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Ordre du jour synthétique 

1) Introduction (8h30 – 8h45)

2) Objectif I : rétablir l’IPA et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées (8h45 – 10h30)

3) Objectif II : sensibiliser et former les acteurs aux enjeux de sa protection 

(10h30 – 11h15)

4) Objectif III : suivre les tendances d’évolution des populations d’IPA et de 

leurs habitats (11h15 – 12h35)

5) Bilan des actions PNA (12h35 – 12h45)

6) Bilan financier 2020 et perspectives de financement 2021 (12h45 – 13h)



Plan national d’actions 



RÉTABLIR L’IGUANE DES PETITES ANTILLES ET 

SES HABITATS DANS UN ÉTAT FAVORABLE PAR 

DES ACTIONS DE CONSERVATION ADAPTÉES

Objectif I :

4



LUTTE IC ET RÉSEAU DE VEILLE À DÉSIRADE

• 8 personnes formées à la reconnaissance IPA/IC février

• Patrouilles de recherches IC organisées après 
signalements

• Premiers résultats du réseau de veille désiradien :

• 1 capture d’hybride adulte : 1 femelle (juin 2020)

• 2 hybrides signalés en octobre (non encore confirmé

Difficultés : Ré-observation après signalement

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

 Bilan 2020 : Désirade

Nombre d’heures Opérateur

Juin 6h Police, Titè (ALM, SL)

Octobre 1h Titè (SL)

Novembre 1h Titè (JCL)



Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

 BILAN

2020 

DÉSIRADE



• Élaboration de 2 fiches réflexe 

signalement IC pour Désirade 

en collaboration avec les 

partenaires (Gendarme, 

Policier, Pompier, Services 

techniques)

Version Partenaires

 Soumise à validation du COTECH

 Bilan 2020 : Désirade



Version simplifiée 
grand public

 Bilan 2020 : Désirade

 Soumise à validation du COTECH



Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

• 4 nouvelles éditions de la newsletter du réseau en 2020 

• reporting : environ 30 lectures par publication

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun  Bilan 2020 : 

Désirade



Perspectives 2021  Désirade

• Consolidation du réseau de veille (RH indispensable pour l’animation)

• Poursuite des formations et des actions de communication

• Gestion des patrouilles de recherches IC

• Mise en place d'un protocole de biosécurité à l'arrivée des barges 

(en synergie avec un protocole au départ des barges avec l'OFB). 

Développer un protocole pour le navire à passagers ?

• Recherche d’hybrides F2 par du personnel qualifié sur des missions 

spécifiques : 1 semaine, 2 ou 3 fois par an.

• Formalisation de fiches réflexe :

• en cas de capture d’hybride/IC (+ kit prélèvement génétique)

• en cas d’IPA blessé

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun



LUTTE IC À JARRY

• Projet soumis à l’appel à projet Life4BEST non retenu :

 Projet d’évaluation de la population et d’amélioration des 

moyens de lutte (14 mois, 37 250 € subvention LIFE4BEST-

ORs) 

 Report via avenant FEDER proposé.

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun
 Bilan 2020 : Jarry



LUTTE IC À JARRY

Formation de capture, mise à mort des IC et 

manipulation des armes longues

1) Prolongement de la formation effectué en 2019 en 

Martinique

2 ) Formation en Guadeloupe :

- 13 agents (ONF/Réserve Petite-Terre)

- Captures et manipulations des IC pour les nouveaux agents

- Manipulations et règles de sécurités de la carabine 

- Mise à mort éthique et efficace

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun
 Bilan 2020 : Jarry



Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Tunnel de contention et piège à plombs

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun



Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

2019 : Observations 

d’iguanes et nids 

autour 

de l’embarcadère 

(ONF)

Sensibiliser les 

utilisateurs de ces 

espaces à la 

problématique IPA

2021 : Tournées de 

captures des IC sur la 

zone

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun  Bilan 2020 : 

Jarry



Perspectives 2021  JARRY (€ : avenant FEDER ONF ?)

• Actions de capture et mise à mort conjointe  ONF/OFB

• Mise en place du réseau de surveillance (concertation avec les 

entreprises, formation capture, biosécurité, rédaction de fiches réflexe)

 ONF/OFB ?

• Mise en place de mesures d’évitement (amarres)  ONF

• Protocole de mesure de l’efficacité de la lutte ? Évaluer la pop.

– Test d’utilisation d’un drone associé à un caméra thermique pour 
dénombrer les IC ONF 

– Protocole de distance-sampling ?  ARDOPS (retour d’expérience de 

la Martinique)

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun



ESTIMATION DU NOMBRE D’IC DANS LES ZONES PORTUAIRES DE FORT DE FRANCE

(MARTINIQUE)

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
ARDOPS

Environnement

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Perspectives 2021  Mesurer l’efficacité des actions de lutte ?

Retour d’expérience Martinique pour évaluer les effectifs d’iguane commun



ESTIMATION DU NOMBRE D’IC DANS LES ZONES PORTUAIRES DE FDF

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
ARDOPS

Environnement

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun
Perspectives 2021  Mesurer l’efficacité des actions de lutte ?



ESTIMATION DU NOMBRE D’IC DANS LES ZONES PORTUAIRES DE FDF

• Méthode

- Distance Sampling

- Point d’observation de 6 minutes

- 2 observateurs -> 360°

- 26 zones -> 220 hectares

- 150 points (tirage aléatoire stratifié), 2 passages

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
ARDOPS

Environnement

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun
Perspectives 2021  Mesurer l’efficacité des actions de lutte ?



ESTIMATION DU NOMBRE D’IC DANS LES ZONES PORTUAIRES DE FDF

• Résultats

- 536 iguanes observés

- 8 zones aucune observation

- Moyenne 22 iguanes par zone (0 -116)

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
ARDOPS

Environnement

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun
Perspectives 2021  Mesurer l’efficacité des actions de lutte ?



ESTIMATION DU NOMBRE D’IC DANS LES ZONES PORTUAIRES DE FDF

• Résultats

- Abondance 723 iguanes (387 -1350)

- Densité 3.96 iguanes/ha

- Comparaison Grand Cayman : 6.5 et 10.4 ig./ha 

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
ARDOPS

Environnement

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun
Perspectives 2021  Mesurer l’efficacité des actions de lutte ?



ESTIMATION DU NOMBRE D’IC DANS LES ZONES PORTUAIRES DE FDF

• Perspectives

- Protocole mis en place en amont des captures

- Sélection des zones en fonction de la couverture 
végétale 

 Avis du COTECH : mise en œuvre méthode à Jarry ?

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
ARDOPS

Environnement

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun
Perspectives 2021  Mesurer l’efficacité des actions de lutte ?



Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

Perspectives long terme : VALORISATION/GESTION DES IC CAPTURÉS

 Actions de capture et de mise à mort de moins en moins bien 
reçues par le grand public. Actuellement  équarrissage. 

 Réflexion autour de la valorisation à des fins non-alimentaires

(cuir) et/ou alimentaires (viande)

 Permettrait une meilleure acceptation des mesures de lutte

 DAAF 971 sollicitée pour précisions sur contraintes réglementaires. 



Perspectives 2021 : PLAN DE LUTTE IGUANE COMMUN (PLIC)

• Avancement ? 

• Formation des professionnels de la gestion des nuisibles 

(retour d’expérience de la Martinique  OFB ?)

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun



• Actualisation du statut de l’IC 

• IC classé EEE de niveau 1 le 8 février 2018 

 Interdiction de le relâcher dans le milieu naturel

• IC classé EEE de niveau 2 depuis le 7 juillet 2020

Action I.2 : Améliorer les outils réglementaires disponibles pour 

la protection de l’espèce

Bilan 2020

 interdiction d’introduction sur tout le territoire, mais également la 

libération dans le milieu naturel, le transport, le transit, la vente, 

l’achat, la mise en vente, l’échange, l’utilisation et la détention

 autorisation possible au niveau des établissements de conservation

http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/reglementation-a1462.html

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/reglementation-a1462.html


Perspectives 2021

CRÉATION DE FICHES RÉFLEXES LIÉES AUX ÉVÉNEMENTS EXTRÊMES

À reprogrammer en 2021 ?  prestation (€ FEDER)

Fiches à travailler pour les événements suivants : cyclone, sécheresse, 
épizootie anticipation des problèmes de priorité d’urgence, de 

réglementation liée à la translocation d’espèces protégées ou la mise en 

quarantaine en cas d’épizootie

 Avis du COTECH : quelle(s) fiche(s) rédiger en priorité ?

CRÉATION DE FICHES RÉFLEXES LIÉES À LA MENACE IGUANE COMMUN

Cf. action de lutte IC à Désirade et Jarry

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.3 : Créer des fiches réflexes par menace et pour chaque population



SUIVI DES PRÉDATIONS À POINTE COLIBRI

• Mortalité moins importante en 2020

• Liens avec la fréquentation ? Les aménagements?

LIMITER LA MORTALITÉ ROUTIÈRE À DÉSIRADE

• 1 semaine de suivi par trimestre

• Enregistrement de données ponctuelles plus régulièrement en 2020

• Titè (ALM, SL)

• Sollicitation de signaleurs désiradiens (ALM, SL)

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.4 : Réduire la mortalité non-naturelle de l’espèce
Bilan 2020  Désirade 2019 2020

Nb de signalements 
IPA prédatés

6 2



Perspectives 2021  Désirade

• Analyse des données de mortalité routière pour préconisation 

d’actions

• Bancarisation des données de mortalité routière à partir de 2021 

sera assurée en interne par Titè (chargé de missions scientifiques)

• Protection des jardins à Désirade  ONF (€ FEDER : 25k€ matériel + 

20j technicien)

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.4 : Réduire la mortalité non-naturelle de l’espèce



28

• Limitation des densités de Rats noirs (Rattus rattus) sur la réserve 
naturelle des îlets de la Petite Terre.

Objectif principal de conservation : limiter la mortalité du Scinque de Petite 

Terre (Mabuya parviterrae) sur la zone du « muret central »

Objectif secondaire de conservation : limiter la mortalité de l’ensemble des 

taxons de la faune évoluant sur la zone du « muret central » comme l’Iguane 

des Petites Antilles.
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Action I.4 : Réduire la mortalité non-naturelle de l’espèce
Bilan 2020  Petite-Terre

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées



• Poursuivre l’action de limitation en 2021 : 3 sessions par an

• Inclure et valider dans le nouveau plan de gestion de la RNN 

l’objectif de dératisation sur les îlets (en cours)

• Initier une dynamique pour mettre 

en œuvre un programme de 

dératisation avec une phase 1 sur 

Terre de Haut

• Évaluer l’impact sur la biodiversité 
(IPA compris) d’un programme de 
dératisation

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Perspectives 2021  PETITE-TERRE

Action I.4 : Réduire la mortalité non-naturelle de l’espèce



PERSPECTIVES 2021

• Campagne de 

piégeage 

Désirade/Petite-

Terre ?

– Dératisation à 

Petite-Terre

– Autres 

campagnes à 

prévoir ?

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.4 : Réduire la mortalité non-naturelle de l’espèce



PERSPECTIVES LONG TERME : PROJET D’ÉTUDE POUR LA TRANSLOCATION

• 17/04 - Réunion PNA et zoos de Martinique, Chester et 

Beauval sur les scénarios possibles de conservation ex-situ 

et in-situ de l’IPA

 Le sujet doit être abordé à l’ISG pour envisager la question 

à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce

 Réflexion sur un potentiel financement type Interreg
(perspective post-2022) : prise de contacts internationaux et étude 

pertinence + sites favorables en amont des Appels à manifestations 

d’intérêts (si AMI).

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.5 : Conserver la diversité génétique et augmenter le 

nombre de populations



Rappel des objectifs du projet :

• Restaurer un habitat  favorable pour la 
population d’IPA

• Aménagement d’un sentier piéton et 
éducation à l’environnement 

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.6 : Améliorer la conservation de l’habitat de l’espèce
Bilan 2020  Désirade

RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DE LA POINTE COLIBRI À DÉSIRADE

Bilan 2020 : 

• Intensification de la concertation et implication des riverains dans la 
phase opérationnelle du projet

• Fin du décompactage des anciens tas de sargasses et enlèvement 
déchets

• Mise en place d’enclos de régénération (≈1000 m2) et plantations (≈50)

• Mise en place d’un carbet et de panneaux pédagogiques



Bilan 2020  Désirade



Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.6 : Améliorer la conservation de l’habitat de l’espèce
Bilan 2020  Désirade

• Moyens humains mis en œuvre (hors chargée de mission)

TITE Bénévoles ONF

Mise en place des enclos 13 jours 14 jours 9 jours

Plantations 3 jours 1 jour

TOTAL 40 jours



Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

• Premiers résultats

• Réduction significative de la 

fréquentation des voitures

• Recolonisation d’espèces 

pionnières sur les espaces 

décompactés

• Densification des espaces 

enherbés

• Extension très probable de l’aire 

de répartition des iguanes

proche de la falaise

• …

Bilan 2020  Désirade



Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

Action I.6 : Améliorer la conservation de l’habitat de l’espèce

Perspectives 2021  Désirade

• Consolidation de la reconquête foncière et poursuite de la 
concertation avec les riverains  ONF

• Panneau d’entrée de site en cours de réalisation  ONF

• Balisage du sentier piéton  ONF/Titè

• Barrières de sécurité : zone d’effondrement du littoral  ONF

• Suivis et entretien des installations  ONF/Titè

• Sensibilisation et formation des opérateurs touristiques  ONF

• Animations avec les scolaires



SENSIBILISER ET FORMER LES ACTEURS AUX 

ENJEUX DE LA PROTECTION DE L’IGUANE DES 

PETITES ANTILLES

37

Objectif II :



ADAPTATION DE LA CARAVANE IPA
Prestation Carbet des Sciences (Mathilde BRASSY) (€ FEDER)

• 2 ateliers de travail (23/07 et 06/08) sur 

l’adaptation avec les acteurs qui seront 

amenés à utiliser les supports

• Sollicitation d’un traducteur pour le créole

La dénomination « iguane péyi » utilisée en 

Martinique n’a pas été conservée pour la 
Guadeloupe  « iguane des petites Antilles »

Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de la protection de l’iguane des petites 

Antilles

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre 

en œuvre

Bilan 2020



ADAPTATION DE LA CARAVANE IPA

Carbet imprimé, en cours de 

transport (arrivée prévue le 23/11)

Kakémonos finalisé, impression à 

venir

 Formation à l’utilisation de la 

caravane le 4 décembre

Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de la protection de l’iguane des petites 

Antilles

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre 

en œuvre

Bilan 2020



Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de la protection de l’iguane des petites 

Antilles

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre 

en œuvre

Bilan 2020

• Retour d’expérience 1ère année de l’animation caravane en Martinique :

(du 21 septembre 2019 au 25 septembre 2020)

 23,5 journées d’animation

 4 863 citoyens sensibilisés (64% d’adultes)

 59 citoyens sensibilisés en moyenne/j (hormis gros évènements JEP, Kid’s Land, etc.)

 13 communes touchées 

 4 associations intervenants : Carbet des Sciences, SEPANMAR, Le Carouge, KarisKo

 12 animateurs ont assurés l’animation de la caravane

 Ressenti global : enjeux compris, action de conservation liée à la lutte contre l’IC 
comprise si accompagnée d’arguments mais la non valorisation des cadavres pas 

mal…



Perspectives 2021 (€ FEDER : solde 34k€)

• Modalités d’animation de la caravane (grand public) ?

• Marché animations scolaires ? 

 Avis du COTECH  ?

Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de la protection de l’iguane des petites 

Antilles

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre 

en œuvre



SONDAGE SUR LA PERCEPTION DES IGUANES

Prestation LDdom (Jean-Marie TIERNY) (€ FEDER)

 Sondage auprès de 400 habitants avec un échantillonnage 

renforcé à Désirade (60 habitants)

Questions sur :

– Niveau de connaissance sur les iguanes

– Perception des actions menées

– Attentes concernant les actions de sensibilisation à mener

 Enquête auprès de 10 décideurs (Etat, collectivités, socio-éco)

 Sondage en cours, rapport final début décembre

Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de la protection de l’iguane des petites 

Antilles

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre 
en œuvre  Bilan 2020



Perspectives 2021 (€ FEDER : solde 4,5 k€)

• Sensibilisation des élus ?  ONF ?

Retour d’expérience de la Martinique (DEAL, PLIC): 2 ½ journées

Objectif : impliquer les collectivités dans la lutte IC (agents)

24 personnes formées en 2020, 55 depuis 2019, 9 communes

– Présentation en salle 

– Visite d’un site industriel impacté par l’espèce

– Capture et mise à mort en condition réelle

Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de la protection de l’iguane des petites 

Antilles

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre 

en œuvre



Perspectives 2021 (€ FEDER : solde 4,5k€)

• Ateliers/formation pour les professionnels ?

– Professionnels de la gestion des nuisibles

– Professionnels du tourisme

– Autres ?

 Avis du COTECH : information élus et formation 

professionnels ?

Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de la protection de l’iguane des petites 

Antilles

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre 

en œuvre



BILAN 2020 : ENCART SUR DES SUPPORTS DE COMMUNICATION

• Carte de randonnée 2020/2021

Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de la protection de l’iguane des petites 

Antilles

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre 

en œuvre



Perspectives 2021 (€ FEDER : solde 57k€)

• Refaire l’encart sur la carte de randonnée 
2021/2022  ONF

• Encart dans Ti’Ponton ?  ONF

Annuaire nautique pour la Guadeloupe, la 

Martinique, Sainte-Lucie et la Dominique (rédigé 

en français et anglais) (15 000 exemplaires distribués 

gratuitement, disponible en ligne)

• Autres supports ? Spot vidéo ?

 Avis du COTECH : diffusion média ? 

Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de la protection de l’iguane des petites 

Antilles

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre 

en œuvre



Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de la protection de l’iguane des petites 

Antilles

Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre 

en œuvre



BILAN 2020 : 

Création d’une mailing list : iguanadelicatissima@framalistes.org

Page Facebook : 2 300 abonnés

Site internet www.iguanes-antilles.org/: entièrement rénové

PERSPECTIVE 2020 : 

Mise à jour plateforme docu

sur espace d’accès réservé.

Mdp : delicatissima

 Objectif : compiler et rendre 

accessible toute la biblio et les livrables produits par le réseau IPA.

Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de la protection de l’iguane des petites 

Antilles

Action II.2 : Disposer d’outils de diffusion interne de l’information

ARDOPS

Environnement

mailto:iguanadelicatissima@framalistes.org
https://www.facebook.com/search/top?q=r%C3%A9seau%20iguane%20des%20petites%20antilles
https://www.iguanes-antilles.org/accs-aux-membres-du-rseau


PARTICIPATION À L’IGUANA SPECIALIST GROUP (ISG) 2020

• Présentation du PNA Antilles françaises (ONF)

• Historique de la répartition géographique de l’IPA et 

présentation de projets de conservation (Baptiste ANGIN)

• Discussion sur un projet de translocation (cf. Action 1.5)

Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de la protection de l’iguane des petites 

Antilles

Action II.3 : Renforcer les partenariats à l’échelle internationale

ARDOPS

Environnement



SUIVRE LES TENDANCES D’ÉVOLUTION DES 

POPULATIONS D’IGUANES DES PETITES 

ANTILLES ET DE LEURS HABITATS

50

Objectif III :



BILAN 2020 : DÉSIRADE (€ FEDER)

SUIVI DE LA POPULATION DE LA POINT COLIBRI (DÉSIRADE) PAR CMR

 Protocole utilisé depuis 2012

 Capture Marquage Recapture

 4 zones prospectées tous les jours

 8 personnes

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles



BILAN 2020 : DÉSIRADE

SUIVI DE LA POPULATION DE LA POINT COLIBRI (DÉSIRADE) PAR CMR

Résultats :

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles



BILAN 2020 : DÉSIRADE

SUIVI DE LA POPULATION DE LA POINT COLIBRI (DÉSIRADE) PAR CMR

Résultats :

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles
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BILAN 2020 : DÉSIRADE

SUIVI DE LA POPULATION DE LA POINT COLIBRI (DÉSIRADE) PAR CMR

Résultats :

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles
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Perspectives 2021 : DÉSIRADE (€ FEDER)

• Projet de restauration

• Dynamique des habitats

• Poursuite de la CMR  Le Gaïac

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles



BILAN 2020 : PETITE-TERRE (€ FEDER RNPT)

CMR & DISTANCE-SAMPLING

 Annulés en 2020 

PERSPECTIVE 2021 : PETITE-TERRE (€ FEDER RNPT)

• Poursuite de la CMR  Titè/ARDOPS

• Poursuite du distance-sampling Titè

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles



ANALYSE DES DONNÉES DE DISTANCE-SAMPLING DE PETITE-TERRE

Méthodologie :

TDB : 6,1 km TDH : 2,05 km

Dénombrement sur 4 bandes 

(0-2m ; 2-5m ; 5-10m ; >10m) 

 Équipe de 3

 7 à 9 min pour 100m

 2 réplicas depuis 2010, en mai

Objectif : 

Calcul d’effectif et d’abondance sur 5 milieux (forêt, fourré arbustif, 

fourré, végétation haute sur sable et végétation rase) et sur les îlets. 

Veille.

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles
BILAN 2020 : PETITE-TERRE



Résultats :

 1995 à 2013 

(AEVA)

 2013 à 2019 

(Réserves)

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles
BILAN 2020 : PT
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Résultats :

Nombre d’iguanes par bande et par habitat 

 proportion par rapport au nombre total 

 calcul de densité par bande

 Calcul d’effectif (x surface du milieu)

 Densité et effectif par îlet

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles
BILAN 2020 : PETITE-TERRE

© Réserves



PERSPECTIVES ET ANALYSES 2021 : PETITE-TERRE

• Cartographie des habitats (mise à jour des surfaces)

• 2021 : Analyse de l’évolution des densités et effectifs depuis 1995 

(échelle milieu / îlet). 

• Rédaction article et publication (Ruben PENIN avec le soutien de 

Olivier LORVELEC).

• Test d’utilisation d’indice d’abondance par bande

• Formation du personnel pour une analyse annuelle simplifiée

• Comparaison avec les données de CMR

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles



CARACTERISATION DES ENJEUX DE CONSERVATION DE LA 

POPULATION D’IPA ET DE SES HABITATS SUR L’ILE DE LA DESIRADE 
Prestation Le Gaïac (€ FEDER)

Objectifs :

• Faire un état des lieux des populations d’IPA sur l’ensemble de l’île

• Etat des lieux de la population du bourg, recherche d’hybrides (F1,F2)

• Réaliser une analyse cartographique des enjeux priorisés de 

conservation de la population d’IPA

• Proposer des mesures destinées au renforcement de la conservation 

des IPA

• Sensibilisation « opportuniste » et conférence grand public à Désirade

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles
BILAN 2020 / PERSPECTIVE 2021 : DÉSIRADE



CARACTERISATION DES ENJEUX DE CONSERVATION DE LA 

POPULATION D’IPA ET DE SES HABITATS SUR L’ILE DE LA DESIRADE 

 Octobre/novembre 2020 : 1ère session de prospection

 Janvier/mars 2021: 2e session de prospection

 Juillet 2021 : Rendu du rapport et conférence grand public à 

Désirade

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles
BILAN 2020 / PERSPECTIVE 2021 : DÉSIRADE



BILAN 2020

TEST DE LA PHOTO-IDENTIFICATION SUR LES IPA EN MARTINIQUE

 Quelles perspectives d’application en Guadeloupe ?

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles



• Résultats de la photo-identification des Iguanes :

– Stage de Master 1 Ethologie Ecologie 

– Proposé et encadré par Aquasearch,

– Réalisé par Élodie BALANDRAUD, du 03 Mars au 31 Août 2020.

– Objectif : 

• Étudier la faisabilité de développer un outil de suivi de population 

non-invasif

• Développer un protocole applicable sur le terrain

• Tester le protocole établi sur la BDD existante

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats



• Méthodologie :
– Choix du logiciel de photo-ID,

– Délimitation de la zone d’étude,

– Définition des points de référence,

– Indice de Qualité photo et Test des limites du logiciel.
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Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats



• Résultat : Protocole Prise de vues + Traitement

– Statistiquement fiable,

– Testé sur BDD CMR-ONF,

– Applicable en routine.

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles

Protocole photo-identification de l’Iguane des Petites Antilles 

 

*Terrain : Prendre une photo d’Iguana delicatissima  

 

Étape Instructions Remarques 

1 Repérer l’animal. 

2 

S’approcher au maximum de l’animal, 

doucement pour ne pas le faire fuir. 

Une photo trop éloignée, avec un zoom 

important, sera floue ou pas assez net 

pour être utilisée. 

3 

Au même niveau (ni trop au-dessus, ni 

trop en dessous) que l’animal, placer 

l’appareil photo le plus parallèle possible 

au profil de sa tête. 

Un angle horizontal ou vertical trop 

important rend la photo inutilisable. 

4 

Prendre plusieurs cliché du profil de la 

tête de l’animal ; ensuite prendre des 

clichés de l’animal entier. 

Le cliché global donne des informations 

sur l’état  « physique » de l’animal. 

5 
Noter toutes les informations utiles à son 

identification et son suivi. 

Annexe 25. 

 

*Traitement des données : Tri et recadrage et enregistrement des photos  

 

Étape Instructions Remarques 

1 

Supprimer toutes les photos floues ainsi que toutes celles où figure un obstacle devant 

le profil de la tête de l’animal, où une trop grande zone de surexposition ou sous-

exposition camoufle les écailles et où l’angle horizontal ou vertical de prise de vue 

est supérieur à 20 degrés. 

2 

Sélectionner seulement les photos du 

profil de la tête de l’animal. 

Faire un zoom sur la tête à partir d’une 

photo de l’animal entier ne permet 

d’obtenir que des photos floues.  

3 
Rogner chacune des photos sélectionnées 

pour ne garder que la tête uniquement. 

Le décor, le cou et le fanon ne sont pas 

utiles. 

4 

Enregistrer la « version recadrée » des 

photos dans un nouveau dossier, 

facilement identifiable.  

Conserver les photos intactes (sans les 

traitements). Les photos retouchées sont 

transformées à partir d’une copie des 

photos originales. 

5 

Répertorier les photos sélectionnées dans 

une base de données « Excel » 

Exemple de données : nom individu, 

nom photographe, date, heure, espèce, 

coordonnées et nom du site, météo, 

nombre de photos, profil, milieu, statut, 

sexe, âge, état général...  

 

1 

*Analyse : Photo-identification avec I3S pattern  

 

Étape Instructions Remarques 

1 Ouvrir I3S pattern 

2 Choisir la base de données  

3 Ouvrir une photo en cliquant sur : 

4 Activer les modifications en cliquant sur : Jaune = modifications activées. 

5 Entrer les métadonnées en cliquant sur : Exemple : profil Droit. 

6 

Sélectionner les trois points de références sur la photo : un clique gauche fait 

apparaitre un point bleu. De cette façon, caractériser : la narine (point le plus haut, 

centré), l’écaille marginale (limite haute et centrée de l’écaille tympanique), et 

l’écaille labiale (point le plus bas entre les deux plus grosses écailles de la mâchoire 

inférieure) (Annexe 7).  

7 

Tracer la zone d’étude sur la photo : un clique gauche fait apparaitre un point vert. 

Pointer tous les points verts nécessaires pour dessiner le contour « bas+milieu », 

passer par les trois points de références et refermer la zone en cliquant à nouveau sur 

le premier point vert. Pour des résultats optimaux, il faut veillez à bien contourner 

l’écaille tympanique puis remonter au museau en délimitant toutes les écailles 

labiales inférieurs, et ensuite rejoindre le point de départ (écaille tympanique) en liant 

le bout du museau, le point le plus bas de la narine et le coin interne de l’œil (Annexe 

7). 

8 
Lancer une comparaison avec la base de données en cliquant sur :  

Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionner « égale » pour toutes les métadonnées.   

9 

Vérifier s’il y a un match : Dans la fenêtre qui s’ouvre, à droite, une liste des 

potentiels matchs est affichée, par ordre croissant de score de similitude. Chercher à 

identifier l’individu grâce aux photos proposées dans la liste.  

10 

Si pas de match :  quitter la fenêtre ouverte. Cliquer sur l’outil « Database » puis 

« Insert in database ». Nommer le dossier où sera enregistré le nouvel individu et 

renommer la photo référencée puis valider. Indiquer « Oui » à la question qui 

apparait. Désormais, un nouveau dossier a été créer dans la base de données : il 

contient la photo originale, la photo référente et un fichier (pour les points). En 

parallèle, veiller à bien enregistrer l’individu dans la base de données « Excel ». 

11 

Si match : Sélectionner la photo du match dans la liste (Fond jaune si sélection 

activée), puis « visual comparison » au milieu du bas de la fenêtre. Une nouvelle 

fenêtre s’affiche : elle permet de comparer d’avantage les deux individus en question. 

Choisir « Include in database » puis renommer la photo avant de valider. Indiquer 

« Oui » à la question qui apparait. Désormais, une nouvelle photo a été ajoutée au 

dossier d’un individu existant déjà dans la base de données. En parallèle, veiller à 

bien rajouter la photo dans la base de données « Excel ». 

 

2 

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats



• Résultat : Correspondance individuelle

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats



• PERSPECTIVES 2021:

– Tester la collecte de données sur le terrain,

– Créer une BDD dédiée sur la base du protocole,

– Enrichir la BDD au fur et à mesure,

puis

– Développer la collecte pluri-annuelle des données,

– Envisager la science participative,

– Avoir in-fine un suivi dynamique des populations représentées 

dans la BDD.

Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats



PERSPECTIVES 2021?

PRÉVOIR LA VALORISATION DES DONNÉES GÉNÉTIQUES À L’ÉCHELLE DES

PETITES ANTILLES

En Martinique projet sur la génétique des IPA de l’îlet Chancel 

avec Mark WELCH (Mississipi State Univ).

Sollicitation de Michel Breuil ?

Point sur les échantillons ?

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.2 : Etudier la phylogénie de l’iguane des petites Antilles

ARDOPS

Environnement



BILAN 2020 : PETITE-TERRE

CARTOGRAPHIE DES HABITATS DE PETITE-TERRE

Cartographie par drone prévue à la Toussaint, annulée (mauvais 

temps)

 Reprogrammation ?

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.3 : Améliorer les connaissances sur l’écologie et la biologie 

de l’espèce



Perspectives 2021

• Étude des habitats préférentiels des IPA à Petite-Terre    
 prestations (€ FEDER)

• Autres études ?  prestations (€ FEDER)

– Etude du territoire des adultes (télémétrie/GPS) [PT/DSD]

– Suivi sanitaire (partenariat université) [PT/DSD]

– Etude du régime alimentaire [PT]

– Suivi des sites de ponte [PT/DSD]

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution 

des populations d’iguanes des petites Antilles et 

de leurs habitats

Action III.3 : Améliorer les connaissances sur l’écologie et la biologie 

de l’espèce



Bilan des actions
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Tableau de bord du PNA (à mettre à jour)



Bilan financier : dépenses engagées en 2020
Sources de financement des dépenses engagées en 2020

Ref. action PNA Opération Pilote FEDER * OFB** DEAL *** MIG BIO
Commun

e 
Désirade

Tité
Bénévol

at

Animation Animation du PNA ONF 52 500 €

I.
 C

O
N

SE
R

V
A

TI
O

N

I.1 Lutte IC Désirade

ONF/Tité

10 240 €

1 317 €

I.2
Améliorer les outils réglementaires 
disponibles

I.3 Créer des fiches réflexes

I.4 Limiter la mortalité non-naturelle 10 240 €

I.6 Restauration pointe Colibri 32 995 € 18 489 €

I.1
Lutte IC Jarry
Formation des agents, évaluation de la 
population

ONF/OFB 525 € 3 530 €

II
. S

EN
SI

B
IL

IS
A

TI
O

N

II.1

Sondage perception des iguanes LHdom 17 700 €

Adaptation de la caravane Carbet des Sciences 5 570 €

Encart publicité carte randonnée 
Guadeloupe

Pub & Map 1 519 €

II.3
Renforcer les partenariat à l'échelle 
internationale

ONF

II
I.

 
C

O
N

N
A

IS
SA

N
C

E III.1
Etude enjeux IPA Désirade Le Gaïac/Tité/ARDOPS 17 890 € ?

CMR Petite Terre et Désirade ONF/Tité/ARDOPS

CMR Désirade Le Gaïac 17 700 €

Total par financement 60 379 € 33 520 € 91 469 € 3 530 € 0 € 1 317 €

TOTAL GENERAL 190 214 €

73

* Financeurs  FEDER : UE (65%), État (17%), Région (7%), 
ONF (10%)

** ex-AFB

*** Convention DEAL-ONF et convention DEAL-Titè



Bilan financier : dépenses engagées en 2020

74

2020 2019 2018

Répartition par 
objectif

I. Conservation 77 335 € 116 830 € 63 056 €

II. Sensibilisation 24 789 € 260 € 450 €

III. Connaissance 35 590 € 45 678 € 43 150 €

Total 137 714 € 162 768 € 106 656 €

77 335 €; 56%

24 789 €; 18%

35 590 €; 26%

Répartition des dépenses engagées en 2020 par objectif

I. Conservation

II. Sensibilisation

III. Connaissance2020
137 714€



Bilan financier : dépenses engagées en 2020

75

2020

Répartition par priorité 
d'action

Priorité 1 75 990 €
Priorité 2 61 724 €
Priorité 3 0 €

75 990 €
55%

61 724 €
45%

0 €
0%

Répartition des dépenses par priorité d'action

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

2020
137 714€



Bilan financier : dépenses et ressources 

prévisionnelles 2021 

(cf. détail sur rapport d’activité provisoire)

76

FEDER 
acquis *

FEDER 
maquette 
modifiée*

OFB
**

DEAL***
MIG BIO
(demandé)

MTES Plan de 
relance 

(demandé)
Tité Bénévolat

Financeme
nts autres

Total par 
financement

351 168 
€

37 000 €
17 

088 
€

56 772 € 31 650 € 46 667 € 25 842 € 5 470 €

TOTAL 
GENERAL

462 027 € 78 317 €
25 842 € 5 470 €

571 656 €

Acquis                          Demandés Autres

2021

Répartitio
n par 

objectif

I. Conservation 210 485 €

II. Sensibilisation 150 040 €

III. Connaissance 158 631 €

Total 519 156 €

2021

Répartition par priorité 
d'action

Priorité 1 298 972 €

Priorité 2 208 184 €

Priorité 3 12 000 €

* Financeurs  FEDER : UE (65%), État (17%), Région (7%), ONF (10%)

** ex-AFB
*** Convention DEAL-ONF et convention DEAL-Titè



PNA 2018-2022… et après?

Le PNA IPA prendra fin en décembre 2022

• Les contrats des animateurs se termineront en mars 2022

• Les ruptures d’animation engendre la « mort » des réseaux 

créés et font perdre temps et moyens

• Nécessité de préparer la suite dès 2020 
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Plan National d’Actions pour 

le rétablissement de l’Iguane 

des petites Antilles

2018-2022 

Merci de votre participation !


