux par habitat. Ce test devrait permettre de lancer avant la saison de reproduction 

2013 une campagne de dératisation efficace. 

 

La question de l’aménagement d’un site de ponte est débattue. C.Rodrigues insiste sur le fait que 

le site doit être assez grand pour qu’il n’y ait pas de compétition pour le site entre les femelles. 

B.Ibene rappelle qu’un site trop favorable pourra avoir comme effet de concentrer les femelles sur 

un même site au détriment des autres. C.Rodriguez note qu’une fidélité aux sites de pontes des 

iguanes n’a pas été encore démontrée mais que cette hypothèse est très probable. Décision de ne 

rien faire pour l’instant, de préparer le budget (PNG) pour un tel aménagement et d’être prêt si 

besoin. 

 

Concernant l’aménagement d’un point d’eau, le PNG présente son projet sous forme d’une 

dépression recouverte d’une bâche. C.Rodrigues rappelle qu’il faut faire attention aux risques de 
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noyades (cas existant sur d’autres sites) et B.Ibene les dangers d’un tel aménagement pour le reste 

de la faune. La décision est prise de creuser une ou plusieurs dépressions, on laissera ensuite ces 

aménagements jusqu'à ce qu’une période de sécheresse ne surviennent. A ce moment des 

remplissages ponctuels pourront être effectués. 

 

H.Magnin pose la question de la formation des agents du PNG. C.Rodrigues rappelle que cette 

formation aura lieu sur deux jours (Basse-Terre et Petite Terre) les 24 et 25 mai 2012. H.Magnin 

propose que les agents du PNG soient invités aux sessions de captures de l’association LE GAIAC. 

 

G.VanLaere présente le projet de translocation avec marquage VHF avec des émetteur TW3 de 

chez Biotrack en taille 22x 40 et d’une durée de vie de 1,5 an à 3 an. A ce budget s’ajoute l’achat 

d’une antenne et d’un récepteur supplémentaire qui viendront en appui du récepteur et des 2 

antennes que le PNG possède actuellement. B.Angin précise que tous les iguanes seront équipés de 

PIT dés leur capture et que des marquages par perles de couleurs sur la crête seront également 

effectué. 

B.Angin note qu’il serait intéressant d’équiper certain individus d’un émetteur GPS/Argos Solaire. 

Ce système de chez NorthStar pèse environ 40 gr pour une taille de 6,2x2,2x1,4 avec 20 cm 

d’antenne le prix est de 3300 par émetteur plus 105€ d’abonnement par mois et par émetteur pour 

la réception Argos. Compte tenu du budget de ce matériel, H.Magnin propose d’installer ce dispositif 

pour seulement 3 individus. L’abonnement sera lui budgétisé sur deux ans. Le projet initial du PNG 

propose 2 suivis par mois un assuré par le PNG un autre par LE GAIAC. B.ANGIN propose de rajouter 

plusieurs suivis dans le FEDER pour s’assurer de la bonne intégration des animaux sur Kahouanne lors 

des relâcher mais également pour suivre avec plus de précision les éventuels pontes. La décision de 

rajouter au budget 6 journées de terrain pour le GAIAC est prise.  

 

La translocation se fera à partir du port de Deshaies avec les moyens nautiques du PNG. Afin de 

caler tous les paramètres de relâcher, la première translocation aura lieu en comité restreint 

PNG+GECIPAG. La presse sera conviée dans un second temps. 

 

Le suivi des animaux sera réalisé en partenariat PNG/ LE GAIAC. B.Angin propose de créer un 

transect balisé sur l’ilet qui permettra d’avoir le moins de zones d’ombre possibles (couverture VHF) 

et ainsi de réussir à trianguler la totalité des animaux à partir de ce transect. Un ou plusieurs jours de 

mission sur Kahouanne doivent être prévus avant la translocation pour créer à l’aide du matériel VHF 

ce transect. Une fois les animaux relâchés, des suivis seront entrepris tous les quinze jours avec une 

alternance des équipes PNG/GAIAC pour localiser à vu ou par triangulation les animaux. Une autre 

source de données sera celle issue des données satellitaires transmis par les animaux équipées 

d’émetteur GPS. 

 

Le problème de l’acquisition et du traitement des données est soulevé, H.Magnin demande à ce 

qu’une réflexion soit menée sur les données collectées sur le terrain. Le PNG propose de créer une 

interface internet permettant la saisie des données et leur intégration dans un SIG accessible aux 

agents du PNG et aux membres de LE GAIAC. Concernant les droits de propriété et de diffusion de 

ces données, la solution d’une convention de partenariat et d’un partage des données (propriété et 

diffusion) entre LE GAIAC et le PNG est souhaitée par les membres. 
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Concernant la période de ponte C.Rodrigues propose de s’aider d’une caméra pour la 

surveillance des sites de pontes. Un devis doit être envoyé par l’ONCFS au PNG.  

 

F.Guiougou rappelle qu’il est important d’ajouter au budget une ligne couvrant les taxes diverses 

et octroi de mer. B.Ibene mentionne l’existence d’un dispositif de la région permettant  si cette 

institution est partenaire du projet de diminuer ou supprimer l’octroi de mer. 

 

Le PNG propose à l’association LE GAIAC de fournir un devis pour limiter la présence de l’Iguane 

vert sur le littoral proche de Kahouanne. L’objectif serait de prospecter la zone, capture les hybrides 

et les iguanes verts et les transloquer vers une zone de moindre importance pour l’Iguana 

delicatissima (Sud Basse Terre). Un devis sera envoyé au PNG dans les prochaines semaines. 

 

Concernant la communication autour du projet, l’ensemble des partenaires juge bon d’attendre 

d’avoir un avis favorable de la mairie de Deshaies pour lancer les opérations de communications. 

B.ANGIN rappelle qu’il est important d’avoir une communication en accord avec la loi, les deux 

espèces d’iguanes étant encore à ce jour protégées. F.Guiougou propose d’inviter des classes sur 

l’Ilet Kahouanne pour les translocations. Cela semble très difficile pour le PNG qui propose de les 

emmener sur une autre zone de présence de l’espèce. L’accès à l’ilet pour la presse ne pose 

apparemment pas de problème. 

 

 

 

 

 

 
UNION EUROPÉENNE 

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne 
L’Europe s’engage en Guadeloupe avec le Fonds européen de développement régional. 
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Annexe 9. Compte Rendu de réunion – Projet Kahouanne – 14 Septembre 2012 
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Annexe 10. Rapport de Mission – Prospection de l'îlet Kahouanne – Octobre 2012 

 

Mission de 

prospection de 

l'îlet Kahouanne 

O f f i c e  N a t i o n a l  d e  l a  

C h a s s e  e t  d e  l a  F a u n e  

S a u v a g e  

A s s o c i a t i o n  L e  G a ï a c  

P a r c  N a t i o n a l  d e  

G u a d e l o u p e  

 

Chloé Rodrigues 
15 et 16 Octobre 2012 
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Mission de Prospection de l'îlet Kahouanne 

 

Contexte de l'intervention 

Un projet de sauvegarde du pool génétique propre aux iguanes de Basse-Terre a été initié par 

l'association le Gaïac en 2009, pour lequel des fonds FEDER ont été demandés. Le projet consiste à 

retirer de Basse-Terre jusqu'à 20 iguanes identifiés comme étant de l'espèce Iguana delicatissima 

puis après vérification génétique de l'absence d'hybridation, les relâcher sur l'îlet Kahouanne situé en 

cœur de Parc, afin de les soustraire à la menace d'une hybridation avec l'Iguane vert (Iguana iguana) 

plus abondant. Le Parc National de Guadeloupe a monté en collaboration avec l'association le Gaïac, 

un projet de suivi des iguanes transloqués, avec l'appui technique et l'expertise scientifique de 

l'ONCFS. 

 

Le 26 Juillet l'équipe FORCE du Professeur V. Bels, en mission d'étude d'Anolis marmoratus 

kahouannensis a observé et photographié un nouveau né d'iguane vert, sur l'îlet Kahouanne. Les 

acteurs impliqués dans le projet de sauvegarde des Iguana delicatissima de Basse-Terre ont été 

prévenus très tardivement au début du mois de Septembre. 

 

Une réunion entre le PNG, le Gaïac et l'ONCFS a eu lieu le 14 Septembre 2012, au cours de 

laquelle ont été évoqués les différents scénarii pouvant conduire à la présence de cet individu sur 

l'îlet Kahouanne, 

- Une population capable de se reproduire existe sur cet îlet 

- Une femelle gravide a été apportée intentionnellement ou non sur l'îlet et a trouvé le 

substrat nécessaire pour pondre. Dans ce cas, il pourrait y avoir au moins 1 adulte, et jusqu'à 

une trentaine de nouveau-nés. 

- Quelques individus dont au moins une femelle gravide ont été amenés sur Kahouanne. 

- Au moins 1 nouveau-né a été amené intentionnellement ou non sur l'îlet. 

Ainsi que les différentes actions à mettre en œuvre afin de pérenniser l'avancée du projet. 

Il a été décidé, que des prospections minutieuses mais ponctuelles seraient réalisées, en 

attendant l'organisation d'une mission de prospection exhaustive et à effectif plus abondant. 

 

Lors de cette mission, nous avons souhaité réunir de 5 à 10 personnes sur 3 jours afin de 

prospecter l'îlet Kahouanne de la façon la plus exhaustive possible. L'objectif France de vérifier: 
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- La présence d'une population d'iguane 

- La présence d'un groupe de juvéniles 

- La présence de trace de terriers de ponte (-) ou de coquilles d'œufs (+) 

- La présence d'excréments ou de traces d'iguanes 

- La probabilité d'une observation directe du juvénile si cet animal est unique, est très faible 

- La probabilité d'observation directe d'un adulte isolé est très faible 

 

Préalable à la mission 

2 agents du PNG (Regis Gomes et Modeste Salignat) se sont rendus sur Kahouanne le 20 

Septembre et ont prospecté la zone de présence présumée de l'iguane vert ainsi qu'une partie de la 

zone littorale (cf. Fig. 1). Aucune trace de présence d'iguane n'a été observée. 

Fig. 1 zone prospectée par 2 agents du PNG le 20 Septembre 2012 

 

 

Dates de l'intervention 

L'intervention a été planifiée les 15, 16 et 17 Octobre 2012. La sortie du lundi 15 Octobre a été 

annulée pour cause des intempéries, la Guadeloupe étant restée en vigilance rouge jusqu'à 18h le 14 

Octobre.  

Le Mardi 17 Octobre ont participé à l'opération: Baptiste Angin (Le Gaïac), Anastase Ramzin (SMPE, 

ONCFS), Régis Gomes (PNG), Loic Jason (SMPE, ONCFS), Hervé Magnin (PNG), Chloé Rodrigues (CT, 

ONCFS), Patrick Parmentier (Le Gaïac), Modeste Salignat (PNG). 
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Le Mercredi 18 Octobre ont participé Baptiste Angin (Le Gaïac), Régis Gomes (PNG), Fortuné 

Guiougou (Le Gaïac), Chloé Rodrigues (CT, ONCFS), Modeste Salignat (PNG). 

 

Méthodologie 

L'îlet a été virtuellement divisé en 5 zones: la zone de mangrove et de plage bordée par des falaises 

plus ou moins hautes, la zone littorale Est couverte d'une forêt xérophile au couvert bas, les falaises à 

l'Ouest, la zone "lunaire" au Nord bordée par une bande de Ti-Baume (croton flavens) puis 

totalement dénudée avec quelques opuntias, et la zone somitale couverte d'une forêt de type 

xérophile au couvert plus haut que la zone littorale Est, et particulièrement rocailleuse sur le sommet 

(cf Fig. 2). 

Fig. 2. Zone de découpage virtuel de l'îlet Kahouanne (en rose les zones visitées le 1er jour, en bleu les 

zones visitées le 2ème jour). 

 

 

En fonction de ces zones différentes méthodologies ont été appliquées. Les zones littorale Est et 

la partie somitale ont fait l'objet d'une prospection de type "battue", les agents avançant lentement 

en ligne, espacés de 5 à 10m, et inspectant un maximum d'arbre placés sur leur bande. 
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La mangrove est la zone sur laquelle l'iguane nouveau-né aurait été observé. Elle a été inspectée 

à 2 reprises, par 4 puis 3 agents, de façon exhaustive, chaque site de végétation jugé adéquat ayant 

été vérifiée.  

 

Les falaises ont été parcourues par 4 agents, afin de vérifier la présence d'iguanes en sunning 

éventuel sur les roches visibles depuis le haut des falaises, et la végétation accessible a été vérifiée. 

La zone étant particulièrement dangereuse d'accès, un maximum de localisations a été prospecté, 

mais beaucoup de zones étaient visuellement inaccessibles. Cette prospection a donc été complétée 

par une observation depuis la mer (un tour de l'îlet a été réalisé en bateau), afin de vérifier le flanc 

des falaises. 

 

La zone "lunaire" a été vérifiée par 2 agents, observant la partie dénudée centrale d'abord de 

loin, puis s'approchant doucement par les bords afin de repérer d'éventuels iguanes en 

comportement de sunning. 

 

Additionellement, un piège photographique a été installé. Des mangues et des bananes ont été 

posées au point GPS et une caméra GoPro 2 a été programmée pour prendre un cliché toute les 

minutes. 

 

Le planning était le suivant: le 16 Octobre, la zone Littorale est, la zone "lunaire", la mangrove et 

la zone des falaises ont été traitées. La zone somitale a été prospectée le 17 dans la matinée. L'après-

midi du 17 Octobre, la mangrove et plus spécifiquement la zone d'observation a été repassée et les 

falaises ont été observées depuis la mer.  

 

 

Résultats de l'intervention 

Le juvénile probablement âgé de quatre mois si encore en vie, n'a pas été observé. 

Aucun individu adulte n'a été observé. 

Aucune trace de la présence potentielle d'une population n'a été observée (fèces, lambeaux de 

mues traces dans le sable…). 

Discussion et prise de décision 

Il est peu probable qu'une population soit présente. 

Un ou plusieurs juvéniles et/ou un ou quelques adultes isolés peuvent être présents. 
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Si des juvéniles sont présents ils ne représenteront potentiellement un réel problème que d'ici 2 

à 4 ans. La compétition pour les ressources alimentaires, les sites de sunning, et de repos est exclue 

étant donné la taille de la population qui sera transloquée, les densités très hautes supportées par 

l'environnement (cf. Petite Terre, Désirade pointe des colibris) et la disponibilité des ressources. 

Seule l'hybridation représente une menace. 

 

Nous considérons que cette absence a priori de population installée est un point positif, mais la 

présence potentielle d'un ou de quelques individus isolés entrainera cependant un suivi très poussé 

de l'îlet et de la population réintroduite si le maître d'œuvre décide de poursuivre le projet tel qu'il a 

été écrit, puisque le but de ce projet est de soustraire à la menace d'hybridation la descendance de 

ces iguanes purement de l'espèce Iguana delicatissima. Certaines mesures spécifiques devront être 

prises: il serait souhaitable de continuer un suivi VHF du/des mâle(s) dominant(s) introduit(s) sur le 

long terme. En effet, si des juvéniles mâles sont présents ils sont susceptibles d'ici 4 ou 5 ans de 

prendre la place dominante de la colonie. Le suivi à long terme du/des mâle(s) dominant(s) 

delicatissima en place, pourra nous donner des indications dans une telle situation. 

 

Suite à cette observation et compte tenu des observations faites en amont du Projet, et lors de 

cette mission, les hypothèses alternatives suivantes ont été considérées: 

 

- Continuer le Projet tel qu'il a été initialement prévu: malgré la présence observée en Juillet 

2012, de cet individu juvénile, et au vu des résultats de la prospection, nous pensons, qu'il 

n'y a pas d'endroits plus propice à la translocation des Iguanes de Basse Terre. Nous 

recommandons cependant, de continuer les prospections de façon ponctuelle mais avec une 

vision exhaustive du secteur choisi, et une alternance des secteurs prospectés. Un focus 

spécifique devrait être mis sur les zones accueillantes pour des juvéniles, et principalement 

sur la mangrove, et la zone alentour (point GPS donné). Une nouvelle battue sur 2-3 jours en 

concentrant un maximum d'effectif, pourra être menée quelques jours en amont de la date 

prévue de translocation des Iguana delicatissima. 

- Fajou: l'îlet est de statut inconnu quant à la présence d'iguanes verts et est beaucoup plus 

grand que l'îlet Kahouanne. Nous n'aurions pas plus de garanties. 

- Autres îlets du cœur de parc: Tous sont soit de la mangrove soit inabordables, ou sur 

d'autres, la présence d'iguanes vert est avérée.  

- Marie-Galante: La présence d'Iguanes verts est avérée. Nous ne savons pas s'il s'agit de 

quelques individus ou d'une réelle population. Avec le déclassement de l'iguane vert, la 
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gestion d'une population sur l'îlet Kahouanne serait beaucoup plus simple que sur l'étendue 

immense de Marie Galante. Malgré la territorialité avérée des iguanes, si une population 

présente sur Marie-Galante prend son essor, la probabilité de rencontre entre la population 

transloquée et celle d'iguanes verts augmenterai fortement et  la situation deviendrait 

ingérable. 

- Annulation du projet: Les populations d'Iguana delicatissima rémanentes sont déjà 

confrontées à celle d'iguanes verts. Nous ne pouvons avoir aucune certitude quant aux 

résultats du projet, mais nous avons la certitude que si le projet est annulé, les populations 

de Basse Terre sont définitivement perdues. 

- Translocation hors du Territoire de Guadeloupe: mis à part les problèmes administratifs 

considérables que cela poserait, le temps passé à rechercher le site adéquat pendant que les 

animaux sont retenus captifs, la translocation est un outil de conservation qui doit être 

utilisés de façon raisonnée. Bien que les populations d'Iguana delicatissima semblent plutôt 

homogènes d'un point de vue génétique, il semble qu'il y ait quand même quelques 

populations plus spécifiques, et l'objectif est de conserver au maximum la spécificité des 

populations que l'on transloque, et leur potentiel d'évolution qui s'en trouvera de toutes 

façons bien assez modifié du à la nature même de l'opération (changement de milieu, et 

retrait de certains individus seulement). Beaucoup de paramètres sont à prendre en 

considération. L'adéquation, et la capacité d'accueil de l'habitat sont essentielles en termes 

de présence/absence de la flore adéquate, de prédateurs, de compétiteurs. D'autres 

considérations ne doivent pas être oubliées, comme l'environnement microbiologique: 

importer des individus c'est importer des pathogènes potentiels, ou les confronter à des 

pathogènes envers lesquels ils sont naïfs. L'idée est de rester aussi le plus proche possible 

géographiquement de leur lieu d'origine (climat, spécificités de la végétation, de la réalité 

microbiologique et toxicologique locales). D'un point de vue sociologique, il est aussi 

important de ne pas enlever ce patrimoine faunistique aux populations locales si l'on veut 

qu'ils s'approprient la conservation de l'espèce. 

 

  

La décision qui sera prise finalement par le maître d'œuvre, sera respectée, et les différentes 

structures impliquées, mettront en œuvre les moyens nécessaires à la réussite de ce projet.  
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Annexe 11. Proposition de renforcement de la population de l'îlet Ramiers.
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- Biologie et état de l'espèce Iguana delicatissima 

A. Description et Histoire de vie 

Le genre Iguana n'incluts que deux espèces: Iguana iguana et Iguana delicatissima. Ces deux 

espèces sont présentes dans les Antilles françaises, la première y étant invasive et la deuxième 

endémique (Breuil, 2002). Alors qu'Iguana iguana est largement distribué depuis la Floride jusqu'en 

Amérique du Sud, (les populations y étant endémiques ou invasives), Iguana delicatissima est lui 

restreint aux Petites Antilles (Lazell, 1973 in Day & Morton, 1993). 
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L'Iguane des Petites Antilles est classé comme Iguana delicatssima (Laurenti 1768). Il est 

facilement différenciable de son congénère Iguana iguana notamment par la couleur unie de son 

corps, l'absence de larges bandes noires sur la queue, l'absence d'une large écaille subtympanique, 

et d'épines coniques au niveau du cou, un fanon plus petit et rond et un pattern différent des écailles 

labiales et supralabiales qui chez Iguana iguana ressemblent d'avantage à une mosaïque. (Cf 

Annexe). 

L'iguane des Petites Antilles (Iguana delicatissima) vit dans une grande variété d'habitats  depuis 

le niveau de la mer jusqu'à approximativement 1,000m en Dominique (Knapp and Iverson, In Press). 

Son habitat inclut des milieux xériques et des forêts littorales, mangroves et forêt pluvieuses. 

Cette espèce est un herbivore généraliste, principalement arboricole, 

bien qu'il soit hautement capable d'adapter son comportement (Breuil, 

2002; Rodrigues & Questel, pers. Obs. 2012). En effet, sur l'îlet Chancel, les 

individus sont habituellement attrapés dans les trous d'arbres, sur les 

branches basses et assez souvent utilisent le sol, et rarement observés à la 

cime des arbres. A St Barthélémy, ils sont plutôt attrapés sur les plus hautes 

branches. Dans les forêts pluvieuses, ils sont exclusivement  arboricoles 

(Breuil, 2002). Sa diète comprend des feuilles, fleurs fruits d'une grande 

diversité d'arbustes et d'arbres. Une étude de 240 échantillons de fèces collectés sur les îles de la 

Petite Terre et analysés par Michel et Anne Breuil a montré que parmi 28 espèces identifiées dans 

ces échantillons, ces iguanes se nourrissent préférentiellement de Tabebuia pallida, Hippomane 

mancinella, Clerodendron aculeatum, Capparis spp, Pisonia fragans, Guajacum officinale, Bursera 

simaruba et Conocarpus erecta. Les habitudes de fourragement peuvent cependant différer selon le 

milieu exploité et les espèces végétales disponibles, par exemple sur St Barthélémy, l'Iguane des 

Petites Antilles se nourrit aussi sur  Cordia dentata (Breuil, 2002). En 1973, Lazell a reporté qu'Iguana 

delicatissima pouvait de façon parfaitement opportuniste 

adopter un régime carnivore. Cette observation reste toutefois 

exceptionnelle. Des iguanes ont été observés sur la réserve de 

Petite Terre en Guadeloupe en train de consommer les restes 

de repas abandonnés et notamment de poulet (D. Laffitte, pers. 

Obs, 2009). 

Le timing de l'activité de reproduction est variable chez les reptiles tropicaux. Les iguanes des 

Petites Antilles habitant des milieux arides (ex: Petite-Terre et La Désirade) tendent à montrer une 

saison reproductrice et de ponte relativement synchrones généralement de Juin à mi-août (Breuil 
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2002). Dans des environnements moins xériques  (ex.: Dominique et Îlet Chancel, Martinique), les 

saisons de ponte et de reproduction sont plus asynchrones, débutant même en Février (Dominique) 

ou mi-avril (Îlet Chancel, Martinique) et continuant jusqu'en Août (Îlet Chancel, Martinique) et 

Septembre (Dominique) (Knapp & Iverson, In Press).  

Les Femelles creusent leurs nids dans des sols sableux ou argileux, bien drainés et soumis à une 

exposition solaire prolongée. La taille des pontes est variable  (et en relation avec la Masse 

corporelle) et estimée de 15 à 30 œufs sur la Martinique (Breuil, 2002). 

La longueur de corps (SVL) maximale enregistrée était de 43.4cm chez 

les mâles pour une masse corporelle (BM) de 3540 g et 40.1 cm chez les 

femelles pour une BM de 2650g (Reichling, Day et al. 2000, in Breuil 2002) et 

un mâle de Dominique présentait une BM de 3690g pour une SVL de 42.8cm 

(Knapp, Pers. Comm. 2012). Toutefois, la taille moyenne varie fortement 

entre les îles (Breuil, Knapp, Questel, Guiougou pers. Comm., 2011). Par 

exemple la SVL moyenne de la population de Dominique est de 27.1cm pour 

une BM moyenne de 987g alors que sur Chancel la SVL moyenne atteint 

29.5 cm pour une BM moyenne de 1158 g (N=143). En moyenne, les Individus tendent à être plus 

gros sur Basse Terre (Guadeloupe continentale) (Breuil, 2002) que sur Chancel, Petite Terre ou la 

Désirade où les individus dépasseront rarement une longueur totale de 120cm pour une BM de 

2000g (pers. Obs, 2011).  

Généralement, on distingue aisément les males 

des femelles, le dimorphisme sexuel étant assez 

marqué. Beaucoup de traits anatomiques permettent 

le sexage à vue des iguanes. Les mâles possèdent des 

pores fémoraux de large diamètre, une crête dorsale 

de taille importante, de larges épines gulaires sur le 

fanon, et des écailles occipitales dont la taille est 

augmentée par rapport aux femelles. La couleur du 

corps varie beaucoup parmi les individus, depuis le vert brillant des juvéniles et jeunes femelles 

jusqu'au gris terne brunâtre à noirâtre des mâles. Un changement dans le pattern de coloration 

semble être associé à l'âge des individus, et est susceptible de changer avec le statut sexuel. Les 

mâles (et femelles de certaines populations) quand ils sont sexuellement actifs, arborent une 

coloration rose autour des joues. Ce pattern de coloration peut aussi fortement varier entre les 
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populations, les femelles de la Désirade (Pointe Colibri) et de St Barthélémy pouvant montrer une 

coloration presque noire, avec insertion d'écailles uniques de couleur jaune ou orange. 

B. Répartition Géographique et statut 

L'iguane des Petites Antilles était historiquement réparti dans les îles des Petites Antilles depuis 

Anguilla au Nord jusqu'à la Martinique au sud. 

Son déclin a commencé avec le développement de l'utilisation agricole des terres quand les 

colons européens se sont implantés dans les Antilles (Breuil, 2002). Il est à présent éteint à Saint 

Martin et Sint Marteen, St Kitt & Nevis,  Antigua & Barbuda, Les Saintes, Grande Terre (Guadeloupe 

continentale), Marie-Galante, et est aujourd'hui presqu'éteint à Basse Terre (Guadeloupe 

continentale).  

Aujourd'hui cette espèce unique peut être 

trouvée du Nord au Sud sur Anguilla, St Barthélemy 

(y compris les îlets Fourchue et  Frégate), St 

Eustache, Petite Terre (Guadeloupe), La Désirade 

(Guadeloupe), La Dominique et les îlets à Ramier et 

Chancel (Martinique). Quelques individus existent 

encore sur Basse Terre, mais il n'y a plus de 

population viable (Breuil et al., 2007; Breuil Pers. 

Comm. 2011). Des évidences montrent l'existence 

d'une population rare et fragmentée existant encore 

dans le nord de la Martinique, à propos de laquelle 

très peu de choses sont connues (ONCFS, données 

non publiées).  

L'aire de répartition actuelle est estimée comme 

ne mesurant pas plus de 3,000 Km² (Knapp & Iverson, In Press). De plus, les populations restantes 

sont peu abondantes et fragmentées et la population de la Guadeloupe continentale a presque 

disparu en l'espace de 15-20 ans. Iguana delicatissima est pour ces raisons notamment classé “en 

danger d'extinction" sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union Internationale pour la 

conservation de la Nature (IUCN)  (IUCN, 2010). 
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C. Une espèce en déclin 

Quand les Européens se sont implantés aux Antilles, les forêts ont été systématiquement rasées 

pour l'agriculture, le plus souvent pour la culture de la canne à sucre et du tabac auxquelles est 

venue s'adjoindre celle de la banane. Une destruction ensuite  de l'habitat côtier s'est produite avec 

le développement du tourisme. Ce problème était majeur sur les îles les moins montagneuses 

comme St Kitt & Nevis ou Anguilla. 

Les  pertes dues à la route arrivent régulièrement là où les routes côtières traversent l'habitat 

des iguanes. Charles Knapp et  John Iverson (In Press) ont rapporté que ces pertes arrivent quand les 

femelles migrent pour pondre sur les aires de nidification côtières et quand les juvéniles se 

dispersent des nids, à la période des éclosions. 

Les mammifères ont aussi un impact significatif sur les 

populations d'Iguana delicatissima en prédatant les œufs et les 

juvéniles (potentiellement rats, mangoustes, cochons, chiens, 

chats, ratons laveurs), ou en induisant des changements 

drastiques dans la composition et la structure de l'habitat 

(chèvres). Les populations de chiens et chats harets sont nombreuses aux Antilles et ces carnivores 

peuvent prédater les juvéniles, ainsi que les mangoustes, ratons laveurs, rats et marsupiaux. Les 

cochons sauvages sont connus pour retourner des aires très larges lors du fourragement, et les nids 

d'iguanes (ainsi que ceux de tortues marines) sont susceptibles d'être excavés et les œufs prédatés. 

Ces théories nécessitent davantage d'études afin de quantifier l'impact sur les populations d'iguanes 

de ces mammifères. Les juvéniles font aussi partie des proies potentielles des mangoustes (Herpestes 

javanicus) mais une surveillance plus approfondie est nécessaire afin de connaître l'impact sur les 

populations d'I. delicatissima. En Floride, le raton laveur (Procyon lotor)  a été observé tuant des 

adultes de l'espèce Iguana iguana. Dans certaines iles (Fourchue, Frégate, La Désirade…), le 

surpâturage des moutons et des chèvres  a induit un changement dans la composition en espèces 

végétales et sur la structure des habitats (Knapp & Iverson, In Press). 

L'augmentation de la chasse a été observée dans certaines îles, bien qu'elle ait été rendue 

illégale dans toute l'aire de répartition d'Iguana delicatissima (Knapp & Iverson). 

La menace la plus sérieuse dans les Antilles françaises est aujourd'hui la compétition et 

l'hybridation avec son congénère Iguana iguana. 
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D. Protection de l'Iguane des Petites Antilles en Martinique: outils et 

actions de translocation 

Les Antilles françaises abritent une part importante de la population mondiale restante, incluant 

9 (St Barthélemy, et les îlets fourchue et Frégate, Petite Terre, La Désirade, Basse Terre, Chancel, l'îlet 

à Ramiers et le nord de la Martinique) des 12 territoires sur lesquels des individus libres de cette 

espèce sont présents, et la 2ème voire première population en termes d'effectif sur la commune de la 

Désirade (Guadeloupe). La France a, de ce fait, un rôle clé dans la conservation de cette espèce.  

En France, Iguana delicatissima est protégé par l'AM du 18 février 1989, cependant à cette 

époque la protection n'était que passive. Depuis 1993, Le professeur et généticien Michel Breuil 

étudie cette espèce, en réalisant des suivis de populations, notamment celle de l'îlet Chancel, et des 

études avec un accent spécial mis sur les études de génétiques. Il a été le premier à identifier sur 

critères morphologiques puis génétiques l'hybridation entre Iguana delicatissima et son congénère 

Iguana iguana.  

En 2006 déjà, une action de translocation a été réalisée par l'ONCFS. Des animaux de l'îlet 

Chancel ont été amenés sur l'îlet à Ramier. 

En 2007, sur base de ces travaux et des études menées sur cette espèce dans la Caraïbe depuis 

1973, le gouvernement français, lors d'une réunion du Conseil National pour la Protection de la 

Nature, a souligné le besoin d'instaurer une autorité scientifique et administrative sur les actions de 

préservations et études biologiques menées sur cette espèce. Ainsi il a chargé la Direction Régionale 

de l'Environnement, Direction de Environnement, de l'Aménagement et du Logement depuis le 1er 

janvier 2011, de piloter les actions et études qui seraient dorénavant menées sur Iguana 

delicatissima. L'ONCFS, organisme publique, et plus spécifiquement la Cellule Technique des Antilles 

françaises a été à son tour désignée par la DEAL,  pour réaliser ces actions et études. De ce fait, 

l'ONCFS a été chargé de rédiger un Plan National d'Actions, de mettre en place les actions de 

conservation, de promouvoir et mener les recherches en biologie, ainsi que de promouvoir et 

coordonner les actions de sensibilisation et de communication.  

Un plan National d'Actions a donc été rédigé en 2009-2010, validé en 2010 et publié en 2011. Ce 

document est un Plan National d'Actions ayant pour but d'assurer la survie à long terme de cette 

espèce unique et de ses habitats aux Antilles françaises. Pour atteindre ce but, il décrit les actions qui 

doivent être prises. Il est basé sur l'estimation actuelle du statut des populations aux Antilles 

françaises, et sur les connaissances des données et faits récoltés lors des études passées. Il identifie 
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les projets et actions qui doivent être réalisés en termes de recherche, protection active et 

communication.  

 

I. Bilan de l'introduction réalisée sur l'îlet à Ramiers en Juillet 

2006 

A. Description du Site (Breuil & Breuil, 2005) 

 

Figure 1. Vue satéllite de l'îlet à Ramiers 

En 1997, Fiard (in Chabod, 1997) a inventorié les arbres d’un diamètre supérieur à 7,5 cm (à 

hauteur de poitrine). Trente et une espèces arborescentes sont recensées et leur abondance relative 

est précisée. Il indique que le bois couleuvre (Capparis flexuosa), très abondant à l’îlet à Ramiers 

constitue une des principales sources de nourriture d’Iguana delicatissima à l’îlet Chancel et que, par 

conséquent, Iguana delicatissima trouverait des conditions de vie convenables. Nos observations ont 

montré qu’à l’îlet Chancel, les iguanes se nourrissaient principalement de fleurs et feuilles de poirier 

(Tabebuia heterophylla), de feuilles et fleurs de mancenillier (Hippomane mancinella), de feuilles et 

fleurs de campêche (Haematoxylon campechianum), de feuilles de palétuviers (Rhizophora mangle, 

Avicennia germinans), de feuilles de zamana (Samanea saman) et rarement de bois-couleuvre, car 

rare. A Petite Terre, le bois-couleuvre est une des principales espèces à être consommées par les 

iguanes (Breuil, 2002). 

Fiard indique aussi que le reste de la végétation de l’îlet à à Ramiers est très semblable à celle de 

l’îlet Chancel. Or, notre analyse de la végétation de l’îlet à à Ramiers est très différente de celle de 

Chancel à la fois dans sa structure beaucoup plus dense, et de hauteur plus élevée et dans sa 



140 | P a g e 140 

 

composition floristique. La végétation de l’îlet Chancel comporte plusieurs zones de forêt sèche peu 

élevée,  de nombreuses zones où la strate herbacée (Poacées) est dominante. Les arbres les plus 

abondants dans cet îlet sont le poirier, le mancenillier, le campêche et l’acacia (Acacia nilotica). A à 

Ramiers, le campêche et l’acacia sont absents, le mancenillier est très peu fréquent. Seul, le poirier 

est effectivement relativement abondant.  

L’îlet à à Ramiers comporte globalement 3 types de végétation :  

une zone de végétation rudérale liée aux activités humaines : bords du sentier qui mène au Fort, zone 

centrale du Fort au sommet de l’îlet à à Ramiers.  

De très petites zones de végétation typiquement littorale notamment aux alentours de 

l’embarcadère,   

tout autour du Fort et presque jusqu’au niveau de la mer, une forêt sèche plus ou moins dégradée 

formant parfois des fourrés xérophiles très denses notamment près des blocs rocheux.  

Cette végétation comporte notamment du tamarin bâtard (Leucæna leucocephala) en 

abondance, dont les fleurs et feuilles sont très prisées par les iguanes (Breuil, 2002), du pourpier 

(Portulaca oleracea), du pourpier grand-bois (Talinum fruticosum) du balai-savane (Chamaecrista 

glandulosa var. swartzii), du balai onze heures (Sida acuta), de l’herbe-grasse (Commelina diffusa), 

diverses Poacées et Cypéracées. Le terrain suffisamment meuble pourrait permettre l’établissement 

spontané d’un ou plusieurs sites de ponte. Divers végétaux introduits se trouvant dans cette zone 

pourraient compléter le régime alimentaire des iguanes. Il s’agit du tamarin (Tamarinda indicus) et 

du cerisier (Malpighia glabra), quoique rares. De plus, les branches bien dégagées du tamarin offrent 

des sites propices à l’établissement de territoires de surveillance qu’affectionnent particulièrement les 

mâles dominants. Il en de même pour les quelques pieds de fromager (Ceiba pentandra) qui poussent 

de part et d’autre du Fort, surtout pour celui qui est le plus développé. 

Les quelques mancenilliers, mangles blancs (Avicennia germinans), mangles gris (Laguncularia 

racemosa) qui bordent le littoral peuvent potentiellement être consommés par les iguanes. Une liane 

se rencontre en abondance y compris dans la forêt xérophile : la liane carrée (Paullinia cururu) dont 

les fruits et les feuilles pourraient être très appréciés par les iguanes. 

 

La formation forestière xérophile comporte de nombreux pieds de sapotillier diable (Morinsonia 

americana) dont les fruits pourraient être consommés par les iguanes adultes. Diverses autres 
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Capparidacées sont abondantes comme le pois mabouya (Capparis baducca), le bois couleuvre 

(Capparis flexuosa), le grand cosmaya (Crataeva tapia). Le mapou (Pisonia fragans), également 

présent, est très consommé par les iguanes (Breuil, 2002). Nous n’avons pas de données, sur 

l’éventuelle consommation des autres espèces végétales présentes : le cerisier bâtard (Erythroxylon 

havanense) abondant sur l’île, ni des diverses lianes observées comme Heteropterys purpurea, 

Stigmaphyllon sp. ou encore Passiflora suberosa. A noter une autre espèce arborescente très rare ici, 

non encore signalée sur l’île : le bois noir (Cordia martinicensis). Les feuilles, les fleurs ou les fruits des 

uns et des autres diversement appétant pourraient servir aussi à l’alimentation des iguanes.  

De plus, parmi ces différentes espèces certaines sont à feuillage persistant (notamment Capparis 

flexuosa) ce qui assurera l’alimentation des iguanes pendant le Carême. Cette espèce est 

particulièrement consommée par les iguanes aux îles de la Petite Terre (Breuil, 1994 ; 2002). 

Cette analyse floristique montre que  la diversité végétale est importante compte tenu de la taille 

de à Ramiers. Les espèces classiquement mangées par les iguanes sont présentes ce qui 

indubitablement favorisera leur réalimentation après l’introduction. De plus, il existe d’autres espèces 

végétales qui pourront, par la suite, être consommées. 

 

B. Translocation: Méthodologie (d'après Ourly, 2006) 

Des aménagements préalables ont été faits sur cet îlet. Afin de favoriser la ponte des femelles, 3 

zones de l'enceinte sud ont été désherbées, dépierrées et ameublies. 

La population fondatrice a été prélevée le 12 juillet 2006 sur l'îlet Chancel et se composait de 4 

Mâles (SVL 29-33 cm; BM 1110-1520g) et de 5 femelles (SVL 27-35; BM 800-1370g) dont deux 

gravides. Ils ont été prélevés sur 4 sites différents.  

Ces individus ont été équipés, par un système de sac-à-dos, d'émetteurs VHF (Télévilt). Avant le 

relâcher, ils ont été stockés une nuit dans les locaux de l'ONCFS, ont été mesurés et pesés, et ont 

reçu une injection IM d'Ivermectine (1mL/Kg). 

Ils ont été relâchés le 13 juillet 2006 entre 11h et 12h, pendant la période de plus forte 

abondance de végétation, au sommet de l'îlet dans la zone où ont été aménagés les sites de ponte.  
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C. Suivi des individus transloqués à court terme 

Pendant les 5 premières semaines post-relâché, les iguanes ont été suivis 1 jours par semaine. 

Durant ces 5 semaines, l'ensemble des émetteurs a été capté (7/8 la semaine 1 et 8/8 de la semaine 

2 à 5) mais très peu d'observations directes ou d'iguanes entendus ont eu lieu (5 seulement, dont 

deux ont révélé la perte de l'émetteur dès la 2ème semaine). 

Les observations et les séances de radiotracking ont révélé une dispersion très faible du site de 

relâché a priori. Cependant l'un d'entre eux s'est au moins déplacé d'une 50aine de mètres. 

L'occupation de l'espace a été difficile à mettre en évidence étant donné la perte des émetteurs très 

rapidement après le relâché (dès la deuxième semaine). 

Les sites de pontes aménagés n'ont pas été utilisés.  Leur mort subséquente à une rétention 

d'œufs prolongée par manque de sites qu'elles ont jugé adéquats pour la nidification ne peut être 

exclue. 

Après le départ du stagiaire Laurent Ourly, 3 autres sorties (Septembre, Octobre et Novembre) 

ont été effectuées sur l'année 2006. Les résultats de ces 3 sorties mentionnent 1 seule vision directe, 

et la perte de l'émetteur n°1. 

 

D. Suivi des individus transloqués à long terme 

En 2007 

4 sorties ont été réalisées en 2007, en janvier, juin, Septembre et Novembre. Les résultats de ces 

sorties sont les suivants: les émetteurs 7 et 8 ont été retrouvés en  janvier, le 6 en juin. Durant ces 4 

sorties, 1 observation directe a été réalisée, et 2 fois les iguanes ont été entendus (mouvements de 

fuite). Des traces d'essai de creusement ont été repérées, mais pas d'observation de coquilles. Après 

le passage du cyclone DEAN, la végétation a considérablement recouvert le fort, rendant les 

prospections beaucoup plus complexes. 

En 2008 

En avril 2008 une sortie a été réalisée et a permis de démontrer le succès à priori de l'opération 

de 2006, puisque 14 coquilles d'œufs, identifiés comme œufs d'iguanes ont été découvertes.  

Ces œufs sont fort probablement issus d'une ponte réalisée en 2007 par un iguane introduit. 

Malgré la difficulté d'observation, seuls des iguana delicatissima ont été vus et identifiés comme tels 

avec une certitude de 100%. De plus l'observation d'iguanes verts à proximité de l'îlet à à Ramiers, 
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n'est pas courante. Il est donc très peu probable qu'une femelle de l'espèce Iguana iguana soit allée 

pondre sur le fort. 

En 2009 

 

creusement – ONCFS 10 juin 2009 

3 sorties ont été effectuées en Mai et Juin. Aucune observation directe n'a été faite. Un début de 

creusement a été identifié, toujours sur ce même talus. 

En 2010 

2 journées consécutives de recherche ont été organisées en avril. Les résultats de ces deux 

journées, mentionnent l'observation directe de 3 iguanes, et sur le site de ponte, des œufs déterrés 

qui n'auraient jamais éclos, ont été trouvés. Un chat a été observé, et son éradication a été 

demandée. 

En 2011 et 2012 

 

 

 

 

 

Trace de creusement et coquille d'œuf – ONCFS 4 Juillet 2011 

En 2011 4 sorties ont été réalisées, et aucune observation directe n'a été réalisée. 3 fois des 

fuites ont été entendues. Des creusements nouveaux ont été observés sur le talus, au bord de la 

muraille adjacente et une seule coquille d'œuf a été trouvée, déterrée. 

En 2012 une journée de prospection à 6 agents a été réalisée en avril, et a permis l'observation 

directe de 2 individus.  Des traces de creusement anciennes ont été trouvées, probablement des 

essais de 2011. 
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Conclusions sur base de ces observations 

La détection des adultes est très difficile dans les conditions posées par la topographie et le 

couvert végétal de l'îlet. Celle des juvéniles est dans ces conditions presque impossible. Cette 

remarque avait été émise en 2010, et nous la soutenons. Certains aménagements doivent être 

pensés afin de faciliter le contact visuel avec certain individus de la population nouvellement 

introduite. 

La présence du chat avait été retenue en 2010 comme étant probablement un facteur majeur 

dans le manque apparent de succès de ponte et de reproduction observé. Cette présence a été 

résolue, et n'a absolument rien changé à la situation. L'hypothèse posée était probablement au 

moins partiellement erronées, et certaines, citées ci-dessous, n'ont pas été envisagées. 

Aucun site de ponte largement utilisé n'a été repéré. Plusieurs explications peuvent être 

envisagées: soit ces sites existent et  nous ne les avons pas détectés (hors d'atteinte), soit peu ou 

aucune femelle ne se reproduisent. Les raisons de cette dernière hypothèse peuvent être 

recherchées dans la composition de la population fondatrice (la structure de cette population ne 

présentait pas les caractéristiques requises pour qu'il y ait reproduction), ou dans le fait qu'une 

partie des femelles introduites en 2006 n'ont pas survécu (dystocie, Dean,…).  

D'autre part la population n'a pas pris un essor tel que la détection est facilitée par le nombre 

d'iguanes présents. L'hypothèse que le taux de reproduction est faible ou inexistant apparaît 

probable. Il est aussi envisageable, que la composition de la population fondatrice n'a pas permis de 

reproduction. Les femelles ont pu pondre des œufs non fécondés.  
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II. Matériel et Méthodes 

A. Aménagements préalables 

Plusieurs aménagements sont prévus afin de favoriser l'implantation et le développement de la 

population introduite.  

Ramiers est dépourvu de source naturelle d'eau douce. Il a donc été prévu de construire un petit 

puits qui pourra potentiellement être rempli artificiellement, en cas de forte sècheresse. Bien que les 

iguanes puissent apparemment se contenter de l'eau contenue dans leur alimentation en général et 

probablement de l'abondante rosée (obs. pers. Menées sur des Iguana iguana en captivité, et 

rappelons que les Iguana delicatissima de Terre de Haut (Petite Terre, Guadeloupe) représentent une 

très forte population prospérant sur un îlet dépourvu lui aussi de source naturelle d'eau douce),  une 

très forte sècheresse pourrait entrainer la mort des individus comme cela a été le cas sur Terre de 

bas de Petite Terre en 2001 (Breuil, 2002). Plusieurs techniques peuvent être envisagées, mais nous 

préconisons, l'installation de ces puits uniquement en cas de très forte sècheresse prolongée. De 

simples bassines peuvent être ensevelies, et additionnée d'une échelle permettant à un animal 

tombé dedans de remonter, afin que les bassins ne fonctionnent pas comme des Trappes pitfall 

humides qui pourraient être létales. 

Les études menées sur Chancel ont révélé que l'un des facteurs limitant la croissance de la 

population était le manque d'espace propice à la ponte. L'aménagement de sites de ponte sur l'îlet 

Chancel, a eu pour effet de largement diminuer la mortalité due à l'excavation d'œufs, en 

augmentant la surface disponible de ponte pour les femelles (Breuil 2007). Ceci a favorisé 

directement la croissance de la population. Il est donc prévu d'aménager un à deux sites de ponte 

afin d'augmenter les chances de cette population de s'accroitre, et afin d'avoir un meilleur contrôle 

sur le succès de l'implantation de la population. Un suivi de la reproduction sera rendu plus simple 

par l'aménagement d'au moins 1 site. Un talus dans l'enceinte du fort semble convenir, puisque des 

coquilles d'œufs ont été trouvées à proximité d'un creusement (obs pers. Juillet 2011). Ce site avait 

déjà été repéré comme une aire favorable à la ponte (Breuil & Breuil 2005) et  des traces de 

creusement avait déjà été remarquées par Breuil (2007). Ce talus n'était cependant pas parmi les 

zones aménagées en 2006. 

Le conservatoire du Littoral prévoit l'entretient de la végétation sur le fort. 
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B. La population Source: Les iguanes de l'îlet Chancel 

 

Choix de la zone de prélèvement 

L'îlet Chancel est avec les forêts du Nord, le seul lieu en Martinique où subsistent encore des 

iguanes des Petites Antilles.  

Les populations du Nord n'étant que très peu connues, elles ne sont pas accessibles. De plus 

comme cité plus haut, la végétation de l'îlet à Ramiers est de type xérophile, et assez similaire à celle 

de l'îlet Chancel.  Cette caractéristique augmentera donc les chances d'adaptation faciles des 

individus qui seront déplacés.  

La question de la dérive génétique pourrait se poser. Les études de Day & Thorpe (1996) ont 

montré que les populations d'Iguana delicatissima étaient homogènes sur la Caraïbe, cependant les 

individus ne seront pas tous prélevés au sein de la même colonie (l'îlet sera échantillonné dans son 

ensemble).  

Un suivi régulier de la population a été réalisé depuis 2006 par 

l'ONCFS sur l'îlet Chancel. Il en ressort que la population est en bonne 

santé, et le nombre d'individus est aujourd'hui estimé à au moins 

480±76 individus avec un intervalle de confiance (95%) de 362 à 676, 

sachant que cette estimation a été faite lors d'un période où les 
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iguanes sont particulièrement difficiles à capturer (l'estimation est alors plutôt une valeur basse) 

(Pers. Obs., 2012). Un prélèvement de 15 à 20 individus n'affecterait en rien le développement de 

cette population. 

Pour ces différentes raisons, la population de l'îlet Chancel est le choix le plus raisonnable et le 

seul choix en Martinique. 

Composition de la population source 

Les probabilités de survie et de persistance de la population transloquée seront augmentées si la 

population fondatrice est assez importante, le taux de recrutement élevé, et la compétition entre 

individus est faible. 

Il est prévu de prélever une vingtaine d'individus  dans 

différentes colonies de l'îlet Chancel afin de garder une 

représentativité de l'ensemble du pool génétique de l'îlet. D'un 

point de vue éthologique on peut s'interroger sur la pertinence de 

prélever  15-20 individus dans 1 voire 2 colonies, et de profiter des 

liens déjà existants entre les individus afin d'augmenter la probabilité que la nouvelle population 

retrouve rapidement une organisation sociale compatible avec la reprise rapide d'un budget 

d'activité normal. Notons toutefois, que la modification même minime, de la composition d'un 

groupe social, entraine parfois de vastes changements dans les relations interindividuelles, et 

l'atteinte d'un nouvel équilibre social peut donc être un processus assez long. 

Les individus introduits seront prélevés dans la population d'adultes. Ils sont moins susceptibles 

aux prédateurs (rats, oiseaux…), et sont aptes à la reproduction immédiatement. D'autre part un 

stress chronique est fréquemment associé à de l'anorexie chez les reptiles (Maxwell, 2003) Les 

adultes sont mieux à même de supporter ce problème.  

 Le choix de prélever de grosses femelles pourrait aider à un essor plus rapide de la population 

puisque le nombre d'œufs produit dépend de la taille de la femelle.  

Je ne préconise pas cependant, l'introduction de femelles gravides. La rétention d'œufs est 

fréquente chez les squamates (Warner & Andrews, 2003), et si elle s'étend au-delà d'une période 

physiologique normale, elle peut être létale. Parmi les causes de la dystocie on retrouve notamment 

l'absence de site de nidification avec substrat  adéquat (Maxwell, 2003).  
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Le sex ratio F:M devrait être d'environ 1.5:1 à 2:1. Ces valeurs sont un peu supérieures à celles 

observées sur Chancel (suivi juillet 2012: 1.16:1; Suivi 2009-2012: 1.06:1; suivi 2006-2012: 1.15:1, 

pers obs, 2012), mais devraient dans un premier temps limiter les combats entre mâles en période 

de reproduction. 

La translocation d'œufs est en cours de réflexion. Plusieurs réserves ou problèmes se posent: 

Dans la population source: 

Nous savons la population adulte capable de supporter un prélèvement de 15-20 individus, mais 

nous ne connaissons pas le taux de recrutement de cette population. Nous n'avons pas de 

données sur le succès à l'éclosion, ni sur le taux de survie des juvéniles. Une étude préliminaire 

était prévue cette année, mais pour des raisons administratives, le matériel  n'a pu être acquis 

qu'en fin de saison de ponte, et aucun étudiant n'a pu être présent au début de cette saison de 

ponte afin de la suivre.  

Concernant la biologie des œufs: 

Leur transport devrait être soigneusement prévu afin de ne pas stopper le développement 

embryonnaire (Conditions de transport, température…). La logistique serait très coûteuse. 

Il est de toute façon illusoire d'espérer n'avoir aucun impact sur le développement des œufs 

prélevés, en les transportant. Prélever une couvée entrainerait la perte d'une grande partie des 

œufs potentiellement viables. 

Sur l'îlet à Ramier: 

Nous devrons être capables de reproduire les conditions du nid d'origine afin de ne pas influencer le 

développement de l'embryon (Détermination du sexe lié à la Température, survie des embryons, 

etc…) 

Nous n'avons pas non plus le recul nécessaire nous permettant d'être sûr que le taux probable de 

survie des juvéniles sera acceptable. Relativement peu de choses sont connues sur la biologie des 

juvéniles, cette classe d'âge étant particulièrement difficile à observer.  

Cependant, il a été constaté que ces iguanes pondent préférentiellement sur des sites de 

nidification communautaires.  Il y a deux explications alternatives pour ce phénomène: Soit la 

présence d'œufs elle-même rend un site attractif pour la femelle, qui ne le serait pas ou peu s'il n'y 

avait pas d'œufs, soit la faible disponibilité de sites présentant les conditions écologiques le rendant 
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adéquat et attractif, mène à une utilisation multiple par les femelles d'une colonie. Des études ont 

soutenu chacune de ces deux hypothèses (ex.: Radder and Shine, 2007).  

Introduire des œufs pourrait donc inciter les femelles à utiliser les sites de pontes aménagés. 

En conclusion de ces considérations, nous pensons que la meilleure solution serait de prélever 

des œufs excavés qui ne sont donc viables en aucune façon (coquille percée, exposition hors du nid 

depuis plusieurs jours et impact de la pluie, du soleil…), et de les placer en période de ponte sur les 

sites dédiés. 

 

Œufs excavés – site de Ponte n° 2 îlet Chancel, 2012 

 

C. Le suivi télémétrique à court terme 

Un suivi par VHF est prévu afin de s'assurer de la survie des individus et d'étudier leur dispersion 

par rapport au site d'introduction. En 2006, malheureusement le système expérimenté d'attache n'a 

pas convenu. 

L'objectif de ce suivi est simplement de savoir si les populations d'Iguanes ont survécu à court et 

moyen termes.  Une simple fixation d'émetteur VHF sera suffisante.  

Diverse techniques peuvent être mise en place afin de placer les émetteurs, mais peuvent être 

classées en 3 catégories principales: 

émetteurs internes sous-cutanés et intra-abdominaux 

émetteurs internes intradigestifs 

émetteurs à fixation externes 
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Les points suivants sont à prendre en compte pour le choix de l'émetteur: 

anatomie de l'animal (épaisseur de crête, fanon…) 

taille/poids de l'individu vs encombrement de l'émetteur. Ce dernier ne doit pas dépasser 5% du 

poids de l'animal (Cochran, 1980). 

Taille/poids de l'émetteur vs durée de vie de l'émetteur 

Comportement de l'animal (arboricole, creusement de terrier, comportements agonistiques et 

patterns d'agressions, rôle du fanon dans la reproduction et les comportements de display, …) 

Innocuité du système de fixation 

 

L'espèce considérée est principalement arboricole et utilise parfois des amas de végétation 

particulièrement imbriqués. L'émetteur et sa fixation doivent offrir le moins de prises possibles à la 

végétation. L'encombrement doit aussi être réduit et ne pas modifier l'équilibre de l'individu. Environ 

6 des plus gros individus seulement seront équipés. Nous choisirons des Mâles et au maximum 3 

grosses femelles. 

Le paragraphe suivant est destiné uniquement à la présentation de ce document au Comité 

Scientifique du PNA afin de situer le contexte Général: 

Nous travaillons actuellement sur des problématiques semblables, dans le cadre d'un autre projet 

de translocation. Différentes techniques d'attache et des modèles seront testés dans le cadre de cette 

translocation. Il a cependant été retenu l'utilisation d'une fixation externe, qui n'impliquera pas 

d'anesthésie profonde, donc entrainera un moindre risque pour l'animal, et sera logistiquement plus 

simple à mettre en place donc sera moins coûteuse. 

Les iguanes de ce projet déjà en cours, seront très prochainement équipés avec du matériel VHF, 

et divers systèmes d'attaches que nous avons sélectionnés en amont seront testés. Selon l'avis des  Dr 

vétérinaires du projet (Béatrice Ibéné et Chloé Rodrigues), la solution d'une fixation externe a été 

retenue, afin de limiter la manipulation des individus. Une anesthésie représente toujours un risque 

de mortalité, et un stress pour l'organisme anesthésié. Nous souhaitons au maximum limiter notre 

impact sur ces animaux qui seront déjà soumis à plusieurs stress importants (captivité, manipulations, 

adaptation à un nouvel environnement, destruction de leur structure sociale…). Baptiste Angin 
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(Association le Gaïac) en charge de la coordination de ce projet après son travail de recherche, a 

sélectionné des types d'émetteurs d'un poids représentant moins de 5% du poids moyen d'un Iguane 

des Petites Antilles adulte pour une longévité de 18 mois environ. Un expert du Parc National  de 

Guadeloupe (Guy Van Laere) a sélectionné les émetteurs Biotrack pour des raisons logistiques 

(possibilité de réutilisé le matériel déjà acquis de localisation) et nous a exposé les divers systèmes 

d'attache utilisés sur diverses espèces arboricoles ou terrestres, reptiliennes ou mammaliennes. Après 

discussion, nous avons donc retenu la possibilité de fixer les émetteurs VHF sur une petite plaque et 

d'une suture le long de la crête pelvienne ou dorsale selon le sexe. Une autre tentative de fixation le 

long de la queue sera aussi tentée. Nous aurons l'opportunité de modifier et d'améliorer, si besoin, 

ces systèmes d'attache car les animaux sont détenus captifs en attendant la validation des tests 

génétiques visant à vérifier l'absence d'hybridation avec l'iguane commun (Iguana iguana). 

Je préconise ici d'attendre les résultats de ces essais, au moins en captivité, avant de réaliser 

l'opération de translocation "Chancel – Ramiers". 

Le suivi télémétrique sera idéalement assuré de façon hebdomadaire les deux premiers mois puis 

mensuel pendant le reste de la première année. A minima un total de 6 visites lors de la première 

année sera garanti. 

 

D. Suivi à long terme 

Une translocation est un succès si elle résulte en une population viable et indépendante.  

Plusieurs objectifs peuvent être définis afin de vérifier le succès de cette opération. Le plus 

important est de définir les objectifs essentiels et de proposer une méthodologie qui sera applicable 

dans le temps. Voici 4 items identifiés comme essentiels et réalisables: 

Vérifier la survie/présence sur à Ramiers des individus à partir de T+1 an (1) 

Vérifier l'entrée en ponte des individus femelles (2) 

Vérifier le maintien de la diversité génétique (3) 

Vérifier que le recrutement de la population est significatif (4) 

Afin de répondre à la première question, les iguanes devront être équipés d'un marquage 

couleur (adapté à partir des recommandations de l'IRCF (Binns and Burton, 2007): perles de couleur 

rouge, jaune, orange et bleu, 2 séries à la base du fanon et au niveau de la crête pelvienne pour les 

mâles, et à la base du fanon et au niveau de la crête nucale pour les femelles).  Ce marquage 

permettra d'identifier les individus repérés de loin quand le dispositif de suivi VHF ne sera plus 
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fonctionnel.  Le suivi VHF devra être réalisé sur 1 an minimum et 2 ans si possible. De plus nous 

préconisons un suivi de type Mark-resight sur 3 à 4 demi- journées tous les ans à partir de 

Translocation + 1 an, compatible avec le suivi VHF. Un suivi Mark-resight suppose un marquage 

externe préalable à l'échantillonnage, et l'échantillonnage consiste à comptabiliser les observations 

d'individus marqués ainsi que les individus non marqués (au lieu de périodes de captures). 

Concernant l'objectif n° 2: un monitoring des sites potentiels de ponte devra être effectué 

chaque période de reproduction. Une fréquence raisonnable serait d'une visite d'une demi-journée 

avec prospection systématique et cartographie des sites communautaires de creusements observés 

tous les mois pendant le pic maximal estimé de la période de ponte (Mai à Juillet) lors des 2 

premières saisons de ponte post-translocation. Devrons être répertoriés de façon systématique: 

Les observations de tentatives de creusement, et la raison estimée d'échec 

Les observations de nids réels 

Les observations directes de femelles en ponte 

Les œufs excavés (taille couvée) 

Les coquilles, et le pattern de leur ouverture (photos, taille couvée, potentiel d'éclosion réelle) 

Si aucune coquille n'est observée pendant les 3 mois de suivi, une dernière visite mi- à fin 

Septembre et une autre visite mi-octobre, pourront être réalisées. 

Les objectifs 3 et 4 peuvent être atteints lors d'une même manipulation. Chaque individus 

introduit devra être prélevé, et selon un protocole à définir avec un spécialiste généticien la diversité 

génétique estimée dans la population source (3). Les nouveaux nés et juvéniles étant 

particulièrement difficiles à capturer et la topographie du terrain ajoutant à la difficulté de capturer 

des individus, nous préconisons de capturer quelques individus afin de prélever un échantillon lors 

d'une campagne de type Mark-Resight à partir de T + 2 ans. Si des individus nouveau-nés ou juvéniles 

peuvent être capturés, alors ils seront échantillonnés. Lors de ce suivi, des individus nés sur place 

(donc non marqués et non préalablement pités � individus introduits en 2006: non marqué mais 

préalablement pités) devront être échantillonnés, et analysés selon le même protocole que pour la 

population source, afin de comparer la diversité génétique. Les animaux devront être pités afin 

d'assurer une reconnaissance individuelle lors d'un suivi ultérieur. Ce suivi pourra être renouvelé 

tous les deux ans, afin de fournir des données concernant la dynamique de la nouvelle population 

(4). Lors des suivis ultérieurs, les animaux non pités pourront faire l'objet de nouveaux prélèvements 

en vue d'analyse génétique afin de s'assurer du maintien de la diversité  génétique sur plusieurs 

générations. Nous conseillons de capturer les individus les plus accessibles dans une limite de 15-20 

individus par an.  
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Les suivis de type Mark-Resight:  

Introduire un suivi de type CMR classique sur l'îlet Ramier, serait trop coûteux en termes d'effort 

et de temps. La topographie du terrain ne permet pas une capture aisée, et certaines zones sont 

inaccessibles. De plus, nous procédons déjà à un monitoring poussé via un protocole de type Mark-

Recapture traditionnel sur l'îlet Chancel, Les îlets de la Petite terre, et sur deux zones de l'île de la 

Désirade. Un tel type de suivi sur l'îlet Ramier, serait particulièrement consommateur en temps et 

coûteux, en relation aux données, que l'on souhaite obtenir. Cependant, certaines données, comme 

les estimations d'abondance, la survie apparente des individus, etc…  sont souhaitables afin d'assurer 

un suivi et de valider le succès de l'opération. Différents modèles ont été créés (McClintock et al., 

2009a & 2009b) qui prennent en compte les occasions de "sighting" ou observations comportant un 

échantillonnage avec remplacement, ou sans remplacement. La principale assomption du Mark-

Resight est que la part de population marquée est représentative de l'ensemble de la population en 

termes de probabilité de "sighting".  

Nous nous concentrerons donc comme pour les mark-Recaptures classiques sur les populations 

adultes et subadultes. Les perles servant de marque externe, sont de faible diamètre et seront peu 

nombreuses, et donc n'augmenteront pas  la probabilité de détection des individus marqués par 

rapport aux individus non marqués. Par précaution, un échantillonnage  avec remplacement sera 

utilisé. Le principe est de comptabiliser toutes les occasions d'observations  des individus marqués et 

non marqués, indépendamment d'une observation antérieure sur la même occasion de "sighting". Le 

recrutement pourra être déduit des résultats du Mark-Resight. 

Le suivi VHF devrait permettre de savoir si un  ou des individu(s) sont morts entre T et T+1 voire 

T+2.  

 

E. Vers une généralisation du procédé 

Une translocation est un relâcher intentionnel d'animaux dans un milieu naturel ayant pour but 

d'établir, ré-établir, ou augmenter l'effectif d'une population. Plusieurs relâchers peuvent être 

programmés au cours d'une translocation. Les objectifs sont multiples, et incluent entre autre 

l'établissement de populations satellites dans le but de réduire la probabilité de disparition d'une 

espèce menacée lors de compétition/hybridation avec une espèce plus agressive biologiquement ou 

de tout phénomène de type catastrophe naturelle, ou d'une anthropisation non maîtrisée d'un 
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territoire, le renforcement de la diversité génétique de petites populations, l'accélération du 

rétablissement d'une espèce clé quand ses habitats ont été restaurés.  

Ce procédé est largement répandu dans les programmes de conservation et de réhabilitation des 

espèces. Il permet de recréer artificiellement des populations viables dans le temps, en préservant 

leur patrimoine génétique propre et leurs capacités normales d'évolution (bien que cette 

caractéristique soit modifiée du fait même du déplacement d'une partie seulement d'une population 

sur un milieu différent). 

Cependant, notre attention doit être focalisée sur plusieurs points: 

La diversité génétique de la population doit être représentative de la population d'origine et doit être 

conservée dans les nouvelles générations nées sur le site de translocation 

Le déplacement d'une espèce sur un lieu où elle n'était pas présente doit faire l'objet d'une étude 

d'impact sur la faune et la flore 

L'aspect pathologique doit être pris en compte. Les maladies émergentes sont considérées comme 

un facteur réel de déclin de la biodiversité et les translocations quel qu'en soit le but, font partie 

des principales causes d'émergence. Une translocation représente donc un risque non 

négligeable d'introduire un agent pathogène (viral, bactérien ou parasitaire), dans une 

population naïve (Daszak et al., 1999). Ici, ce risque est cependant réduit, du à la proximité des 

lieux de prélèvement et introduction, ainsi qu'à l'anthropisation forte de la région en général. Du 

aux mouvements humains entre autre, il est fort probable qu'un pathogène présent au sein 

d'une population de reptiles de Chancel, soit aussi présent dans les populations de reptiles de à 

Ramiers.  

III. Planning prévisionnel 

Les émetteurs VHF seront testées en Décembre sur la population du projet Kahouanne. 

Voici donc un planning prévisionnel de réalisation: 

- Novembre 2012/ Janvier 2013: Présentation du présent projet 

- Janvier/ Février 2013: commande du matériel de suivi 

- Mars 2013 Aménagements sur Ramier à planifier 
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- A partir de Avril 2013: les captures sur Chancel peuvent être réalisées. Il faudra prévoir environ 

5 jours consécutifs (2 à 3 jours de capture sur Chancel, 1 jour de fixation des marques externes et des 

émetteurs et relâcher, 1 premier jour de vérification). A ce point nous souhaitons préciser qu'en Avril 

des femelles seront déjà gravides, et que la palpation même réalisée par des professionnels ne 

permet pas toujours un diagnostic de gestation fiable. Faute de disposer du matériel adéquat à un 

examen de certitude (Sonde échographique), nous penserions plus raisonnable d'attendre le mois 

d'octobre 2013 pour réaliser cette opération. Bien que nous soyons conscient du caractère pressé de 

cette action du PNA, nous souhaitons attirer l'attention du Comité sur le respect du bien être animal, 

de la biologie des animaux et des troubles potentiels générés par le stress d'une translocation, et 

rappelons notre opposition au transfert de femelles gravides. 

- A partir de T un suivi hebdomadaire sur 8 semaines sera mené. 

- Ensuite un suivi mensuel ou 6 visites annuelles seront prévues 

- A partir de T+1, 7 à 8 demi-journées annuelles de suivi seront programmées
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Annexe. Fiche de differentiation Iguana delicatissima vs Iguana iguana
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Annexe 12. Compte rendu de Mission – suivi de population St Barthélémy 
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Annexe 13. Compte rendu de Mission – Visite de la RN de St Martin – Septembre 2012 
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Annexe 14. Séminaire – Université Tor Vergata, Rome – février 2012  
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Annexe 1. Document support de la conférence. 
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Annexe 1. Document support de la conférence. 

Iguana delicatissima : Endangered Icon of the Lesser Antilles 

Chloé Rodrigues 

ONCFS – 5 rue de la Dorade 97229 Trois îlets 

Chloe.rodrigues@oncfs.gouv.fr 

 

 

1. SPECIES ACCOUNT 

1.1 The Genus Iguana 

Iguana genus only includes two species: Iguana iguana and Iguana delicatissima. Both species are 

found in the French West Indies, the former being invasive in this particular location and the latest 

endemic (Breuil, 2002). While Iguana iguana is widely spread from Florida to South America, (the 

population being endemic or invasive), Iguana delicatissima is restricted to the Lesser Antilles (Lazell, 

1973 in Day & Morton, 1993).  
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The Lesser Antillean Iguana is classified as Iguana delicatssima (Laurenti 1768). It can easily be 

recognized from its congener Iguana iguana notably by its uniform body color, the absence of large 

black striped on the tail, the absence of a large subtympanic scale, and of nuchal spikes, a rounder and 

smaller dewlap and a different pattern of labial scales which looks more like a mosaic in Iguana 

iguana. (Cf Annex 1) 

 

1.2 Description and Natural History of Iguana delicatissima 

 

The Lesser Antillean Iguana (Iguana delicatissima) inhabits a variety of habitats from sea level to 

approximately 1,000m on Dominica (Knapp and Iverson, In Press). Its habitat includes xeric and littoral 

woodlands, mangroves, and rainforest. 

 

This species is a generalist herbivore, mainly arboreal, although its behavior appears to be very 

adaptative to its habitat (Breuil, 2002; Rodrigues & Questel, pers. Obs. 2012). Indeed, on Chancel islet, 

the individuals are usually caught inside tree holes, on low branches or quite often use the ground, 

and rarely observed up high the trees. In St Barthélemy, they would be caught on higher branches 

more often. In rain forest, they are exclusively arboreal (Breuil, 2002). Its diet includes leaves, flowers 

and fruits of a wide variety of shrubs and tree species. A survey of 240 feces samples collected on 

Petite Terre and analyzed by Michel and Anne Breuil has shown that among the 28 species identified 

in the feces samples, those iguanas preferentially feed on Tabebuia pallida, Hippomane mancinella, 

Clerodendron aculeatum, Capparis spp, Pisonia fragans, Guajacum officinale, Bursera simaruba and 

Conocarpus erecta. Foraging habits can differ depending on harvested habitat and plant species 

availability, for example in Saint-Barthélemy, it also feeds on Cordia dentata (Breuil, 2002). In 1973, 

Lazell reported that Iguana delicatissima could opportunistically have a carnivore diet. However, this 

observation remains exceptional. 

 

The timing of reproductive activity is highly variable in tropical reptiles. Lesser Antillean Iguanas 

inhabiting arid environments (e.g., Petite-Terre and La Désirade) tend to exhibit a relativly 

synchronous reproductive season with females ovipositing one clutch generally from June to mid-

August (Breuil 2002). In more mesic environments (e.g., Dominica and Îlet Chancel, Martinique), the 
reproductive season is more asynchronous with oviposition starting in February (Dominica) or mid-
April ( Îlet Chancel, Martinique) and continuing through August (Îlet Chancel, Martinique) and 
September (Dominica) (Knapp & Iverson, In Press). Some females have been identified as gravid in 
mid January (Rodrigues Pers. Obs, 2012). 

Iguana iguana - Fort St Louis, Martinique Iguana delicatissima – Chancel Islet, Martinique 
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Juvenile Lesser Antillean 

Iguana 

 

Females excavate nests in sandy or clayish, well-drained soils exposed to prolonged sunlight. 

Clutch size is variable (body mass related) and is estimated from 15 to 30 eggs on Martinique (Breuil, 

2002).  

 

Maximum recorded snout vent length (SVL) was 43.4cm in 

males with a Body Mass (BM) of 3540 g and 40.1 cm in females with 

a weight of 2650g (Reichling, Day et al. 2000, in Breuil 2002) a male 

from Dominica had a recorded body mass of 3690g with a SVL of 

42.8cm (Knapp, Pers. Comm. 2012). However, average size varies 

greatly among the Islands (Breuil, Knapp, Questel, Guiougou pers. 

Comm., 2011). For example the average SVL in the Dominican 

population is 27.1 with an average BM of 987g whereas on Chancel 

the average SVL is 29.5 cm with an average BM of 1158 g (N=143). 

On average, they tend to be bigger on Basse Terre (Guadeloupe 

mainland) (Breuil, 2002) than they are on Chancel, Petite Terre or la 

Désirade where individuals would hardly overpass a total length of 

120cm and a weight of 2000g (pers. Obs, 2011). Males are easily 

distinguishable from females, for the sexual dimorphism is quite 

marked. Many anatomical traits allow the sexing of the iguanas. 

Males display enlarged femoral pores, enlarged nuchal dorsal crest, 

enlarged gular spikes on the dewlap, and occipital scales size is 

increased. Body color varies greatly among individuals, from bright 

green in juveniles and younger females, to dull blackish/brownish grey in males. The coloration 

pattern is age related, and may change with sexual status. Juveniles are bright green, from the snout 

to the tail. The body color darkens when getting older to become dull green, to brownish or grayish 

green in female, this process starting with the tail, while their head whitens. In males, the body color 

usually changes quicker than in females, to become brownish or blackish gray, while the head whitens 

with some part becoming bluish gray. Males (and females in some populations) while being sexually 

active, exhibit a pink coloration around the jowls. 

 

 

 

 

 

 

 
 Male lesser Antillean Iguana – Adult 

 

Female Lesser Antillean Iguana - Adult 
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Fig. 1.  In red zones Iguana 

delicatissima is extinct, in yellow 

one, no viable population remains, in 

green zones, I. delicatissima is 

present 

 

1.3 Geographic Range and Status 

 

The Lesser Antillean iguana historically ranged 

across the Lesser Antilles Islands from Anguilla to 

Martinique. It started to decline with the 

development of farming when Europeans settled in 

the West Indies (Breuil, 2002). Now it is extinct in 

Saint Martin and Sint Marteen, St Kitt & Nevis, Antigua 

& Barbuda, Les Saintes, Grande Terre (Guadeloupe 

mainland), Marie Galante, and is now almost extinct in 

Basse Terre (Guadeloupe Mainland) as we believe that 

any viable population remains (Breuil et al., 2007; 

Breuil Pers. comm. 2011). Now this unique species 

occurs from North to south on Anguilla, St Barthélemy 

(including Fourchue and Fregate Islet), St Eustatius, 

Petite Terre (Guadeloupe), La Désirade (Guadeloupe), 

Dominica and Ramier and Chancel Islet (Martinique). 

Some individuals still remain on Basse Terre, but there 

is no more viable population (Breuil pers. Comm., 

2011). Evidences exist that some scarce and 

fragmented population remain in Northern 

Martinique, about which very little is known (ONCFS, 

unpublished data). It is necessary to improve our 

knowledge of the spatial repartition, get estimates of 

the size, dynamics and structure of the remaining 

populations, as well as understand their behavior, in 

order to efficiently draw measures for its conservation. 

 

The current range of the species is estimated at no more than 3,000 Km² (Knapp & Iverson, In 

Press). Moreover, the remaining population is scarce and fragmented and the Guadeloupean 

(mainland) population ran almost extinct in 15 years. Iguana delicatissima is therefore listed as 

“Endangered” on the International Union for the Conservation of Nature (IUCN) Red list of threatened 

species (IUCN, 2010).  
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2. WHAT THREATS FACES IGUANA DELICATISSIMA? 

2.1 The decline of the Lesser Antillean Iguana 

When Europeans settled in the West Indies, forest areas have been systematically cleared for 

agriculture (more often for sugar cane). A further destruction of the coastal habitat occurred with 

tourism development. This concern was the predominant threat on the less mountaneous Islands like 

St Kitt & Nevis or Anguilla. 

Road casualties regularly happen where coastal roads bisect Iguanas’ habitat. Charles Knapp 

and John Iverson (In Press) reported that road kills of  iguanas occurs when Gravid females migrate 

to lay eggs in coastal nest sites, and during the hatchling season, when juveniles disperse from nests. 

Feral mammals also significantly impacted Iguana delicatissima populations, by predating eggs 

and juveniles iguanas, or by inducing a huge change in habitat composition and structure. Feral dog 

and cat populations are numerous n the West Indies and those carnivores might be predate 

juveniles. Feral Pigs are known to dig huge areas when foraging, iguanas’ nests (as well as Marine 

turtle nests) are susceptible to be excavated and eggs predated. This belief needs further studies to 

quantify the impact on Iguanas population. Juveniles are also in the range of Mongoose (Herpestes 

javanicus) prey  but a stronger survey is needed to know the impact on I. delicatissima population. 

The raccoon (Procyon lotor) has been observed to kill adult, already grown iguanas in Florida.  In 

some Islands (Fourchue, Frégate, La Désirade…), goats and sheep over-browsing induced a shift in 

Plant species composition and habitat structure (Knapp & Iverson, In Press). 

Increased hunting has been observed in some Islands, although it is now illegal throughout the 

range of Iguana delicatissima (Knapp & Iverson). 

The most serious threat in the French West Indies, is now the competition and Hybridization 

with its congenere Iguana iguana. 

 

2.2 The green iguana in the Lesser Antilles: an Invasive species 

This species is native from South and Central America. It is usually found at low elevation, in 

coastal habitats, and in mangroves. It is known to adapt very well to disturbed habitats, and is often 

therefore found in urban areas. It is a generalist herbivore, very opportunistic and often uses the 

ground though it is an arboreal species. Its total length is around 1.5m with a BM of 4-5 Kg. In the 

Lesser Antilles, due to the mixing of very diverse subpopulation and hybridization with the Iguana 

delicatissima, it shows a great variety of phenotypes (cf. fig.2). Its body color ranges from plain, 

spotted or stripped dark grayish green to bright orange. Eyes color ranges from dark green to golden 

yellow. Subtympanic scale and nuchal dorsal crest size and color show also great variation. The shape 

of the skull can be flat or rounder (like in I. delicatissima). Like green iguanas from Central America, 

some green iguanas in the Lesser Antilles exhibit littles horns, that may vary in size, on the snout. The 

nuchal spikes also vary in size and number. So, the phenotypes observed in green iguanas in the Lesser 

Antilles can be typical from Central America (color Is  orange, bigger in size, horns can be present, 

bigger crest, nuchal spikes and subtympanic sale are bigger) or from South America, with all variation 

between those two phenotypes and some traits from Iguana delicatissima. 
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Fig.2. Example of phenotype diversity in Green Iguanas in the Lesser Antilles. 

 

Sexual maturity in green iguana is reached by the age of 3 to 4 years. Females have been 

reported to nest in sandy and well drained soil exposed to prolonged sunlight. Clutch size is 

related to the female weight and has been reported to be two or three time bigger than Iguana 

delicatissima’s clutch. 

 

In the Lesser Antilles, the green iguana was first introduced from French Guyana in Les 

Saintes (Guadeloupe). There, being larger and more opportunistic in its food choice than Lesser 

Antillean Iguanas it displaced the existing Population of the later by competition and 

hybridization. It then have spread to Guadeloupe Mainland (by natural invasion, or transported 

by man), and in only 15-20 years, Iguana delicatissima has been extirpated from Guadeloupe. It 

has been introduced in Martinique by Père Pinchon, in a Zoo, in Fort Saint Louis. They have been 

released, and are currently spreading over Martinique mainland, generating a potential direct 

threat on Northern, and on Chancel Iguana delicatissima populations. 

 

In Martinique, the main population is in Fort de France, but they have been recorded in Le 

Lamentin (inhabitating mangroves), Trois îlets (3 observations close to Ramier Islet), and even in 

Case Pilote (Northern Caribbean Coast), (Rodrigues, Pers. Obs., 2011). 

 

Fights between males of the 2 species have been observed, the green iguana being bigger, it 

usually remove the Lesser Antillean Iguana (Breuil, Pers. Comm., 2011). Several hybrids 

individuals have been observed and hybrids are known to be fertile, able to cross back with 

Iguana iguana and Iguana delicatissima species (Breuil, 2002). There is a high probability that 
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hybrids are able to mate with other hybrids, results from genetic studies are currently under 

process (Breuil, pers. Communication, 2012). 

 

 

 

3. WHAT ACTIONS ARE IMPLEMENTED TO PRESERVE IGUANA DELICATISSIMA IN THE FRENCH WEST 

INDIES? 

3.1 The French National Action Plan 

Since 1973, diverse studies have been conducted on this unique species of the Caribbean 

biodiversity, providing some valuable information on its biology, and on the threats it faces.  

French territories in the West Indies are home for a huge part of the remaining population 

comprising 9 (St Barthélemy, fourchue and Frégate Islets, Petite Terre, La Désirade, Basse Terre, 

Chancel and Ramier Islet and Martinique mainland) of the 12 territories on which free ranging 

Iguana delicatissima individuals can be found. France has therefore a key role in the preservation 

of this species. Iguana delicatissima is listed as a protected species in France since 1989, but there 

was no proactive protection. Since 1993, the professor and genetician Michel Breuil is studying 

this species, performing population survey, and research with specific emphasis on genetic work. 

He has been the first one to report the existence of Hybridization between the congeners.  

In 2006, the French government during a meeting of the National Council for Nature 

Conservancy has outlined the need of a governmental leadership on the actions that have to be 

implemented to preserve Iguana delicatissima species. The French government held the DEAL, 

regional extension of the ministry of environment and sustainable development, responsible for 

the National Action Plan. The ONCFS, a governmental Agency (composed of a police unit for 

environment and a technical unit), has been designated by the DEAL, to operate it. Therefore the 

ONCFS was in charge of the drafting of the National Action Plan, and of conservation actions 

implementation, biology research promotion and implementation and of awareness raising of the 

locals.  

 

Therefore, a National Action Plan has been written in 2009-2010, validated in 2010, and 

published in 2011. This document is a conservation action plan which aims to ensure the long 

term survival of this unique species and its habitats in the French West Indies. To reach that goal, 

it plans out the actions that have to be taken. It is based on the current assessment of the 

population status in the French West Indies, and on the knowledge of the data and facts gathered 

by the past studies. It identified the projects and actions that have to be run for research, 

proactive protection and communication (Legouez, 2010). 

 

3.2 Population survey and field research 

 3.2.1 Population survey and Population size estimates 

Chancel 

Chancel Islet (Fig.1), in Martinique, about 300m off the shore, in the Bay of Le Robert. The channel 

separating the Islet from the coast has an average depth of 3m and the Islet is about 70ha. 
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Figure 1. Satellite Map®, Chancel Islet, Martinique (Gregory Moulard).  

 
 

Three main types of Habitat are found on this Islet (from Breuil, 1997): 

Coastal environments including small mangroves with Avicennia germinans, and Rhizophora 

mangle, Cliffs with the Tabebuia pallida and the very toxic Hippomane mancinella, and beaches where 

the same species can be found, in addition to some other like Coccoloba uvifera. 

Hills are covered with dense vegetation including mainly Tabebuia pallida and Hippomane 

mancinella, but also other schrubs. 

Savannah zones, with scarce trees, where isolated Manchineel and Tabebuia trees can be found 

along with shrubs, like the Croton flavens, and some Opuntia tuna. 

 

Chancel Islet has been divided into 5 similar areas. Each day those areas have been randomly 

explored by 5 teams. Defined transects were the start points for randomized explorations of the entire 

Islet. Caught iguanas were externally marked. This external marking helped to increase the number of 

recapture, as each individual could be identified again without being caught a second time. This also 

aimed to avoid to unnecessarily stress the iguanas, as a second catch is actually not necessary, as long 

as the individual is registered as “seen”. 

 

Population surveys have been carried out since 2006 by the ONCFS in Chancel. The 

methodology was based on a Mark-Recapture protocol but field sessions were not evenly 

scheduled, being sometimes in a row or sometimes scarce, and another bias was induced by the 

fact that the Islet has not been randomly assessed. Therefore this design was not adequate to 

estimate population dynamics parameters, or even to draw conclusions on the analysis of 

morphometrics evolution. 

Now a new methodology has been implemented and is currently under testing. So far the 

results are encouraging (reduced confidence intervals, reliable information collected…). 

 

La Désirade and Petite Terre 
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We planned to survey also those 2 populations. The aim is to be able to compare populations. 

Therefore, the same methodology will be applied. However, some adaptation of the protocol is 

required.  

The main issue on Petite Terre is that a huge part of the Island is not accessible. Therefore, we 

proposed to apply an open population model, and to actually work on some representative and 

accessible parts of the Islands. 

La Désirade is about 11 Km x 2 Km. This territory is far too extent to strictly apply the exact 

same protocol like used in Chancel. The adaptation will here be the same like on Petite Terre. 2 

main populations have been identified including one in the Geological Natural Reserve, newly 

created (2011), which can bring biological value to the Reserve. Those populations will be 

representative of the whole population dynamics, and evolution. An open population model will 

be applied. 

 

Reproduction survey 

A thorough study of the reproduction in Iguana delicatissima is currently under writing. Many 

parameters will be assessed, like the behavior of females before nesting and during nesting 

(preferred orientation, other females’ nest excavation…), the relationship between female size 

and weight before laying eggs, and number of eggs laid, proportion of non-hatchling eggs will be 

estimated and the causes investigated, nest temperature and sex determination. If possible the 

rate of juveniles survival will be estimated. 

 

3.3 Translocation actions 

A translocation of 9 individuals from Chancel Islet to Ramier Islet has been coordinated by the 

ONCFS and Michel Breuil in 2006. The individuals have been measured, sampled and a transmitter 

has been attached to their back. The transmitters were all lost within few days. Results were 

satisfying though, as indirect observation of individuals have been reported 5 years after. However, 

we don’t know if this population is viable, and reinforcement is necessary, and is planned for 2012. A 

strong monitoring of that population will be set up. 

 

Since 2008/2009, Le GECIPAG, a Guadeloupean association for I. delicatissima protection and 

study, proposed a solution to save the genetic pool of the remaining individuals of Basse Terre. 

The aim, is to remove all Iguana delicatissima from Basse Terre and release them on Kahouane 

Islet after making sure by genetical analysis that they are pure I. delicatissima. If the remaining 

population is too small, some reinforcement with individuals from Petite Terre might be 

implemented. 

 

3.4 Regulation of the green Iguana population 

Since May 2011, monthly captures of Iguana iguana have been implemented by the ONCFS. 

Once per month, 3 to 8 officers from the Agency, collect as many individuals as possible. 

Morphometrics are taken, and they are euthanized. We collected so far 90 individuals. 

Comparing to the likely size estimate of this population, it is a very small sampling. An 

authorization for shooting must be given to reach an efficient rate of definitive captures. 

 

Unfortunately in Guadeloupe both species are protected. New policy needs to be written to 

cancel its protection and allow a regulation of its population in order to protect from the risk of 

invasion Petite Terre and La Désirade Islands, where Iguana delicatissima remains. 

 

3.4 An International Action Plan (IUCN/ISG) 
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In 2009, the annual meeting of the IUCN/SSC Iguana Specialist Group, has been hosted in the 

Commonwealth of Dominica, in the Lesser Antilles. During a workshop held within the context of that 

meeting, an international Action Plan has been developed by Charles Knapp an John Iverson, with the 

help of many experts from the IUCN/SSC Iguana Specialist Group. 

The overall goal of the international conservation action plan is "To ensure the long-term survival 

of the Lesser Antillean Iguana as a flagship for the unique biodiversity of the Lesser Antilles, and 

perpetuate it as a symbol of pride for the people of the region." (Knapp & Iverson, In Press). 

It is based on reliable knowledge of the species resulting from the past and current 

studies, and described the many actions that have to be taken to ensure the long term 

survival of Iguana delicatissima. 

It stresses out the need for local support, and policies enforcement. 

 

After being published, it will be available on the IUCN/SSC Iguana Specialist Group 

website. 
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Annexe 15. Information sur la nécessité de régulation des populations d'Iguana iguana 
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Annexe 16. Support de présentation – Intervention Fort Saint Louis – Octobre 2012 
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Annexe 17. Support de présentation – 10 Ti Tè ONF 
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Annexe 18. Compte Rendu – Fête de la science édition 2012 

 

Fête de la Science – Madiana 

29 Novembre – 1er Décembre 2012 
 

 

 

Représentation du Stand Tortues Marines 

Tenu par D. Laffitte durant les 3 jours, aidé de Michel Valsin  association Refled’culture Jour 1 

8h30–15h, Sylviana Fortuné Refled’culture jour 2 10h-15h, Fabienne et Lucien Jean-Marie Association 

Kawan Jour 3 10h-13h. 

  
 

 

Représentation du Stand Iguane 

Tenu par D. Laffitte et C. Rodrigues durant les 3 jours. 

 
 

 

Horaires  
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Jour 1: 8h-17h 

Jour 2: 8h-16h30 

Jour 3: 10h-19h30 

 

Résultats des enquêtes du stand iguane 

 

Afin d'avoir un aperçu des connaissances des 2 types de publics présents, et ainsi d'axer plus 

précisément le travail de vulgarisation, des fiches enquêtes ont été distribuées (cf. Annexe 1). Le 

modèle scolaire avait de plus pour objectif de prendre contact avec des enseignants intéressés par 

une intervention spécifique de notre part, et le modèle grand public, était l'occasion de proposer aux 

personnes intéressées de participer activement à la conservation des Iguana delicatissima. 

 

Enquête public scolaire 

 

Sur les 18 fiches modèle scolaire distribuées 8 ont été retournées, et 6 fiches ont été 

demandées par les enseignants pour s'appuyer dessus pour travailler avec leur classe. Il s'agissait de 

4 enseignants de cycle 1 et 2 enseignantes de cycle 2. Bien que les fiches aient eu pour objectif 

principal de répondre à notre enquête, nous avons accepté, 4 de ces classes s'intéressant aux stands 

de façon très superficielle. 2 autres ont été distribuées en double (l'enseignant à gardé une copie, et 

nous aussi). 4 autres fiches ont été distribuées et non remises. 1 fiche a été distribuée samedi à une 

élève de CM1, qui y a répondu seule. Elle sera analysée avec les autres fiches scolaires. 

 

Les données ci-dessous, rendent compte aussi des réponses données, lors des discussions 

directes des agents avec les classes. 

 

A la question des impressions/sentiments qu'inspirent les iguanes aux enfants (montrés: un 

iguane commun et un iguane des Petites Antilles, photos de jeunes animaux), la réponse était 

mitigée. Dans l'ensemble, l'iguane des Petites Antilles était préféré, le pattern très coloré de la peau 

de l'iguane commun montré n'étant pas nécessairement apprécié des enfants. 1 classe a inversé les 

individus, et trouvait l'iguane commun plus "sympathique" en comparaison de la femelle Iguana 

delicatissima montrée. Cette question avait pour objectif de vérifier si ce public perçoit cet animal de 

façon positive. Cette connaissance est capitale lors de la définition de notre stratégie de 

communication. Puisque l'animal est dans l'ensemble perçu de façon positive et puisque surtout 

Iguana delicatissima semble en général préféré, notre travail de sensibilisation à la conservation 

d'Iguana delicatissima sera fortement simplifié. Cependant Puisqu'Iguana iguana bénéficie aussi 

d'une image relativement sympathique, la communication sur la régulation des populations de cette 

espèce devra être menée avec le plus grand soin, bien que l'espèce endémique soit dans l'ensemble 

préférée. 

 

A la question de définition de "l'Iguane", les mots "lézard" et "reptiles" ont été cités 

systématiquement. Une très forte majorité d'élèves sait que l'on peut trouver des iguanes en 

Martinique, ils savent aussi où les trouver, les localités "Fort de France" et "Robert" étant citées 

conjointement dans 6/8 fiches. D'autres localités ont été citées oralement par des élèves ou écrites 

sur les fiches: le Vauclin, Schoelcher, Trois-îlet, le Lorrain, Ste Luce et Ste Marie. Dans une 7ème fiche 
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FDF uniquement était cité, et dans la 8ème aucune localité n'apparaît, les élèves n'ayant pas su 

répondre.  

 

7 classes ont répondu aux questions sur les différences: la couleur générale était citée dans 

ces 7 fiches, La queue rayée était citée dans 4 fiches, la forme du fanon était citée 3 fois, ainsi que la 

taille de la crête dorsale. Le critère queue rayée n'était pas cité spontanément par les enfants qui le 

remarquaient lorsque l'on demandait plus de précision sur la couleur, il est possible qu'ils intégraient 

ce critère dans leur réponse "couleur" qu'ils visualisaient d'une façon plus générale. Il en ressort que 

le terme "Iguane vert" n'est pas du tout adapté pour parler d'Iguana iguana, car génère trop de 

confusion auprès de ce public. De façon spontanée, plusieurs élèves ont nommé Iguana iguana 

"iguane américain". La taille de la crête dorsale, était souvent l'un des premiers critères de différence 

cité par les élèves. Les résultats des études d'éthologie/ethnologie réalisées sur l'humain précisent 

que la perception des objets de l'Umwelt, dépendent 

principalement de l'âge et du système culturel dans lequel 

un être à grandi. Il est important de ne pas ignorer les 

critères perçus spontanément par les enfants et de 

s'appuyer dessus pour leur apprendre à différencier les 2 

espèces. Par exemple, il semble que ce public envisage la 

couleur de l'animal dans son ensemble, plutôt que de 

séparer les parties du corps lorsque tout l'animal est 

montré. Des photos de têtes d'iguanes ont été montrées à 6 

classes qui étaient venues par quart de groupe. Le critère de 

la taille de l'écaille subtympanique augmentée chez Iguana 

iguana, n'est pas repéré aisément par les enfants y compris 

lorsqu'on leur pointait, la couleur étant à nouveau le 1er 

critère cité, y compris, lorsque des animaux de couleurs 

proches ont été montrés (Iguana iguana jeune vs Iguana 

delicatissima Femelle jeune). Notamment, la couleur de la 

crête nucale était le point de départ de la comparaison. 

 

6 classes ont répondu à la question de la définition des termes "espèce" et "menacée", à 

partir du niveau CE1. L'objectif de la question était de vérifier que l'utilisation du mot espèce ne 

génère pas d'incompréhension, et de vérifier les connaissances quant aux bases du statut des 

espèces. Dans l'ensemble, la notion d'espèce était décrite sous les termes "race" et "famille". Malgré 

la difficulté des élèves à trouver les mots « justes » pour exprimer leur définition, il est apparu par 

leurs exemples donnés, qu'ils comprenaient ce terme. Les enfants sont en grande majorité 

conscients que des espèces prospèrent, et que d'autres sont en danger d'extinction. Tous pensent 

aussi qu'il est important de protéger les espèces menacées indépendamment du fait qu'elles 

appartiennent à la faune endémique des Antilles. Sur 1 fiche il est d'ailleurs préciser "il faut la 

protéger". 

 

5 classes ont répondu à la question 5 (cf. Annexe 1). L'objectif de cette question avec en 

partie la question précédente était de vérifier comment était perçue la notion de patrimoine pour les 

enfants, et ainsi de vérifier quelles justifications nous devons aborder pour promouvoir l'importance 
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de la conservation de l'espèce endémique d'iguane. Beaucoup de classes acceptent le fait que 

l'Iguane des Petites Antilles fait partie du patrimoine martiniquais. Cependant, cette question a dans 

100% des cas fait l'objet de diverses et longues explications de la part des enseignants et des agents, 

les enfants ne connaissant pour la plupart pas ces termes. Même après définition, la notion de 

patrimoine semble très mal intégrée par les élèves, sauf une classe dont l'enseignante a précisé 

qu'elle travaillait sur le patrimoine culturel et naturel de Martinique. 1 classe a répondu "non" à cette 

question. L'angle d'approche "patrimoine" ne semble donc pas être le plus judicieux afin de 

promouvoir la conservation de cette espèce auprès de ce public. NB: les enseignants eux-mêmes ont 

semblé plus sensibles à la notion de statut des espèces qu'à l'appartenance de l'iguane des Petites 

Antilles à leur patrimoine, afin de justifier de l'importance de sa conservation.  

 

4 classes et l'élève isolée ont répondu à la question sur la définition du terme "hybridation". 

Comme attendu, ce terme n'était en général pas connu des élèves bien que plusieurs aient déjà 

entendu parler d'"hybrides" sans pour autant être capables de fournir une définition. Cependant, 

après qu'une définition ait été donnée par les enseignants et les agents, les élèves étaient parfois 

capables de citer des exemples: "mulets" et "chiens-loups", et surtout tous comprenaient ou 

percevaient que le résultat d'une l'hybridation entre 2 espèces est une entité différente des espèces 

parentes et ont ainsi compris "la perte"/"le remplacement" des caractéristiques propres aux espèces 

parentes. Sans aborder nécessairement l'aspect génétique le "remplacement" de l'espèce 

endémique par une descendance hybride peut donc être abordé avec ce public. 

 

8 enseignants nous ont dit être intéressés par une intervention spécifique de notre part et 

nous ont donné des informations de contact, et 1 enseignante, ne nous a pas fourni ses informations 

de contact mais nous dit être intéressée par une intervention, et a pris nos coordonnées. 

 

Enquête Public général 

 

La majorité des particuliers qui se sont arrêtés sur le stand "iguane", ont montré un intérêt 

seulement superficiel, bien qu'une discussion sur divers sujets clés ait été possible. 12 fiches 

seulement ont été distribuées et rendues. Les remarques ci-dessous intègrent aussi les remarques 

faites par les personnes n'ayant pas rempli de fiches. D'autre fiches ont été remplies partiellement 

par nos soins, en fonction des discussions, afin de collecter et garder trace des impressions du public 

n'ayant pas souhaité remplir la fiche enquête. 

1 personne fortement intéressée par du volontariat auprès de l'ONCFS, et depuis 2 semaines 

seulement en Martinique, a laissé un CV sans répondre à la fiche. 

 

8/12 personnes ayant participé à l'enquête ont communiqué leur sentiment, inspiré par les 

photos montrées en page 1 (cf. Annexe 1). Dans l'ensemble les Iguanes et lézards inspirent au public 

une image positive, bien que plusieurs précisent qu'ils s'en méfient. Il apparaît que les 2 espèces 

bénéficient du même niveau de sympathie du public. 

 

A la question de la définition du terme iguanes, 2 personnes ont donné une réponse juste et 

précise. Le terme "reptile" est repris sur 5 des autres fiches, et le terme "lézard" sur 2 autres fiches. 

Les termes "dinosaure" et "préhistorique" ont été cités 2 fois sur les fiches, mais revenaient de façon 
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quasi systématique chez toutes les personnes qui se sont arrêtées, et principalement chez les enfants 

accompagnés de leurs familles. Une fiche cite "capable de changer de couleur suivant substrat", et 

suite aux discussions, il apparait que le public amalgame "Iguane" et "caméléon", mais pas "lézard" 

et "caméléon". Le terme "lézard" pourrait donc être employé afin de situer l'iguane de façon plus 

précise pour ce public.  

 

11/12 fiches précisent que le particulier sait que la Martinique abrite des iguanes, et sait 

aussi où les trouver, l'îlet Chancel étant cité 9 fois, le terme "îlets" 2 fois, le Fort Saint Louis 9 fois. 

L'îlet à Ramiers et la Gare Maritime ont aussi été cités 1 fois. La majorité des personnes n'ayant pas 

répondu à l'enquête ont cité Fort de France uniquement. 

 

8/12 personnes savent qu'il y a 2 espèces d'iguanes en Martinique, ainsi qu'une moitié 

environ des personnes n'ayant pas répondu à l'enquête. Une personne a répondu 1 espèce sur la 

fiche ainsi que l'autre moitié environ des personnes passées sur le stand sans répondre à l'enquête, 

et avec qui nous avons discuté. 2 personnes ont répondu 3 espèces, et une a précisé "mutant", en 

pensant aux hybrides (cette personne avait été en Guadeloupe et nous l'a précisé). 

 

A la question de savoir si les animaux présentés (1 mâle Iguana iguana vs 1 mâle Iguana 

delicatissima puis 2 iguana delicatissima Mâle vs Femelle) appartenaient à la même espèce et de 

citer les différences entre les animaux des photos, 3 seulement ont répondu correctement. La 

plupart (11/12) a su différencier les 2 espèces présentées sur les photos du haut (groupe 1), mais 

5/12 ont considéré que la femelle iguana delicatissima était un iguane vert. Ici encore, il apparaît que 

le terme Iguane vert devrait être remplacé par "iguane commun", car génère une confusion. Après 

discussion avec ceux qui ont rempli la fiche mais aussi plusieurs personnes qui se sont simplement 

arrêtées, l'iguane des Petites Antilles est "l'iguane gris", et beaucoup sont surpris d'apprendre que les 

femelles notamment sont de couleur verte. La couleur verte de cette femelle a donc été le seul 

critère sur lequel ils se sont basés pour la classer comme espèce différente du mâle delicatissima. De 

plus une majorité de ces personnes a à ce moment posé la question sur la justification du nom 

"iguane vert" appliqué à Iguana iguana. 

 

8/12 personnes ont répondu "prioritaire" et 4/12 personne "très important" quand on leur a 

demandé s'ils trouvaient important de travailler sur la conservation d'espèces menacées 

indépendamment du fait que l'espèce soit endémique ou pas. Ils ont relié (oralement lors de la 

discussion) la conservation de l'espèce à celle de son environnement. La majorité des personnes avec 

lesquelles cette discussion a été abordée sans qu'elles aient pour autant répondu à l'enquête, ont 

répondu de même y compris celles pour qui l'iguane n'inspire pas de sympathie. Le public semble 

donc informé et sensibilisé à la question de la protection de la faune et de son environnement, et nos 

actions ont donc pour le public une forte légitimité. 

 

11/12 personnes ayant répondu à l'enquête, et une très forte majorité de personne 

interrogée comprend la notion d'endémicité et tous la relie à la potentielle compétition avec une 

espèce importée. Parmi les personnes  ayant répondu à l'enquête, 8/12 comprennent la notion de 

"compétition" dans le cadre de la biologie et ont donné une définition satisfaisante. Cependant une 

forte majorité de personnes interrogées et n'ayant pas répondu à l'enquête confond le terme 
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"compétition" avec le terme "prédation", et d'ailleurs la question revenait de façon quasi 

systématique à l'annonce du fait que l'Iguane commun représente pour l'iguane des Petites Antilles 

un danger, "l'iguane Antillais est-il prédaté par l'iguane commun?". Il sera donc important d'insister 

auprès de la population sur cette notion de compétition, et sur le régime alimentaire typique des 2 

espèces d'iguanes (NB: cette question n'a pas été évoquée dans l'enquête, mais beaucoup pensent 

les iguanes carnivores ou insectivores). Il semble que les personnes interrogées ne soient pas 

spécialement sensibles au fait que l'iguane des Petites Antilles appartient au patrimoine de  la 

Martinique, mais tous sont sensibles au fait qu'une espèce native si elle est directement menacée 

par une espèce importée par l'homme "de façon brutale", doit de façon prioritaire faire l'objet d'une 

protection y compris aux dépends de cette espèce importée. Il semble que le public accorde à 

l'espèce endémique un "droit plus important d'existence" qu'à l'espèce importée. Malgré la 

sympathie en général inspirée par l'iguane commun, il apparaît ici, qu'avec des termes choisis, le 

public devrait être compréhensif, et réceptif au besoin de destruction de certains individus de 

l'espèce Iguane commun, à des fins de régulation.  

Après une discussion plus poussée avec certains sur ce sujet précis, la question est souvent 

revenue sur le déplacement potentiel des individus Iguanes communs capturés vers un lieu "d'où ils 

sont originaire". Là encore, tout background confondu, le public a compris et accepté le fait que le 

patrimoine génétique de l'iguane commun "antillais" est fortement modifié par rapport aux individus 

des zones d'endémisme (continent américain), et de ce fait ont compris et accepté l'impossibilité de 

réaliser une telle action. Il est à noter que le grand public martiniquais sera particulièrement sensible 

à nos efforts, faits afin de compléter les actions radicales par d'autres permettant de préserver la vie 

de certains individus (dons à des Parcs zoologiques, stérilisation des mâles…). Une emphase sur la 

communication à propos de ces alternatives à l'euthanasie, même si elles restent accessoires 

comparées au prélèvement définitif, devra être réalisée. 

 

9 personnes ont laissé leur coordonnées afin d'âtre contactées et de participer activement 

aux missions de conservation de l'Iguane des Petites Antilles. 

5 personnes supplémentaires ont précisé être prêtes à participer passivement à nos actions, 

prêtes à relayer l'information diffusée afin de toucher un plus grand nombre. Souvent ces personnes 

interrogées, se sentaient concernées par les problématiques de conservation, mais avouaient ne pas 

avoir de temps libre à consacrer à cela. 1 de ces personnes, souhaitent nous appuyer dans le cadre 

professionnel.  
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Fréquentation: 

Quelques particuliers étaient présents dès jeudi et vendredi.  

Fréquentation scolaires 

 

Classe Stand Ecole Commune Jour Heure 

CM1 Iguane Primaire Dillon Jeudi 09:15 

Collège Iguane Euzane Palcy Gros Morne Jeudi 10:00 

CM1 Iguane Primaire Anses d'Arlet Jeudi 10:30 

CE1 Iguane Primaire Anses d'Arlet Jeudi 11:00 

CM2 Iguane Primaire Anses d'Arlet Jeudi 11:15 

CE2 Iguane Primaire Ste Anne Jeudi 12:30 

CP Iguane Jacques UcA Anses d'Arlet Jeudi 13:00 

CM1/CM2 Iguane Ilet St Charles Trois-Ilets Jeudi 13:45 

CM2 Iguane Ecole adventiste Robert Jeudi 14:30 

6ème Iguane Petit Manoir Lamentin Jeudi 15:00 

CP Iguane Mixte Vauclin vendredi 09:30 

CM1/CM2 Iguane "Pérou" Marin vendredi 10:00 

CM2 Iguane Bonie Chopotte François vendredi 10:15 

CP Iguane Algue marine Vauclin vendredi 11:00 

CE1 Iguane Algue marine Vauclin vendredi 12:30 

CM1 Iguane Primaire Redoute vendredi 14:30 

CM1 Iguane Primaire FDF vendredi 15:30 

CM1 Tortue Primaire Dillon Jeudi 09:15 

CP Tortue Jacques UcA Anses d'Arlet Jeudi 10:00 

CM2 Tortue Primaire Anses d'Arlet Jeudi 10:15 

Cp Tortue Primaire Ste Anne Jeudi 11:00 

CE2 Tortue Primaire Ste Anne Jeudi 11:30 

CM1 Tortue Primaire Ste Anne Jeudi 11:30 

CM2 Tortue Primaire Ste Anne Jeudi 11:30 

Clis Tortue Primaire Ste Anne Jeudi 11:45 

CE1 Tortue Primaire Ste Anne Jeudi 12:00 

Cycle2 Tortue Primaire Trois-Ilets Jeudi 12:30 

CM2 Tortue Ecole adventiste Robert Jeudi 14:15 

5ème Tortue Collège Le Carbet Jeudi 15:30 

3ème Tortue Collège vert pré Robert vendredi 09:00 

CE1 Tortue Primaire Dillon vendredi 09:15 

CM1 Tortue Primaire Rivière Salée vendredi 09:30 

CM2 Tortue Bonie Chopotte François vendredi 10:15 

CM1 Tortue Bonie Chopotte François vendredi 10:30 

CM1/CM2 Tortue Primaire Marin vendredi 10:45 

CM1 Tortue Algue marine Vauclin vendredi 11:15 

CE1 Tortue Algue marine Vauclin vendredi 11:45 

CE2 Tortue Mixte Vauclin vendredi 12:00 

CM1 Tortue Sucrier Ste Luce vendredi 12:50 
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Classe Stand Ecole Commune Jour Heure 

CM1 Tortue Primaire Redoute vendredi 14:25 

CM2 Tortue Primaire Redoute vendredi 14:50 

CM2 Tortue Primaire FDF vendredi 15:15 

CM1 Tortue Primaire FDF vendredi 15:40 

 

 

 


