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A. Remise à jour des cartographies des 

deux espèces et de leurs hybrides 

 
Actions correspondantes du PNA : 1 

 
 
 

I.  Recueil de données sur la répartition des Iguane 

commun et hybrides 
 
 

I.1. Cas de la Martinique 
 
En Martinique, elle a consisté à consigner les informations reçues au cours des appels 
signalant les observations (communication du numéro ONCFS et de l’adresse mail 
iguane-petites-antilles@oncfs.gouv.fr dans le cadre de la mise en place des actions de 
veille décrites ci-dessous) dans une base de données excel. Ainsi, annuellement, des 
cartographies (réalisées à l’échelle des communes à l’aide du logiciel powerpoint) ont pu 
être éditées sur la base de ces signalisations.  En 2014, en vue de la réalisation de l’Atlas 
des Reptiles et Amphibiens auquel l’ONCFS a participé, les données recueillies par ces 
appels ont toutes été géolocalisées (ajout des coordonnées GPS de chaque signalisation 
dans la bas de données, avec une précision maximale en fonction des indications 
consignées dans la base), puis fusionnées avec les données recueillies sur le site internet 
faune-martinique – encore peu nombreuses – gérées par le Parc Naturel Régional de 
Martinique (PNRM) (encore peu nombreuses). Ainsi, une cartographie par mailles de 
1km de côté a été réalisée par Biotope, mandaté par le PNRM pour réaliser l’atlas, 
apportant une représentation plus précise concernant les données actuelles de 
répartition de l’espèce (cf. Annexe 1). 
Toutefois, il convient de préciser les limites de ce travail. Cette carte, fondée uniquement 
sur des signalisations et non sur une prospection de l’ensemble du territoire, ne 
représente que des données partielles. Elles ne donnent aucune information en ce qui 
concerne les densités de population et le statut reproducteur ou non de l’espèce dans les 
différentes zones (non prévu par le PNA). Concernant certaines zones comme le Nord 
Martinique, elle est à interpréter avec précaution car elle n’indique pas si les iguanes 
communs (IC) représentés ont été capturés, ni leur nombre. 
Une cartographie plus globale a également été réalisée sur powerpoint au cours du PNA 
sur base de ces signalisations, année par année, jusqu’en 2014 (cf. Annexe 2). Cette 
cartographie permet de renseigner sur l’évolution de l’aire de répartition connue de 
l’espèce au cours du temps. 
 
En ce qui concerne les hybrides, deux cas peuvent être différenciés. D’une part, les 
hybrides anciens ; ils constituent une grande partie des IC de Martinique, puisqu’ils sont 
originaires des Saintes où les populations d’Iguane des petites Antilles (IPA) et d’IC ont 
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été en contact avant la disparition de l’IPA. Les études génétiques réalisées cette année 
sur quelques individus d’IC capturés en Martinique ont confirmé cette hybridation 
ancienne (trace de gène mitochondrial d’I. delicatissima). 
D’autre part, les hybrides récents sont révélateurs d’une mise en contact récente entre 
les populations d’IC et d’IPA. Ces hybrides sont les plus susceptibles d’être détectés dans 
le Nord Martinique, où la population relictuelle d’IPA, dont on ne connait pas l’étendue 
exacte à l’heure actuelle, est soumise à la menace directe d’une hybridation. A ce jour, 
aucun hybride de ce type n’a été observé de manière sûre dans le Nord Martinique. 
Toutefois, il sera nécessaire de rester vigilants sur toute signalisation d’IC dans le 
secteur et de demander systématiquement des photos et une collecte de tissu en cas de 
capture pour analyse génétique. Un autre lieu où il est avéré que les deux espèces ont été 
mises en contact est l’îlet à Ramiers. En 2015, un jeune iguane présentant de nombreux 
caractères typiques d’une hybridation récente a été photographié par l’association 
Karisko, puis par l’ONCFS. Une étude plus poussée sur l’hybridation sur l’îlet serait 
nécessaire. 
 
 

I.2 Cas de la Guadeloupe 
 
En Guadeloupe, des prospections de l’ensemble du territoire par le GECIPAG, représenté 
par l’Association Le Gaïac, ont été menées en 2009 et 2010. Complétées au cours du PNA 
par d’autres prospections de l’association Le Gaïac ou par des signalisations, ces 
prospections ont, de la même manière que pour la Martinique, pu donner naissance à 
une représentation sur powerpoint année par année. (cf. Annexe 4) Elle permet de 
renseigner sur l’évolution de la répartition de l’IC et des hybrides. Les données, brutes, 
récoltées hors financements PNA, sont en possession de l’association Le Gaïac qui a 
réactualisé l’atlas en fin 2015 (mailles de 5km x 5km) (cf. Annexe 3). 
Toutefois, tout comme pour la Martinique, ces cartes ne donnent aucune information en 
ce qui concerne les densités de population et le statut reproducteur ou non de l’espèce 
dans les différentes zones (non prévu par le PNA). 
 
 

I.3 Cas de St Martin 
 
A Saint-Martin, les seules données existantes sont des données ponctuellement 
recueillies par l’équipe de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) lors de leurs suivis 
avifaunistiques et leurs autres missions. Elles sont consignées dans un fichier excel,  
mais ne sont absolument pas représentatives de la situation réelle. D’après les 
observations, les IC semblent y être plus denses que sur la Martinique et la Guadeloupe. 
Les nombreuses arrivées d’IC continuent sur le territoire, via les animaleries qui en sont 
une cause non négligeable. Notons également que la réglementation est différente, et 
encore plus souple à Sint-Maarten (partie hollandaise de l’île). 
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II.  Recueil de données sur la répartition des Iguanes 

des Petites Antilles 
 
 

II.1. Cas de la Martinique 
 
En Martinique, les populations d’IPA sont regroupées sur deux secteurs : 

- l’îlet Chancel, dont la population est étudiée depuis plus de 20 ans, et dont les 
dernières analyses génétiques réalisées en 2015 ont confirmé l’absence d’hybridation 
avec l’IC. 

- le Nord Martinique, dont la population, peu connue et difficile à étudier, a 
bénéficié de plusieurs actions de connaissances au cours du PNA :  
1) Une enquête, avec recueil de témoignages, a permis de dresser une première 
cartographie de localisation des IPA observés (présentée dans le PNA). 
2) Des prospections par transect ont été réalisées par l’ONCFS au cours du PNA dans le 
secteur Prêcheur-Grand-Rivière ; mais elles n’ont pas abouti (détection impossible des 
individus en haut des arbres en dehors de la période de reproduction). 
3) Une nouvelle campagne de prospection a été organisée sur le secteur Prêcheur-Grand 
Rivière (anses et sentier) pendant la période de reproduction 2015 en collaboration 
avec le bureau d’études Ardops Environnement et le PNRM. Elle a permis de réaliser des 
captures (6 au total), des observations de traces de reproduction (terriers, coquilles 
d’œufs), et de recueillir de nouveaux témoignages. Cette dernière étude – supportée par 
l’analyse génétique réalisée par la suite qui a prouvé que tous les individus capturés 
étaient des I. delicatissima purs – a prouvé la subsistance d’une population d’IPA viable 
dans le secteur, dont le territoire et l’importance restent à préciser. La base de données 
des IPA du Nord a ainsi pu être actualisée (fichier excel avec coordonnées GPS de chaque 
observation/signalement), et des cartographies sont disponibles dans le rapport 2015 
correspondant à ces prospections. 
Enfin, les 9 IPA transloqués en 2006 à l’îlet à Ramiers ont bénéficié d’un suivi régulier 
jusqu’en 2013. Un iguane commun ayant été repéré cette année là sur l’îlet, les suivis 
d’IPA ont alors cessé, le projet de translocation ayant été abandonné. Les informations 
relatives à ces suivis sont disponibles dans les rapports correspondants (pas de base de 
données associée). 
 
La cartographie des IPA disponible dans l’Atlas des Reptiles et Amphibiens de 
Martinique du PNRM, réalisé par Biotope, représente de manière actualisée toutes ces 
données, sauf une partie des données Nord Martinique 2015 (cf. Annexe 5). En effet, les 
prospections étaient encore en cours lors de l’envoi par l’ONCFS des données 
correspondantes à Biotope en mi-2015. 
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II.2. Cas de la Guadel oupe 
 
En Guadeloupe, des prospections de l’ensemble du territoire par le GECIPAG, représenté 
par l’Association Le Gaïac, ont été menées en 2009 et 2010. Ces données ont été 
actualisées au cours du PNA 2010-2015 et un atlas a été édité en fin 2015 par 
l’association Le Gaïac (mailles de 5km x 5km), détenteur des données brutes associées 
(cf. Annexe 3). 
Sur l’île de la Désirade, des prospections complémentaires réalisées entre 2012 et 2015 
ont permis de préciser les cartographies de localisation de l’IPA et de ses sites de ponte 
sur l’île. Les cartographies correspondantes ont été présentées au COPIL 2015 et doivent 
être transmises à la commune afin que ces données soient prises en compte dans la 
mesure du possible lors de travaux d’aménagement. 
 
 

II.3. Cas de St Martin 
 
A Saint Martin, deux missions ont permis à l’ONCFS de rencontrer les agents de la 
réserve et de prospecter les îlets alentours à la recherche d’IPA, sans succès. Un flyer 
destiné à encourager le public à signaler tout IPA aperçu a été édité et confié à la RNN de 
St Martin pour distribution en 2014. Aucune signalisation n’a encore été faite à ce jour, 
mais aucune prospection exhaustive des forêts, où ont été aperçus les derniers IPA en 
1996 (Breuil, 2002) n’ont par ailleurs été réalisées. Une prospection active du secteur de 
la vallée de Colombier et les mornes la délimitant, ainsi que celui de la forêt humide du 
Pic du Paradis, en période de ponte est préconisée afin de conclure avec plus de 
certitude sur le statut (disparu ou non) de l’IPA sur l’île. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
Annexe 1 : Cartographie des IC en Martinique (carte extraite de l’Atlas des Reptiles et 
Amphibiens de Martinique, 2015) 
Annexe 2 : Progression de l’aire de répartition des IC en Martinique 
Annexe 3 : Réactualisation 2016 de la cartographie des iguanes en Guadeloupe 
(Association Le Gaïac) 

Annexe 4 : Progression de l’aire de répartition des IC en Guadeloupe 
Annexe 5 : Cartographie 2015 des IPA en Martinique (carte extraite de l’Atlas 2015 
des Reptiles et Amphibiens de Martinique) 
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B. Etudes génétiques menées au cours du 

PNA 
 
Actions correspondantes du PNA : 1, 2, 3 

 
 
 
Un rapport (cf. Annexe 6) a été rédigé en 2015 présentant l’historique des études 
génétiques réalisées dans le cadre du PNA, et avant le PNA, en partenariat avec M. Breuil, 
et leur résultat. 
 
Trois publications sont ainsi parues en lien avec le PNA : 

- Valette & al, 2012 : Cette publication montre clairement que l’action 2 du PNA 
(Rechercher les marqueurs moléculaires permettant d’identifier les deux espèces 
d’iguanes et leurs hybrides) a été entièrement réalisée grâce aux études menées 
par M. Breuil, en collaboration avec l’animation du PNA. 

- Breuil, 2013 : La publication complète la précédente en apportant des critères 
phénotypiques pour distinguer de manière certaine les deux espèces et leurs 
hybrides. 

- Villaume & al, 2015 : La publication prouve l’hybridation entre l’IC et l’IPA, 
phénomène qui a fait débat pendant plusieurs années et qui définit la base des 
actions de sauvegarde de l’IPA préconisées dans le PNA, sans pour autant avoir 
été prouvée jusqu’alors. 

 
Concernant la compréhension de l’histoire des peuplements des différentes îles des 
petites Antilles françaises, la génétique a permis d’apporter des éléments de réponse 
mais qui restent à approfondir. On sait par exemple à présent, grâce à  Martin & al, 2015, 
que les IPA ont colonisé les petites Antilles de manière plus récente que ce que l’on 
pensait. Cette colonisation a été rapide, il est possible qu’elle soit due aux Amérindiens.  
Cette découverte va dans le même sens que les travaux en cours d’archéozoologie de 
Sandrine Grouard, qui indiquent une apparition récente des ossements d’iguanes dans 
les couches géologiques. Ces mêmes travaux montrent aussi la présence d’ossements 
d’IC en Grande Terre (Guadeloupe) dans une période bien antérieure à celle qu’on 
considère comme étant la période d’invasion principale par l’espèce (via les Saintes).  
Ces travaux, menés sur des zones très localisées de la Guadeloupe, soulèvent des 
questions intéressantes et apportent une approche complémentaire de la génétique à la 
compréhension de l’histoire des peuplements d’iguanes sur nos îles. Ils sont cependant à 
prendre avec précaution car localisés sur des zones ponctuelles, et devront être 
confrontés à des résultats ultérieurs de ces recherches qui sont à suivre de près. 
 
Un nouveau partenariat a été initié avec M. Welch (Université d’état du Mississipi) et le 
laboratoire Antagène en cette fin de PNA lors de l’envoi de 200 nouveaux échantillons 
d’IPA supposés, en provenance de Martinique (Nord Martinique, Chancel), la 
Guadeloupe (Désirade, Petite Terre) et d’IC ou hybrides en provenance de Martinique, 
Guadeloupe, Mexique, et Guyane Française. Ce partenariat a été formalisé par une 
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convention, en cours de signature, entre l’Université du Mississipi, la DEAL Martinique et 
l’ONCFS (cf. Annexe 7). 
Ces échantillons ont été collectés au cours des études de population et missions réalisées 
durant le PNA. 
 
Ces dernières analyses génétiques par le laboratoire Antagène (cf. Annexe 8) ont déjà 
répondu à des questions concrètes comme celle qui était de savoir si les 6 échantillons 
d’IPA du Nord Martinique correspondaient à une espèce pure ou révélaient une 
hybridation. L’absence totale d’hybridation constatée sur ces quelques échantillons 
ouvre la voie à des études plus poussées sur cette population méconnue, et incite à 
prioriser les actions de préservation (lutte contre l’IC) sur cette zone. 
Une très forte diversité génétique semble par ailleurs être représentée par les quelques 
échantillons d’IPA du Nord, qui à eux seuls représentent plus de variabilité allélique que 
l’ensemble des échantillons d’IPA de l’îlet Chancel qui ont été envoyés (environ 50). 
 
Les perspectives de l’étude, telle qu’elle a été lancée en partenariat avec M. Welch, 
actuellement détenteur d’un grand nombre d’échantillons d’IPA en provenance de 
Dominique récoltés par C. Knapp, sont nombreuses. La comparaison des distances 
génétiques entre les IPA du Nord Martinique et de la Dominique (sous réserve de 
collecter plus d’échantillons du Nord Martinique), par opposition à la population 
Chancel ; la poursuite  des études sur les mécanismes de l’hybridation, et l’étude de 
l’effet des petites tailles de nos populations sur la consanguinité sont des axes d’études 
qui devront être développés dans le cadre de ce partenariat naissant avec M. Welch, qui 
souhaite recruter un étudiant sur le sujet, avec qui une convention est en cours de 
signature. Le partenariat a vocation à s’étendre aux autres îles hébergeant de l’I. 
delicatissima, ce qui permettrait une étude à l’échelle de la répartition de l’espèce.  
 
Pour la suite, en terme de prélèvements en Martinique qui pourraient être utilisés dans 
cette étude, il serait bon de s’intéresser en priorité aux IC attrapés dans le Nord 
Martinique (notamment les nombreux IC signalés sur la commune du Carbet). Cela 
permettrait de vérifier régulièrement l’absence d’hybridation dans cette zone de contact 
possible avec la population d’IPA. De plus, des prélèvements sur l’îlet à Ramiers, dans le 
cadre d’une hybridation, paraitraient judicieux pour étudier les mécanismes de 
l’hybridation étant donné qu’elle y semble toute récente. 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
Annexe 6 : Rapport de synthèse 2015 sur les études génétiques réalisées  au cours 
du PNA 
Annexe 7 : Convention DEAL-ONCFS-Université du Mississipi sur la génétique de 
l’IPA 
Annexe 8 : Rapport final du laboratoire Antagène 
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C. Suivi des populations d’Iguanes des 

Petites Antilles par Capture-Marquage-
Recapture 

 
Actions correspondantes du PNA : 4, 5, 6, 15 

 
 

 
Une méthodologie de suivi annuel des populations d’IPA par capture-marquage-
recapture (CMR) a été mise en place sur les populations de Chancel, la Désirade et Petite 
Terre au cours du PNA. Cette méthodologie a été validée par le Conseil Scientifique du 
PNA. 
Initiée en 2010 en Martinique sur l’ilet Chancel, puis réadaptée en 2012 avec le concours 
d’Aurélien Besnard du CNRS de Montpellier, elle a ensuite été mise en place à la 
Désirade en 2012 puis à Petite Terre en 2015 (cf. Annexe 9). 
 
En plus de la multitude d’informations qu’elle apporte sur la dynamique et la structure 
des populations, cette méthode apporte aussi des informations sur l’utilisation de 
l’habitat par les animaux. Elle permet d’effectuer annuellement un contrôle sanitaire des 
populations, mais également de vérifier l’absence d’IC et d’hybrides sur les territoires. 
 
Les missions, telles qu’elles ont été menées à partir de 2012, faisaient appel à de 
multiples volontaires de structures partenaires travaillant sur l’IPA, ainsi qu’à un pool de 
bénévoles non formés. Ce format a ainsi permis de favoriser les échanges entre les 
membres du PNA et d’initier un grand nombre de partenariats avec les îles de la Caraïbe, 
mais également de former et sensibiliser des néophytes à la protection de l’iguane. 
 
L’ensemble des études ayant eu lieu sur les populations dans le cadre du PNA, mais 
également en parallèle ou avant la mise en place du PNA, sont résumées dans le tableau 
suivant. 
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Bilan des études de population réalisées sur les populations d’IPA 

 

  
Années 1990 et 

2000 2009 2010 2012 2013 2014 2015 

Ilet 
Chancel 

Nombreuses 
études de terrain 
avec marquage 

(bagues, puis pits) 
par des 

scientifiques tels 
que M. Breuil, puis 

par l'ONCFS 

  

CMR 
ancienne 

méthodologie 
(2 personnes 
Biotope sur 
le terrain) 

CMR 
protocole 

actuel 

CMR 
protocole 

actuel 

CMR 
protocole 

actuel 

CMR 
protocole 

actuel 

Pointe des 
Colibris, 
île de la 
Désirade 

      
CMR 

protocole 
actuel 

  
CMR 

protocole 
actuel 

CMR 
protocole 

actuel 

  

CMR 
protocole 

ancien 
TH Le 
Gaïac 
(hors 
PNA) 

CMR 
protocole 

ancien TH Le 
Gaïac (hors 

PNA) 

CMR 
protocole 

ancien 
TH Le 
Gaïac 
(hors 
PNA) 

    

CMR 
protocole 

actuel 
TH et TB 

Petite 
Terre 

 
(TH : Terre 
de haut et 
TB : Terre 

de bas) 
Suivis annuels sur Terre de Bas par AEVA (distance sampling), hors PNA 

 
Des bases de données excel sont associées à chacune des missions CMR et missions 
précédentes en ce qui concerne Chancel. Sont renseignés notamment : les données de 
biométrie des iguanes capturés, le sexe, le stade (adulte, juvénile), l’état général 
(parasites, maladies, abcès, état de gravidité…), et la localisation de leur capture (point 
GPS et support sur lequel ils ont été trouvés). 
 
Ces bases de données peuvent être analysées à de multiples niveaux. 
Une analyse statistique est déjà en cours sur les sessions Chancel et Désirade 2012 à 
2015, les données étant actuellement traitées en partenariat avec Aurélien Besnard du 
CNRS de Montpellier, l’association Le Gaïac et l’ONCFS. 
Un premier rapport (cf. Annexe 10) est issu de ces analyses, dont les résultats 
préliminaires ont été présentés lors du dernier COPIL 2015 (cf. Annexe 11, présentation 
powerpoint).  
 
L’analyse montre déjà que le protocole est extrêmement robuste et promet des données 
de qualité sur le long terme : le jeu de données ainsi récolté constitue une des plus 
importantes bases de données de CMR pour toute la France, tous taxons confondus 
(comm pers. Aurélien Besnard). L’analyse montre aussi qu’il est nécessaire de le 
poursuivre annuellement pour obtenir une vision précise (faible intervalles de confiance 
en termes statistiques) de l’évolution de la population et de sa structure au cours du 
temps. 
Une analyse via le modèle de Von Bertalanffy est prévue également pour obtenir des 
courbes de croissance pour chaque population, donnée qui actuellement nous manque 
pour déterminer l’âge des jeunes individus lors des captures. 
 
Un partenariat a été engagé au cours de cette analyse avec C. Knapp qui a accepté 
d’enrichir le jeu de données avec celles récoltées lors de ses propres sessions CMR en 
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Dominique. La Réserve Naturelle de St Barthélémy a également été contactée sur le sujet 
et a accepté de participer au projet, qui a pour vocation à terme de couvrir un maximum 
de l’étendue de l’aire de répartition de l’espèce. 
 
En parallèle de cette analyse en cours, de multiples informations très intéressantes, 
notamment au niveau individuel de chaque iguane, peuvent être tirées de cette base de 
données (déplacement des iguanes par exemple via les coordonnées GPS). Elles sont en 
cours d’analyse par l’association Le Gaïac pour la Désirade, Chancel, et Petite Terre. Elles 
devront être croisées avec les données récoltées lors des sessions d’études ayant été 
réalisées avant le protocole actuellement validé de CMR (sessions CMR de l’association 
Le Gaïac sur Terre de Haut 2009 – 2012, et études sur Chancel réalisées depuis les 
années 90). 
 
Cette méthodologie répond bien à l’action 4 du PNA (Etudier la structure des 
populations d’iguanes), et, en partie à l’action 5 (Etudier les fluctuations d’effectifs des 
populations d’iguanes). En effet, si sur Chancel le recensement sur l’ensemble de l’îlet 
permet d’obtenir une estimation précise du nombre total d’individus, ce n’est pas le cas 
sur les communes de Désirade et de Petite Terre où la CMR est réalisée sur une partie 
seulement des territoires, trop grands pour mettre en place une étude par CMR sur leur 
totalité. Ces zones ont été définies, sur ces territoires, de manière à être représentatives 
de la population et à servir d’échantillons témoins. Sur Petite Terre, des actions de 
comptage par transects sont réalisées chaque année par l’association AEVA (hors PNA), 
complétant ainsi les données nombreuses récoltées par les CMR. 
 
Ces sessions jouent également un grand rôle dans la coopération avec les partenaires et 
répond tout à fait à l’action 15 du PNA (Assurer une dynamique de réseau au niveau des 
iles partenaires et voisines). 
 
Un grand travail d’analyse et de mise en valeur des données (avec publication souhaitée 
à la clé) est en cours et devra être poursuivi au cours du prochain PNA. Il sera également 
nécessaire de poursuivre les études par CMR au cours des prochaines années. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ANNEXES  

 
Annexe 9 – Méthodologie CMR validée 
Annexe 10 – Premier rapport sur les analyses CMR Désirade – Chancel 2012-2015 
Annexe 11 – Présentation des premiers résultats d’analyse des données CMR au 

COPIL 2015 

 



 13 

D. Suivis de reproduction et 

identification des menaces 
 
Actions correspondantes du PNA : 6, 7, 8, 9 

 
 
 

I. Etudes et suivis sur les IPA réalisés en Martinique 
 
 

I.1. Suivi de la reproduction et de la ponte sur l’ îlet Chancel 
 
Sur l’ensemble des territoires du PNA, les suivis les plus poussés ont été menés depuis 
les années 1990 sur l’îlet Chancel. Etudiée d’abord par des scientifiques comme M. Breuil 
en collaboration avec l’ONF et les services de l’état, puis par l’ONCFS (voir nombreux 
rapports correspondants), la population a fait l’objet de suivis de reproduction plus 
réguliers à partir des débuts du PNA. 
Ainsi, chaque année depuis le début du PNA, la chargée de mission ONCFS a réalisé 
plusieurs passages en période de reproduction, notant le nombre de terriers visibles sur 
chaque site, les comportements (accouplements, femelles en attente de ponte, femelle en 
ponte…) et toute information pouvant se révéler d’une quelconque utilité pour la 
surveillance de la population et le renforcement des connaissances écologiques et 
éthologiques générales de l’espèce, encore trop peu développées contrairement aux 
connaissances scientifiques sur l’iguane commun qui fait l’objet de publications 
multiples. 
Pour chaque année, un rapport annuel (ou bisannuel) transcrit les observations 
réalisées au cours de ces passages, qui sont détaillées pour chaque visite dans des 
fichiers indépendants (compte-rendu et  fichiers excel). 
Cependant, il est à préciser que ce suivi n’a été réalisé que de manière ponctuelle, 
soumis à la disponibilité de la chargé de mission ONCFS, que les observations réalisées 
ne sont que partielles et les comparaisons entre les passages difficiles à réaliser, d’autant 
plus avec le changement d’observateurs (entrecoupé de périodes de latence) lié au 
changement de personnel ONCFS au cours du PNA. 
 
 

I.2. Suivi des juvéniles à Chancel et identificatio n de nouvelles 
menaces 
 
Au cours de la dernière année, où le suivi de la reproduction a été prolongé par un suivi 
des juvéniles et une pose de pièges photos associée, les connaissances sur l’espèce ont 
augmenté de manière non négligeable (nouveaux prédateurs et sources de dérangement 
des femelles en ponte identifiées). Cela révèle les lacunes, en termes de suivis et de 
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connaissances dont bénéficie cette population pourtant étudiée depuis plus de 20 ans. 
Plusieurs projets de partenariats ou de stages en éthologie et écologie ont été proposés 
au cours du PNA mais n’ont pas abouti pour différentes raisons administratives ou 
relationnelles avec les acteurs ciblés. Pour la suite, il parait essentiel, dans la mesure du 
possible, de soulager l’animateur du PNA de cette mission et de pouvoir externaliser ce 
suivi pour qu’il puisse être réalisé de manière plus régulière. 
 
Si les connaissances sur des nouveaux prédateurs (poules, merle quiscale) ont pu être 
développées au cours de ces suivis, l’impact de ceux ci et des autres prédateurs connus 
(notamment rats), sur la mortalité des juvéniles et la croissance de la population reste à 
déterminer. L’approche par étude télémétrique apporte de nombreuses informations 
inédites sur l’utilisation de l’habitat par les juvéniles, mais n’a pas pu éclairer sur la 
question du taux de mortalité. Si pour une espèce longévive comme l’iguane, la survie 
adulte importe plus que la survie juvénile pour la pérennité de la population, sur l’îlet 
Chancel la mortalité adulte est soumise à des facteurs climatiques (sécheresse) 
difficilement contrôlables. La marge d’action est plus importante au niveau du stade 
juvénile et le sujet mérite d’être approfondi. En ce qui concerne les mangoustes, chats et 
poules, il est clair que leur suppression de l’îlet est à préconiser. Concernant les rats, 
dont l’impact reste moins connu, une étude (étude du contenu stomacal par exemple, 
déjà prévue dans le cadre du PNA et non réalisée), est souhaitable pour déterminer si 
une action de dératisation est nécessaire. Les pièges photos s’avèrent aussi être de 
précieux alliés pour poursuivre l’étude de ces menaces et évaluer leur impact. 
 
 

I.3. Suivi de la végétation sur l’îlet Chancel 
 
Sur l’îlet Chancel, la question de l’évolution de l’habitat se pose, notamment en présence 
d’un grand nombre de moutons. Les chargées de missions successives n’ayant pas le 
recul suffisant pour observer d’éventuels changements progressifs de la végétation sur 
l’îlet, une étude rétrospective (photos aériennes, témoignages, photos de paysages prises 
pendant les suivis) serait très utile pour déterminer, de manière objective, si un 
changement a eu lieu au cours des années, et s’il menace l’IPA sur le moyen terme. 
Auquel cas un dialogue devra être entamé avec le propriétaire de l’îlet, M. Bally, pour 
tenter de trouver des solutions d’exclos et de gestion de la population de moutons qui 
permettraient de soulager la végétation. 
 
 

I.4. Cas du Nord Martinique 
 
La population du Nord Martinique, dont l’existence a été confirmée en 2015 lors de 
prospections en période de ponte qui ont permis notamment d’observer diverses traces 
de reproduction, n’a jusqu’à présent bénéficié d’aucune étude sur la reproduction, étant 
donné que sa viabilité même était remise en cause. Elle semble, d’après les prospections 
de cette année, être calée sur la reproduction constatée à Chancel (pic de ponte en juin, 
premières naissances en juillet août). Une étude plus poussée (autres prospections 
basées sur d’anciens témoignages, utilisation de balises argos) sera intéressante pour 
notamment repérer les sites de ponte et envisager des mesures de protection. 
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I.5. Cas de l’îlet à Ramiers 
 
Les suivis réalisés à l’îlet à Ramiers ont été initiés lors de la translocation des 9 IPA en 
2006 et se sont arrêtés en 2013 après l’observation d’un iguane commun sur l’îlet. Une 
reproduction d’iguane (espèce à confirmer) était alors active, plusieurs terriers étant 
observés régulièrement en période de reproduction.  En 2015,  lors d’une visite de 
l’ONCFS (après signalement de plusieurs IC puis d’un hybride), plusieurs terriers ont été 
également comptés. Il est à l’heure actuelle impossible de savoir à quelle espèce d’iguane 
attribuer ces terriers, les deux espèces ayant été en contact au cours des dernières 
années sur le site et ayant apparemment commencé à s’hybrider. L’îlet à Ramiers 
constitue donc le laboratoire idéal pour une étude éthologique (et génétique) sur les 
mécanismes de l’hybridation. 

 
 
 

II. Etudes et suivis sur les IPA réalisés en Guadeloupe 
 
 

II.1. Cartographie des zones de ponte sur l’île de la Désirade 
 
En Guadeloupe, les études de reproduction se sont focalisées sur l’île de la Désirade dans 
le cadre du PNA, la population étant moins connue que celle de Petite Terre (située sur 
une réserve qui bénéficie d’un plan de gestion depuis longtemps). Elles ont consisté à 
répertorier entre 2012 et 2015 les sites de pontes au cours des prospections d’IPA sur 
l’île, dont certains sont majeurs (plus de 100 terriers comptés). Comme déjà indiqué 
plus haut, il est prévu de remettre cette cartographie au maire de la Désirade afin que 
ces données puissent être prises en compte lors de travaux d’aménagement sur la 
commune.  
 
 

II.2 Suivi des juvéniles sur la Désirade 
 
Sur la Désirade, un suivi des juvéniles a également été mené, en parallèle de celui 
conduit à Chancel. De même, il a permis d’identifier des prédateurs locaux de juvéniles 
et de recueillir de nombreuses données sur leur dispersion au cours du premier mois.  
 
 

II.3 Projet de suivi télémétrique des femelles en p ériode de ponte 
sur la Désirade 
 
Contrairement à Chancel, la population d’IPA adultes de la Désirade est soumise à des 
facteurs anthropiques de mortalité bien connus (mortalité routière et attaque par les 
chiens, également de nombreux iguanes se retrouvant coincés dans les clôtures 
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protégeant les jardins). Ces facteurs étant bien identifiés, des études sont importantes à 
réaliser sur ces stades adultes. Un suivi télémétrique des femelles en période de ponte, 
déjà proposé au cours du premier PNA, permettrait notamment de repérer des routes de 
migration et de proposer des aménagements adaptés, notamment pour limiter les 
collisions routières. 

 
 
 

III. Suivi  éthologique de l’interaction entre les IC et 

IPA 
 
 
En termes de connaissances fondamentales en éthologie, l’étude des mécanismes 
d’interaction entre les deux espèces IC et IPA, prévue dans le cadre du PNA, a été initiée 
par V. Bels, du MNHN, dans le cadre d’un appel d’offre initial du Parc National de 
Guadeloupe. Le projet a été mené en marge du PNA et le protocole n’a pas été validé par 
la Conseil scientifique à ce jour. Cela constitue pourtant la seule étude actuellement 
menée qui répond à l’action 8 prévue par le plan. Il est donc nécessaire, sinon de lancer 
une étude dans ce cadre (qui pourrait être complémentaire du projet d’étude génétique 
de l’hybridation initié avec M. Welch), de suivre avec attention ces travaux, dont le sujet 
est une clé importante de la compréhension du phénomène d’hybridation, considérée 
comme menace pour l’IPA à ce jour. 
Notons toutefois que les cette étude sur le comportement des différentes espèces 
d’iguanes n’est réalisé, à notre connaissance, sans fondement génétique sur les individus 
observés. 

 
 
 

IV. Suivi des Iguanes communs 
 
 
Enfin, des manques importants existent sur la connaissance des zones de reproduction 
des iguanes communs sur nos territoires. Une attention particulière, voire des 
prospections ciblées, destinées à localiser leurs sites de ponte, seraient très bénéfiques 
dans le cadre de la multiplication des moyens utilisés pour lutter contre l’espèce, tels 
que la destruction des nids (actions de lutte contre l’IC détaillées dans l’Axe 2). 
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AXE 2 

Actions de Préservation 
 

 

 

 
A. Lutte contre l’Iguane commun  p. 18-28 
 
B. Translocations  p. 29 
 
C. Reproduction en captivité  p. 30 
 
D. Préservation des habitats de l’Iguane des Petites Anilles p. 31-34 
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A. Lutte contre l’Iguane commun 
 

Actions correspondantes du PNA : 10-1, 15 

 
 

 
L’iguane commun représente à ce jour la principale menace pour l’IPA (C. Knapp, 2014, 
Plan International d’Actions en faveur de l’Iguane des Petites Antilles). Le but est de 
l’empêcher d’atteindre les populations d’IPA restantes et de s’hybrider avec elles. 

 
 
 

I. Stratégie et éléments extraits du plan de contrôle 

actuel 
 
 
Il est impossible à ce jour d’éradiquer l’IC de nos îles, ses populations y étant déjà bien 
implantées. Le moratoire de l’UICN sur les iguanes invasifs finalisé début 2016 par l’ISG 
précise : ”To date, no country has been able to eradicate this species once a breeding 
population has become established.”  
 
Un plan de contrôle a été rédigé par l’ONCFS, prenant en compte le recueil d’expériences 
des îles voisines également concernées par la lutte contre l’IC. Il est disponible en 
version anglaise (cf. Annexe 12). 
Après avoir détaillé les différents modes possibles de lutte contre une espèce invasive, le 
plan de contrôle fait ressortir le fait que sur les territoires concernés par le PNA, les 
seuls angles d’action applicables pour protéger l’IPA de la menace de l’IC sont : 
 

- la mitigation : Réduire les effets néfastes d’une population introduite invasive 
sur l’espèce en danger. Dans le cas présent, il s’agit de translocations (prendre les 
IPA directement menacés par la menace de l’hybridation pour les déplacer dans 
un endroit vierge d’iguanes communs). Cette action, qui peut concerner les 
populations déjà mélangées (population de Basse Terre en Guadeloupe), voire les 
plus susceptibles de l’être dans un futur proche (Nord Martinique), sort du 
champ direct de la lutte contre l’iguane commun détaillé dans cette section et 
sera traitée dans le paragraphe concernant les translocations. 

 
- des actions de prévention de son introduction dans les dernières zones où l’IC 

n’est pas implanté. Ces zones, dites de priorité 1 dans le plan de contrôle actuel, 
sont aisément définissables. Il s’agit des îlets de Petite Terre et de la Désirade en 
Guadeloupe,  de l’îlet Chancel et de la population Nord Martinique. Tout doit être 
fait pour empêcher l’arrivée de l’Iguane commun sur ces îles. 
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- des actions de contrôle sur des zones définies : Réduire la population d’IC 
sous un seuil défini de manière durable. La difficulté étant de définir ce seuil. 
Cette définition implique d’avoir une idée de la taille de la population à contrôler. 
Le plan de contrôle actuel détaille ces zones en différentes priorité. Les zones 
dites de priorité 2 sont des zones de haute priorité pour cette action car elles 
constituent des points stratégiques de dissémination de l’iguane commun vers 
des populations d’IPA.  Elles doivent tendre vers un seuil aussi bas que possible 
d’iguanes communs. Ces zones ne pouvant pas être protégées de nouvelles 
arrivées d’IC par une barrière physique, doivent selon le plan bénéficier d’un 
contrôle pérenne, qui implique la définition de zones tampon en leur périphérie 
qui doivent rester sous étroite surveillance pour éviter toute nouvelle entrée d’IC. 
Les zones de priorité 3 et 4 sont définies dans le plan comme des zones de faible 
priorité car elles ne représentent pas de portes d’entrées directes pour l’IC vers 
des populations d’IPA. Il est précisé qu’elles doivent bénéficier d’un contrôle si 
les ressources le permettent. 

 
 
 

II. Actions réalisées dans le cadre du PNA et résultats 
 
 

II.1.  Recueil de données sur la répartition des IC  
 
Le recueil de données sur l’IC n’était pas prévu dans le volet « Préservation » du PNA, qui 
prévoit la mise en œuvre du plan de contrôle dès la fin de sa rédaction en 2011. Aussi, 
cette action s’est faite dans le cadre du volet « Connaissances », qui ne prévoit qu’une 
cartographie des espèces et aucune mesure de l’estimation de la densité des 
populations. Pour le bilan de cette action, se reporter au bilan concernant l’Axe 1 du 
PNA. 
 
 

II.2.  Mise à jour de la législation 
 
Cette action est à la base de toutes les actions de lutte contre l’IC, elle était prioritaire à 
mettre en œuvre. 
Ainsi, en Martinique, au début du PNA, les actions étaient cadrées par un arrêté 
préfectoral datant de 2005 n’autorisant la capture et la destruction que par des agents 
de l’ONCFS, et limitant les moyens de destruction en zone urbaine. Un nouvel arrêté 
préfectoral a pu être édité en 2013, élargissant l’autorisation à d’autres personnels que 
les agents de l’ONCFS, et moins limitatif sur les moyens d’action (cf. Annexe 13).  

 
En Guadeloupe et à St Martin soumis à la même législation, un déclassement de l’IC  en 
tant qu’espèce protégée était devenu urgent afin de pouvoir initier une lutte réelle 
contre l’espèce. Ce déclassement a finalement pu être entériné en 2014 seulement. 
Toutefois, il n’a pas à ce jour été complété par un arrêté autorisant la capture et la 
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destruction de l’IC sur le territoire. Le nouveau règlement européen sur les EEE est 
entrée en vigueur, mais sa déclinaison nationale se fait toujours attendre et bloque toute 
évolution locale de la législation à l’heure actuelle. 
Un arrêté datant de 2011 sur la faune non domestique menaçant la sécurité publique 
existe sur le territoire de la Guadeloupe mais n’est pas clairement adapté au cas de l’IC. 
Seul un arrêté, datant de 2014, valable jusqu’à fin 2015, autorise le prélèvement et la 
capture d’IC sur les territoires de Petite Terre et de la Désirade par un personnel 
spécifique (cf. Annexe 14). 
Aussi, précisons que le déclassement de l’IC en Guadeloupe n’a actuellement rien 
apporté ; au contraire, rien n’interdit désormais son transport. 
 
 

II.3. Actions mises en place contre l’IC 
 
Dans le cadre des actions du PNA, les actions se sont concentrées sur les zones dites de 
priorité 1 et 2 uniquement. Ces zones ont été définies de la manière suivante : 
 

Zone prioritaire pour 
le contrôle = zone de 

priorité 2 

Population d'IPA menacée 
directement = zone de priorité 

1 

Modes d'accès possibles de l'IC à ces 
populations 

Martinique 

Commune du Robert Ilet Chancel 
Voie marine (migration à la nage, 

plaisanciers, prestataires touristiques à 
destination de l'îlet Chancel) 

Communes du Nord 
Martinique 

Nord Martinique  (territoire 
encore mal connu, au moins 
présent sur la commune du 

Prêcheur) 

Voie terrestre (migration, déplacement 
par l'homme) ou marine (plaisanciers, 

prestataires touristiques longeant la côte 
de la Caraïbe) 

Port de Fort-de-
France Ile de la Dominique 

Voie marine (Express des îles, 
plaisanciers) 

Guadeloupe 
Port de Jarry Ile de la Désirade Voie marine (Péniche hebdomadaire) 

Port de Saint 
François 

Ilets de Petite Terre, Ile de la 
Désirade , île de la Dominique 

Voie marine (Navettes fluviales, 
plaisanciers, prestataires touristiques à 

destination des îlets de Petite Terre) 

 
Il est à noter que la définition précise de ces zones est soumise à des facteurs pouvant 
évoluer dans le temps (ressources humaines et financières à disposition, évolution de la 
dispersion de l’IC, évolution des connaissances concernant la répartition de l’IPA –
exemple du Nord Martinique). 
 
Les principales stratégies employées dans le cadre défini par le plan de contrôle 
(prévention pour les zones de priorité 1, et contrôle pour les zones de priorité 2), ont 
consisté en : 

- la mise en place d’un réseau de veille sur les zones de priorité 1 et 2, 
- la mise en place de captures d’iguanes communs sur les zones de priorité 2 (dans 

les limites de la législation), 
- la recherche de modes complémentaires de lutte contre l’iguane commun sur les 

zones de priorité 2. 



 21 

II.3.a. Mise en place d’un réseau de veille 
 

Le but de cette action est de former un réseau viable sur le long terme d’acteurs locaux 
formés et équipés. Ainsi, à partir de l’observation d’un IC dans une zone prioritaire, la 
capture et l’euthanasie de l’animal doit pouvoir se dérouler de la manière la plus efficace 
possible, dans le respect des règles d’euthanasie animale préconisées par la 
communauté vétérinaire américaine (AVMA, https://www.avma.org/KB/Policies/Pages 
/Euthanasia-Guidelines.aspx). 

 
- Supports de communication utilisés : 

- Flyers IC, 
- Porte-clés IC, avec le numéro de l’ONCFS, 
- Autres objets de communication présentant les coordonnées du réseau iguane, 
- Cartographies illustrant la propagation de l’IC au cours du temps sur nos territoires, 
- Présentations powerpoint adaptées à chaque occasion. 
 

- Informations/Formations réalisées : 
L’action a été réalisée tout au long du PNA par les animatrices successives. Différents 
types d’interlocuteurs ont bénéficié de formations/informations correspondant à leur 
rôle souhaité dans le cadre de la formation de ce réseau de veille. 
Ces contacts peuvent être divisés en 4 catégories : 
1) Personnel directement habilité à capturer et détruire les IC, listés dans les arrêtés 
d’autorisation de capture et destruction des IC (cf. Annexe 15). 
2) Autre personnel contacté en priorité par le grand public en cas d’observation d’IC et 
pouvant transmettre les consignes et numéros à contacter  (cf. Annexe 15). 
3) Acteurs majeurs des zones prioritaires, susceptibles de transporter/repérer des IC en 
premier ou de mettre en place des mesures de veille tels que les élus et les prestataires 
touristique (cf. Annexe 16). 
4) Scolaires et grand public (cf. Axe 3, Communication).  
 

- Résultats actuels de la mise en place du réseau de veille 
Comme le montrent les tableaux en annexe, certains acteurs clés de Martinique déjà 
formés/contactés ont perdu l’information. D’autres n’ont pas pu être intégrés au réseau 
par manque de temps.  
 
Il sera nécessaire de reprendre les contacts dès la mise en place du nouveau PNA, 
d’expliciter la nouvelle procédure et les numéros de téléphone à contacter, et de 
maintenir un contact régulier. Si un réseau de veille commence malgré tout à se définir, 
sur la base de quelques acteurs clés, il reste à ce jour insuffisant à l’échelle de la 
Martinique. Toutefois, il commence à porter ses fruits sur les zones prioritaires que sont 
le Nord Martinique (intervention du PNRM ou du SMPE) et le Robert (capture possible 
par les gardes du littoral). 

 
La preuve de l’existence d’une population d’IPA encore viable dans le Nord Martinique 
n’ayant été apportée que par les captures de cette année 2015, cet élément réoriente 
sensiblement la stratégie de développement du réseau de veille menée jusqu’à présent, 
qui était plus focalisée sur la protection de l’îlet Chancel. Un retard certain ayant été pris 
sur ce point par manque de connaissances de la population (dont le territoire reste 
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encore à préciser), le développement du réseau de veille sur ce secteur est à ce jour très 
prioritaire. 

 
En Guadeloupe, un bon réseau de veille, maintenu par l’ONF et les associations 
partenaires bien présentes sur place (Le Gaïac, Titè), a été réalisé sur la commune de la 
Désirade en 2015. La pose de panneaux iguanes, notamment d’un panneau à l’entrée du 
port qui explique la menace que constitue l’arrivée de l’iguane commun, grâce à l’aide de 
prestataires locaux et de la mairie, ont contribué à l’efficacité de ces actions. 

 
A Saint Martin, le personnel de la Réserve a bénéficié d’une formation en 2012 puis 
2014. La veille sur l’IC y est moins prioritaire, St Martin n’étant pas directement relié à 
une population connue d’IPA. 

 
Un pan tout entier de la mise en place de ce réseau de veille, qui n’a pas pu être 
développé au cours de ce premier PNA, repose sur l’intégration des vétérinaires à la 
boucle. L’objectif est que lors d’une capture, et notamment en cas d’incapacité de la 
personne détenant l’animal à l’euthanasier correctement, sans douleur, une alternative 
soit présente. Ainsi, une liste de vétérinaires acceptant d’euthanasier ces animaux sous 
réserve de leur fournir le matériel nécessaire (notamment le produit doléthal, qui a déjà 
été utilisé dans le cadre du PNA par l’intermédiaire de la vétérinaire partenaire des 
actions menées en Martinique, Valérie Vacheron) devra être transmise aux acteurs du 
réseau de veille afin d’encourager une autonomie de ce réseau sur le long terme dans la 
gestion de l’IC. 
Une approche sensible de ce corps de métier lors de la poursuite de la création du 
réseau sera de mise, afin de favoriser leur adhésion au projet et d’éviter des rejets 
violents des actions du PNA de leur part. Il faut garder en mémoire que leur vocation 
initiale n’est pas de mettre à mort des animaux en parfaite santé et bien insister sur les 
raisons pour lesquelles ce programme est nécessaire. 

 
La question de la souffrance animale ne devra pas être négligée et les méthodes 
d’euthanasie acceptables préconisées par la communauté vétérinaire américaine 
(AVMA, la seule à ce jour à disposer d’un écrit sur le sujet 
https://www.avma.org/KB/Policies/Pages/Euthanasia-Guidelines.aspx) devront être 
évoquées à chaque intégration d’un nouveau maillon dans le réseau.  
 
 

III.3b Actions directes de lutte contre l’IC 
 

- Actions de capture manuelle et d’euthanasie organisées sur le Fort Saint-
Louis et aux alentours : 

A ce jour et compte-tenu de la réglementation en Guadeloupe et à Saint Martin, seules 
des actions de captures manuelles d’iguanes communs ont pu être organisées de 
manière régulière en Martinique. Ces captures se sont concentrées au Fort Saint-Louis 
(FSL) principalement et ont eu lieu jusqu’au début 2014, leur efficacité étant limité. 
 

- Actions de tir : 

Une session de capture par tir a été autorisée exceptionnellement en 2013 et a donné de 
bons résultats. Malheureusement, l’usage des armes à feux pour cette opération n’étant 
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pas souhaité par le préfet, la méthodologie n’a pas pu être reconduite sur le FSL.  
Une autre action de capture par tir, réalisée à l’entreprise Lafarge sur leur demande 
transmise par la DEAL Martinique, a permis de détruire 30 IC. 
Ces opérations ont été réalisées par le Service Mixte de Police de l’Environnement 
(SMPE) de Martinique. 

 
- Destruction des nids : 

Une stratégie a été initiée au début du PNA mais a été abandonnée faute d’efficacité : la 
destruction des nids sur le FSL. Inaccessibles pour beaucoup, seuls 3 nids ont pu être 
détruits sur 60 repérés. Par la suite, des sites de ponte artificiels ont été tentés 
(ameublissement de 2 sites sur le FSL), afin de faciliter la destruction future des nids. 
Les résultats n’ont semble-t-il pas été très significatifs (quelques tentatives de 
creusement tout de même observées). 
 

- Stérilisation des mâles : 
Un test d’ablation des hémipénis de 3 mâles dominants, puis de remise en place des 
individus, a semblé porter ses fruits : les mâles ont regagné leur territoire, empêchant de 
nouveaux jeunes mâles de prendre la place. La méthodologie, bien que coûteuse, reste 
intéressante à approfondir. 
 
 
L’ensemble de ces actions directes de lutte contre l’IC, réalisées à Fort-de-France au 
cours du PNA, est résumé dans le tableau suivant : 

 

  Actions SMPE / CT ONCFS Moyens mis en 
œuvre Résultats 

2009 Destruction des nids 
4 jours (x2 
personnes) 

60 nids repérés, la plupart inaccessibles, 
seulement 3 couvées détruites. Prise de 

mesures des œufs. 

2010 

Aménagement de 2 sites de 
ponte sur le Fort pour inciter les 

IC à pondre sur une zone 
accessible à la destruction 

prestation 800 € 
peu significatifs, quelques tentatives de 

creusement 

Captures manuelles d'IC sur le 
FSL 

6 sessions de 
capture, plusieurs 
agents de la CT et 
du SMPE à chaque 

session 

78 IC capturés, en moyenne 12 par 
session 

2011 

Estimation de la population du 
FSL 

1 session   
environ 300 - 500 individus ont été 

estimés sur le FSL 

2012 Captures manuelles d'IC sur le 
FSL 

12 sessions de 
captures 

145 IC capturés 

Captures manuelles d'IC sur le 
FSL et à FdF (Bassin de 

Radoub) 

3 sessions à 4-5 
agents 

22 IC capturés 

Capture exceptionnelle par tir 
(Bassin de Radoub) 

1 session à 5 agents 3 IC capturés 2013 

Capture et stérilisation de 3 
mâles dominants, relâchés avec 
émetteur. Suivi jusqu'en 2014. 

? 
Les 3 mâles ont regagné leur territoire. 

La méthodologie appliquée semble 
viable, mais coûteuse (170 € par animal) 
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Captures manuelles d'IC sur le 
FSL jusqu'en février, puis 

abandon définitif. 

2 sessions de 
capture 

17 IC capturés 
2014 

Capture par tir à l'entreprise 
Lafarge, FdF 

2 sessions de 
capture 

30 IC capturés 

2015 

Diagnostic des locaux d'EDF 
Martinique à FdF pour 

intervention SMPE par tir. 
Intervention annulée par EDF, à 

reporter en 2016. 

1 matinée de 
diagnostic 

Vérification de la possibilité de tir sur 
place 

 
 

- Captures sur signalisation : 
Pour finir, les actions de capture sur signalisation, si elles ont été très utiles pour 
éliminer des individus ponctuels dans des zones encore non envahies par l’espèce, 
représentent une portion négligeable du nombre de captures total réalisées au cours du 
PNA. 

 
- Résultats principaux : 

Les actions de lutte contre l’Iguane commun se sont focalisées en grande partie sur le 
Fort Saint Louis au cours de la première partie du PNA, alors que des individus étaient 
déjà signalés dans de nombreuses autres communes de Martinique.  
En l’absence d’une idée précise de l’importance de la population originelle (une 
estimation à 300-500 individus a été réalisée sur le FSL, mais n’a pas été régulièrement 
réactualisée à la suite des captures), les résultats, même locaux, de ces actions de lutte 
contre l’IC sont très difficiles à quantifier. A l’heure actuelle, les IC restent très nombreux 
au FSL et sont considérés comme des mascottes par les agents de la Marine (malgré les 
sessions annuelles de formation organisées pour le personnel), ainsi que par l’Office du 
tourisme de Fort-de-France qui les met en avant depuis 2014 dans ses affiches 
publicitaires incitant à visiter le Fort.  
 
L’Iguane commun a continué à se disséminer et forme actuellement des populations 
denses dans d’autres zones que le Fort Saint-Louis et le Bassin de Radoub à proximité : 
les zones de Volga et de Dillon sont un exemple flagrant, et l’IC y est sans nul doute 
reproducteur. Bien qu’aucune donnée chiffrée sur la population d’IC en Martinique ne 
permette de formuler une conclusion avec certitude, les efforts concentrés sur le FSL 
semblent donc, à ce jour,  au vu de la répartition actuelle de l’IC et de sa densité dans des 
zones adjacentes, n’avoir pas freiné la colonisation de la Martinique par l’espèce. Il est 
même possible que les actions de capture aient encouragé certains individus à 
rechercher d’autres territoires (certains ont été vus plongeant du haut du Fort et 
nageant plus loin au cours des captures). 

 
Ces actions ont, par contre, eu le mérite de tester des solutions alternatives (destruction 
des nids, création de zones artificielles de ponte, stérilisation des mâles), et d’en évaluer 
les coûts. La destruction des nids, si elle semble complexe à mener sur le FSL, a 
cependant porté ses fruits sur d’autres îles comme Puerto Rico et pourra être envisagée 
dans des contextes plus favorables. Les modes de capture ont également pu être 
comparés, avec, sans surprise, une bien meilleure efficacité des actions de tir par 
rapport aux captures manuelles, ces dernières étant de surcroit plus orientées vers les 
mâles dominants et pouvant à terme entrainer des effets revers (hypothèse de la 
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stimulation de la population par retrait des mâles dominants, entrainant une maturation 
précoce de plusieurs jeunes mâles en attente de territoire). 

 

 

 
III.  Entraves constatées à la lutte efficace contre 

l’iguane commun sur nos territoires  
 
 

III.1 Manque de connaissance sur les IC sur nos ter ritoires 
 

Comme expliqué précédemment, nous n’avons aucune idée, même vague, de la taille des 
populations d’IC actuellement installées sur nos territoires. 
Pour mettre en place des mesures de gestion de l’espèce sur le long terme (car le 
problème ne pourra se gérer sur le court terme), il faut dès que possible réaliser une 
étude de courte durée qui nous permette de définir un objectif chiffré en termes de 
nombre d’IC à éliminer par an et des moyens à affecter à l’action pour avoir un impact 
réel sur leur prolifération. 

 
 

III.2 Réglementation 
 

En Guadeloupe et à Saint Martin, la législation bloque encore à l’heure actuelle toute 
action possible pour lutter efficacement contre l’IC. La seule action possible 
actuellement est la mise en place d’un réseau de veille sur les territoires directement 
menacés par l’arrivée de l’IC (Désirade et Petite Terre).  
 
La question de l’hybride fait également beaucoup débats et devra être clarifiée : il est 
impossible de lutter efficacement contre l’IC si les hybrides sont protégés comme la 
jurisprudence en fait état. 
 
Par ailleurs, à l’échelle de nos territoires, l’IC est soumis à règlementation CITES (Annexe 
II B), qui en régule l’import, mais ne l’interdit pas. Il n’est de plus pas interdit sur nos 
territoires de vendre ni de relâcher des IC dans la nature. Des iguanes communs sont 
disponibles pour 30$ pièce sur internet et aucune mesure n’est prise à ce jour pour 
contrer cette importation massive et continue d’iguanes invasifs. Une correction de la 
règlementation sur ce point, est indissociable de toute lutte engagée contre les iguanes 
communs déjà présents sur nos territoires. 
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III.3 L’IC dans la problématique globale des EEE su r les territoires 
d’Outremer. 

 
Les espèces envahissantes constituent une problématique majeure sur les territoires 
d’Outremer, constitués d’îles en grande majorité, donc plus soumises à cette menace. 
 
Qu’il s’agisse de lutter contre les rats, les mangoustes ou les iguanes verts, les mêmes 
problèmes se posent (législation, formation à la reconnaissance des espèces 
problématiques, procédures à mettre en œuvre), les mêmes acteurs (douaniers, 
personnel de port, pompiers, …..) entrent en jeu. Les pas de temps sont les mêmes 
(nécessité de mise en place d’actions sur le long terme), et l’échelle d’action (échelle du 
département à minima) est également la même. Les mesures à mettre en place doivent 
donc être réfléchies et mises en œuvre de manière globale et non espèce par espèce, ce 
qui constitue une énorme perte de temps. 
 
Si la lutte contre l’espèce a toute sa part dans un Plan National d’Actions en faveur de 
l’Iguane des Petites Antilles, elle doit être organisée à une échelle supérieure, mettant en 
lien tous les acteurs concernés. La question doit être gérée par une instance ayant une 
vision sur le long terme. Le problème des EEE ne pourra être résolu après 5 années de 
PNA quels que soient les efforts mis en place. Le réseau de veille devra être coordonné 
sur une longue durée afin de rester réactif et de maintenir une collecte des données en 
continu, pour ne pas perdre l’historique de ce qui a été réalisé.  
 
 

III.4 Impacts sous-estimés des IC sur les infrastru ctures et 
l’agriculture et les coûts engendrés 
 
Que l’iguane commun constitue à ce jour la principale menace pour l’Iguane des Petites 
Antilles est à ce jour une vérité acceptée par les spécialistes. 
 
Ce n’est pourtant pas son seul impact sur le moyen terme. Il suffit de se tourner vers les 
îles voisines, concernées par l’invasion de l’IC et où les densités ont atteint des sommets, 
pour avoir un aperçu des coûts liés aux dégâts aux infrastructures et à l’agriculture par 
l’espèce. 
 
Des retards répétés d’avion et risques pour la sécurité (cf. Annexe 17) dus aux iguanes 
colonisant les pistes; des courts-circuits de lignes électriques et effondrements de routes 
à cause des trop nombreux terriers, sont déjà avérés, médiatisés, et chiffrés à plusieurs 
millions de dollars sur les îles voisines comme Porto Rico, les Bahamas, les îles Caymans 
et également en Floride (cf. Annexe 18). 
 
Ces arguments, plus percutants que la seule évocation de la menace de disparition de 
l’IPA, devront être utilisés de manière prioritaire pour convaincre les élus rencontrés 
mais également les représentants de l’état, et contrebalancer l’image positive de l’espèce 
invasive localement (exemple du FSL). 
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IV. Pistes d’actions : expérience des autres îles 

concernées par le problème de l’IC 
 
 

IV.1 Etude aux Caymans 
 
Une étude par transects réalisée sur 1 an à Grand Cayman leur a permis de modéliser la 
population d’IC et d’estimer les moyens à allouer pour lutter efficacement contre 
l’espèce. Suite à l’étude, plusieurs propositions possibles pour atteindre l’objectif – c’est-
à-dire le nombre d’IC à tuer par an pour avoir un impact sur la population – ont été 
réalisées (cf. Annexe 19 – contact : Jane Haakonsson, Jane.Haakonsson@gov.ky). 
 
 

IV.2 Exemples de législation sur d’autres territoir es  
 
Aux Bahamas, une législation ferme intervient sur le territoire, l’import de l’IC y est 
interdit. 
 
Aux Caymans, la chasse à l’IC est autorisée. Une communication importante est réalisée 
en parallèle pour éviter toute confusion entre l’IC et l’iguane local (Blue iguana). Un petit 
film didactique a notamment été réalisé dans ce but et est régulièrement diffusé. 
(contact : Jane Haakonsson, Jane.Haakonsson@gov.ky). 
 
 

IV.3 Exemples d’actions directes de lutte contre l’ IC 
 
A Puerto Rico, des destructions de nids sont organisées de manière fréquente. Les 
récoltes d’œufs ainsi réalisées sont extrêmement importantes, et servent à alimenter les 
composts (contact : Carlos Rodriguez Gomèz, carlos@paralanaturaleza.org). 
 
Aux Bahamas, des actions locales de destruction de masse des IC par tir sont réalisées de 
manière extrêmement efficace. D’autres méthodes novatrices de capture efficaces ont 
été testées et validées, notamment les captures manuelles de nuit à l’aide d’un bâton. Les 
cages pièges n’ont pas été retenues comme méthode efficace de piégeage, trop coûteuse 
en temps agents par rapport à leur efficacité (contact : Joe Wasilewski, 
JAWNATSEL@bellsouth.net). 
 
Aux Galapagos, des chiens sont utilisés par les douaniers pour contrer les trafiquants 
d’iguanes qui tentent d’exporter des animaux en toute illégalité dans leurs bagages. La 
méthode s’avère extrêmement efficace. Les chiens peuvent donc être utilisés par les 
douaniers afin d’empêcher les iguanes communs de coloniser les derniers refuges de 
l’IPA. 
 
Aux Caymans une étude sur la stérilisation des iguanes mâles a été réalisée également. 
Des informations peuvent être demandées sur le sujet à Shyama Pagad, Program Officer 
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IUCN SSC Invasive Species Specialist Group s.pagad@auckland.ac.nz. 
 
Les exemples cités ne sont que partiels. Il sera nécessaire de contacter les personnes en 
charge dans ces îles, directement concernées par l’IC, où des actions multiples ont déjà 
été développées (Grand Cayman, Puerto Rico, Bahamas notamment). Seule une 
multiplication des angles d’attaque du problème pourra porter ses fruits. 

 

 

 
VI. Préconisations de l’UICN 

 
 
L’ISG a rédigé en 2015 un moratoire concernant les iguanes invasifs (cf. Annexe 18). Le 
résumé des préconisations concernant le cas de nos territoires (populations d’IC déjà 
établies et se reproduisant dans la nature) est fait ci-après : 
 

- Eradiquer les populations existantes où c’est encore possible, de manière 
humaine (respect des modes d’euthanasie préconisés par la communauté 
vétérinaire AVMA), 

- Implémenter des actions de gestion pérennes pour contrôler la croissance de 
la population et prévenir toute expansion supplémentaire, 

- Implémenter des programmes d’éducation sur la détention responsable 
d’animaux de compagnie, 

- Encourager la stérilisation des iguanes communs détenus, 
- Interdire le relâcher d’iguanes communs dans la nature, 
- Proposer une solution pour les propriétaires d’iguanes communs souhaitant 

s’en défaire. 
 

 

ANNEXES 
 
Annexe 12 : Plan de contrôle rédigé au cours du PNA 2010 – 2015 (version 
anglaise) 
Annexe 13 : Arrêté de capture et destruction d’iguane commun actuellement en 
vigueur en Martinique 

Annexe 14 : Arrêté de capture et destruction d’iguane commun en Guadeloupe 
(commune de la Désirade) 
Annexe 15 : Personnes et organismes clés du réseau de veille contacté(e)s au 
cours du PNA 

Annexe 16 : Autres personnes et organismes prioritaires contact(e)és au cours du 
PNA 
Annexe 17 : Publication concernant les risques pour la sécurité et retards d’avions 
créés par les IC à Puerto Rico 

Annexe 18 : Moratoire de l’ISG en cours de finalisation sur les iguanes invasifs 
Annexe 19 : Présentation  - Monitoring, Modeling, and Management: Controlling 
Green Iguana Overabundance in Gran Caymans (Jane Haakonsson, Jessica Harvey, 
and Frank F.Rivera-Milán) 
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B. Translocations 
 

Actions correspondantes du PNA : 11 

 
 

 
Les deux projets de translocation initiés dans la phase naissante du PNA (îlet à Ramiers), 
ou pendant le PNA lui-même (îlet Kahouanne), se sont tous deux révélés des échecs 
successifs, pour cause de découverte à posteriori d’IC sur la zone. 
Différentes causes de leur arrivée/présence sont possibles : 

- les IC étaient déjà présents lors de la mise en place du projet mais n’ont pas été 
détectés, 

- ils sont arrivés par leurs propres moyens par la suite, 
- ils ont été apportés, de manière intentionnelle ou non, dans la zone. 

Quelles que soient les causes, elles nous rappellent qu’une étude de faisabilité robuste et 
une communication limpide doivent être réalisées au cours du projet avec les 
partenaires et élus concernés. 
 
Ces projets, s’ils constituent une solution ultime pour certaines populations menacées de 
disparition imminente, comme la population (qui n’en est plus une actuellement) de 
Basse Terre, ou des tentatives d’anticiper un risque important d’arrivée d’IC dans une 
population (translocation de Chancel vers l’îlet à Ramiers), sont extrêmement coûteux, 
et médiatiques. Avant toute chose, l’étude de faisabilité doit prendre en compte en 
priorité absolue l’accessibilité de l’île pour les IC (distance à la côte, état agité ou non de 
la mer, fréquentation de l’île, existence ou non d’une population d’IC proche de la côte…), 
ainsi que la probabilité de présence initiale d’IC sur la zone par des récoltes de 
témoignages approfondies pour compléter les prospections. Tout projet de translocation 
sur une zone où ont déjà été signalés des IC, devrait être immédiatement déconsidéré 
sous peine de perdre du temps et de l’argent dédié à la sauvegarde de l’espèce. 
 
A ce jour, un projet de translocation est en discussion avec M. Morton, membre de l’ISG 
qui travaille régulièrement sur Antigua. Soulevée depuis plusieurs années, l’idée de 
transloquer des IPA depuis les territoires Français (Petite Terre éventuellement) vers 
l’île nommée Green Island, située au large d’Antigua, a refait surface au cours d’un 
échange avec M. Goetz en fin 2014. Des échanges réguliers ont par la suite été réalisés 
entre la charge de mission ONCFS et M. Morton pour approfondir le sujet. Le dernier 
email de M. Morton daté de fin 2015, représente bien l’état actuel du pré-projet du côté 
d’Antigua et semble favorable. Côté Français, le projet a été évoqué au cours des COPIL 
2014 puis 2015, la DEAL Martinique et la DEAL Guadeloupe sont favorables sur le 
principe et attendent plus d’éléments qui pourront être apportés par une étude de 
faisabilité. Reste à déterminer clairement le rôle de chacune des parties dans cette étude. 
 
Un autre projet évoqué avec l’ONF Martinique est celui de réaliser une étude de 
faisabilité sur un îlet situé au large de Ste Marie, côté Atlantique donc, nommé îlet St 
Aubin. L’étude de faisabilité reste à réaliser. 
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C. Reproduction en captivité 
 

Actions correspondantes du PNA : 10-2 et 12 

 
 
 
Dans l’état actuel des populations d’IPA de nos territoires, directement menacées par 
l’arrivée de l’IC, et malgré de nombreuses actions réalisées pour l’en empêcher, il est 
important de multiplier les approches de sauvegarde. 
 
Pour l’iguane des Petites Antilles, la reproduction en captivité  peut être utilisée en cas 
de dernier recours, lors d’une extraction des derniers représentants d’une population 
d’IPA en voie de disparition car mélangée à une population d’iguanes communs ; c’est le 
cas notamment des IPA de Basse Terre, et, s’ils subsistent encore, des IPA de St Martin 
(voir action 10 axe 2 du PNA). 
 
Cette piste d’action implique d’avoir une idée claire du devenir des individus capturés, 
de l’étape de la reproduction en captivité à celle de la réintroduction des individus sur 
un site devant bénéficier d’un suivi régulier par la suite.  
A l’heure actuelle, les techniques de reproduction en captivité de l’espèce sont encore à 
développer. Malgré des recherches menées par plusieurs zoos dans le monde sur le 
sujet, une seule institution (Durell Trust, Jersey) a réussi à obtenir des œufs viables 
d’IPA à ce jour.  
 
Au cours de la dernière année du PNA, un dialogue a été entamé avec le Zoo des 
Mamelles (Guadeloupe) pour évaluer les possibilités de leur part de développer un 
programme de reproduction en captivité de l’espèce. Le Zoo s’est par la suite retiré du 
projet, en raison notamment du climat conflictuel autour de cette espèce. 
 
Un autre projet naissant est en cours à St Martin. La RNN prévoit une maison de la 
nature qui aurait la double approche d’accueil du public et de reproduction en captivité 
d’espèces menacées comme l’IPA. Leur souhait est de développer le projet dans le cadre 
du prochain PNA IPA.  
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D. Préservation des habitats de l’Iguane 

des Petites Antilles 
 

Actions correspondantes du PNA : 13 

 

 

 
I. Actions de préservation des habitats de l’IPA en 

Martinique 
 
 
Sur l’îlet Chancel en Martinique, plusieurs actions de préservation des habitats de l’IPA 
ont eu lieu. 
 
 

I.1.Ameublissement des sites de ponte 
 
En 2012 et 2015, les sites de ponte ont été ameublis sur l’îlet Chancel afin d’augmenter 
la surface de ponte disponible pour les femelles. Cette action, d’après les observations 
empiriques réalisées lors des suivis de reproduction (surface utilisée, nombre de nids 
apparents, nombre d’excavations d’œufs par d’autres femelles), semble être favorable à 
l’espèce. Sous réserve de la mener en dehors des périodes de ponte et de naissances (en 
janvier/février), elle ne semble avoir aucun impact négatif. Il est préconisé de la répéter 
tous les 2 à 3 ans. Pour éviter l’érosion et la perte de sol après l’ameublissement, il est 
important de renforcer les zones en pente des sites de ponte par des remblais après 
chaque action d’ameublissement. 
 
 

I.2. Réfection des clôtures protégeant les sites de  ponte 
 
En 2015, les clôtures des sites de ponte de l’îlet Chancel, dont les piquets étaient rongés 
par les termites et tombaient par endroit, ont également été réfectionnées. Cette action 
était importante pour maintenir la protection des sites contre le piétinement par les 
ovins. Les clôtures ainsi réparées doivent tenir plusieurs années, il sera tout de même 
nécessaire de contrôler leur état lors des visites de terrain futures. 
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I.3. Ameublissement de nouvelles zones 
 
En 2015 également, trois nouvelles zones ont été ameublies sur Chancel afin d’inciter les 
femelles à venir y pondre. Sur les trois, une zone a déjà été utilisée cette année. Le suivi 
de ces zones sera important au cours des prochaines années. Leur agrandissement voire 
leur mise en défens par des clôtures sera à envisager en fonction de leur succès auprès 
des femelles. D’autres zones, déjà soumises à des tentatives de creusement (ex : zone de 
la chapelle), pourront également bénéficier de tentatives d’ameublissement sous réserve 
d’avoir un matériel assez résistant pour creuser ces zones extrêmement caillouteuses.  
 
 

I.4. Lutte contre la prédation 
 
Enfin, en 2015, une lutte contre les poules a été engagée sur l’îlet Chancel, suite à la 
preuve qu’elles perturbaient grandement la ponte, prédataient les œufs et les juvéniles 
par la suite.  Ces actions devront être poursuivies afin d’attraper les quelques poules qui 
subsistent autour des sites de ponte et qui y créent des dommages importants.  La 
découverte de plusieurs mangoustes sur le site, et d’un chat, mérite que des actions 
soient engagées rapidement pour tenter d’éliminer ces prédateurs avérés de l’IPA avant 
qu’ils ne se multiplient sur l’îlet. Concernant les rats, qui sont déjà bien implantés et 
pourront difficilement être éradiqués, il sera nécessaire d’évaluer leur impact afin de 
déterminer si des actions de dératisation doivent être engagées. Le cas échéant, ces 
actions devront être envisagées sur le long terme afin d’avoir un réel impact sur la 
population de rats. 
 
 

I.5. Préservation de la végétation 
 
Comme déjà indiqué dans la partie « Connaissances » de ce rapport, il sera nécessaire de 
déterminer par une réelle étude, l’impact des ovins sur la regénération de la végétation 
de l’îlet Chancel, et d’envisager le cas échéant des pistes de préservation en 
collaboration avec le propriétaire (mise en exclos de certaines parcelles, contrôle de la 
population de moutons). 
 
 

I.6. Cas du Nord Martinique 
 
Dans le Nord Martinique, la population étant restée très peu connue jusqu’en 2015, 
aucune action de préservation n’a été engagée au cours du PNA. A présent que des zones 
de ponte sont identifiées, situées sur des espaces protégés (notamment la RBI 
appartenant au Conservatoire du Littoral et gérée par l’ONF), il sera important de faire 
en sorte que les documents futurs de gestion concernant ces zones intègrent ces 
données, ainsi que les données futures qui pourront être récoltées concernant l’étendue 
du territoire de la population, et la localisation d’éventuelles autres zones de ponte à 
protéger. 
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II. Actions de préservation des habitats de l’IPA en 

Guadeloupe 
 
 
Sur l’île de la Désirade, au delà du développement d’un réseau de veille, différentes 
mesures concrètes de préservation ont été développées. Elles se sont concentrées en 
cette fin de PNA (2015), suite à la découverte grâce aux prospections (initiées en 2012) 
d’une population d’IPA plus importante que ce qui était envisagé et qui a révélé des sites 
de ponte de grande envergure (dont certains sont les plus gros sites de pontes connus 
après ceux de la Dominique). 
 
 

II.1 Pose de panneaux routiers à la Désirade 
 
En période de ponte, une quantité impressionnante de femelles sont retrouvées écrasées 
sur la route, lors de leurs déplacements vers ou depuis les sites de ponte. 9 panneaux 
routiers ont donc été implantés le long de la route départementale de la Désirade 
(impression en fin 2015 et travaux de pose réalisés en début 2016 par la mairie). Ces 
panneaux signalent la présence des iguanes et l’importance de ralentir. Ils ont été 
localisés à des endroits stratégiques connus pour être des lieux de traversée importante 
et/ou proches des sites de ponte majeurs. 
 
 

II.2. Lutte contre la mortalité par les chiens à la  Désirade 
 
Une autre cause de mortalité connue est représentée par les chiens, seuls prédateurs 
(mais efficaces) des iguanes adultes. En 2015, suite à plusieurs signalisations de chiens 
vagabonds ayant tué des iguanes, notamment un en particulier, une approche du 
propriétaire a été réalisée pour tenter de trouver une solution. A ce jour, le dialogue est 
difficile avec la personne concernée, qui a une très mauvaise opinion des iguanes. Le 
suivi de cette problématique sera à réaliser au cours du prochain PNA. 
 
 

II.3. Lutte contre la mortalité par les clôtures à la Désirade 
 
Les iguanes, présents en grande densité localement, peuvent créer des soucis aux 
Désiradiens qui voient leurs récoltes consommées par les iguanes. Certains cherchent 
donc à s’en protéger en installant des clôtures voire des filets de pêche, qui constituent 
des pièges pour les iguanes qui s’y retrouvent coincés et meurent.  Une des actions du 
PNA a donc été de proposer aux Désiradiens de leur fournir des clôtures plus adaptées, 
dans le but de préserver les iguanes tout en protégeant les plantations. La proposition a 
été faite à plusieurs reprises, auprès du maire, d’élus, et lors de la conférence organisée 
en juin 2015. A ce jour aucun Désiradien n’a manifesté un intérêt quelconque dans la 
proposition. En dialoguant avec les Désiradiens, le besoin est pourtant là. L’approche 
pourra être améliorée au cours du prochain PNA où il serait bon de faire bénéficier de 
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nouvelles clôtures une personne « test » afin que le mot se propage parmi les habitants 
en cas de succès du procédé. 
 
 

II.4. Intégration des données issues des prospectio ns dans les 
documents d’urbanisme de la commune de la Désirade 
 
Les résultats des prospections 2012, 2014 et 2015 ont été présentés au COPIL 2015 en 
présence des partenaires et notamment du maire de la Désirade. L’engagement a été 
pris de lui communiquer les données sous forme de rapport et de cartes de localisation 
(notamment des sites de ponte) afin qu’elles puissent être prises en compte lors de 
projets de développement sur la commune.  
 
 

II.5. Lutte contre le nourrissage régulier des igua nes dans les lieux 
touristiques de la Désirade 
 
Des visites touristiques de l’île sont régulièrement organisées par une demi-douzaine de 
prestataires. Lors de ces visites, l’habitude a été prise de nourrir les iguanes sur des 
zones bien identifiées, afin d’en montrer un maximum aux touristes en un minimum de 
temps. Ces habitudes perturbent le comportement des iguanes, qui sont observés en des 
concentrations extrêmement importantes dans ces endroits et qui deviennent de plus en 
plus confiants vis-à-vis de l’homme, n’hésitant pas à monter sur les jambes des 
personnes pour quémander de la nourriture. Ces changements de comportement 
peuvent, d’une part, effrayer les personnes (un iguane non conditionné ne vient jamais 
vers les hommes et n’est donc pas habituellement perçu comme une menace), et leur 
comportement de plus en plus confiant les rende plus vulnérables aux attaques (lancers 
de cailloux par exemple). Un panneau signalant clairement l’interdiction de nourrir les 
iguanes a donc été posé en fin de PNA sur un lieu où cette pratique est identifiée depuis 
longtemps (carbet à Baie-Mahault à l’entrée de la RNN). En fonction du succès de 
l’opération, d’autres panneaux du même type pourront être posés sur d’autres lieux 
stratégiques de l’île. 
  
 

II.6. Cas de Petite Terre 
 
La population est située sur une Réserve Naturelle Nationale (RNN) qui bénéficie d’un 
plan de gestion. Elle est co-gérée par une association, Titè, et l’ONF qui sont membres du 
PNA. Il sera important de maintenir un dialogue avec l’association au cours du prochain 
PNA afin que les nouveaux documents de gestion de la réserve soient réactualisés en lien 
avec les objectifs du PNA. 
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Actions de Communication 
 

 

 

 
A. Actions de communication envers le grand public   p. 36-37 
     et les scolaires  
 
 
B. Entretien d’une dynamique de réseau au niveau   p. 38-40 
     des îles partenaires et voisines
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A. Actions de communication envers le 

grand public et les scolaires 
 
Actions correspondantes du PNA : 14 

 
 
 
Dans la droite lignée de la création de réseaux de veille sur l’ensemble des territoires 
concernés par l’IPA et la menace de l’IC, des actions de communications ont été réalisées 
à l’aide d’outils créés au cours du PNA. 
Les messages principaux délivrés sont :  

- deux espèces d’iguanes existent en Martinique et en Guadeloupe, 
- explication de la problématique de l’IC pour l’IPA, 
- explication des critères permettant de différencier les deux espèces, 
- que peut-on faire si l’on voit un iguane, en fonction des cas. 

 
La création d’outils de communication a été réalisée entre 2010 et 2014. Les supports 
principaux créés,  leur date de création et leurs utilisations principales au cours du PNA 
sont listés dans un tableau (cf. Annexe 20). 
Au cours de cette période, seules des animations ponctuelles ont été réalisées par 
l’ONCFS en Martinique et l’association Le Gaïac dans le cadre du PNA (ex : fête de la 
science).  
 
En 2015, trois nouveaux partenaires (Association Karisko, Association Le Carouge, 
Carbet des Sciences) ont réalisé un grand nombre d’animations (scolaires en majorité, 
visant les écoles primaires et les collèges) en Martinique à l’aide des outils du PNA et 
d’outils complémentaires de leur propre création. La mairie du Robert, ainsi que celle du 
Vauclin, ont été sensibilisées ce qui a permis de développer des actions en partenariat 
avec elles, dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) notamment. Les 
animations et nouveaux partenariats sont détaillés dans le rapport correspondant (cf. 
Annexe 21). 
 
En Guadeloupe, un important effort de communication a également été réalisé en 2015 
en priorité sur St François, et sur la commune de la Désirade, où tous les enfants (de la 
maternelle au collège), à l’exception d’une classe, ont pu bénéficier d’une animation. Une 
conférence et une exposition y ont également été réalisées sur une semaine, en 
partenariat avec l’association le Gaïac. Les 2 panneaux de sensibilisation posés ont 
également participé à renforcer les actions de communication sur la commune. Le maire 
de la commune, et plusieurs élus ont été intégrés au projet de communication et sont 
parties prenantes des opérations qui ont été réalisées. 
 
Une relation avec la presse a également été développée au cours du PNA, qui a permis à 
plusieurs actions (CMR, animations scolaires, expositions) d’être médiatisées, 
notamment dans le France Antilles et sur les chaines de radio Martinique Première et 
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RCI, mais également, de manière ponctuelle, au niveau national (ex : article sur Chancel 
dans l’Express, interview au Fort St Louis dans la matinale de France 5). 
 
De nombreux partenariats ont donc vu le jour en cette fin de PNA, notamment en 
Martinique, et ont permis de donner un nouvel élan à la communication sur l’iguane, en 
particulier à destination des scolaires. Le prochain PNA Iguane devra renforcer ce 
réseau d’acteurs, essentiels au développement de la communication sur l’iguane qui va 
de pair avec sa préservation. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANNEXES 
 

Annexe 20 : Bilan des objets de communication créés au cours du PNA et de leur 
utilisation 
Annexe 21 : Bilan des animations réalisées en 2014-2015 en Martinique 
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B. Entretien d’une dynamique de réseau 

au niveau des îles partenaires et voisines 
 
Actions correspondantes du PNA : 15 

 
 
 
Au delà des actions de communication et de mise en place d’un réseau de veille IC 
évoquées plus haut, deux principales actions ont favorisé des échanges et une 
dynamique de réseau avec les îles partenaires et voisines, élargie à la communauté 
internationale travaillant sur l’iguane. 
 
 
Réalisation d’études de terrain (CMR) en partenariat avec les îles voisines et les 

partenaires 
 
L’intégration de professionnels de l’iguane travaillant sur les îles voisines concernées 
par l’IPA (agents de la Réserve Naturelle de St Barthélémy, de la RNN de St Martin, garde 
et étudiant des Parcs Naturels de St Eustache….), aux missions CMR est une occasion 
unique d’échanger entre professionnels tout en créant des liens qui facilitent le transfert  
d’informations par la suite. De plus, l’intégration à ces missions de bénévoles néophytes 
permet une sensibilisation 

 
 
Iguana Specialist Group Meetings et partenariats liés à la communauté ISG 
 
Les meetings ISG sont une formidable source d’échanges avec les experts travaillant sur 
les iguanes dans le monde entier.  Autant dans le domaine de l’étude des iguanes, que 
celui de la préservation et de la communication envers le grand public, de nombreux 
enseignements sont à tirer de ce qui a déjà été réalisé en dehors des territoires français.  
 
Ces meetings sont par ailleurs des occasions uniques de communiquer sur les actions 
réalisées sur l’IPA dans les Antilles Françaises, et d’assister à des présentations inédites 
de recherches n’ayant pas encore été publiées. 
 
Enfin, ils permettent de garder un lien régulier avec les autres scientifiques travaillant 
sur l’IPA, et de réfléchir ensemble à des projets d’étude et de sauvegarde communs de 
l’IPA, afin d’augmenter les connaissances de l’espèce mais aussi ses chances de survie 
sur le long terme. 
 
Un Plan International d’Actions en faveur de l’IPA a ainsi été rédigé en 2014 par l’ISG en 
partenariat avec l’ONCFS. 
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Des projets, issus de ces meetings, sont également en cours sur l’IPA en collaboration 
avec la France : 

- finalisation du moratoire UICN sur les iguanes invasifs, 
- projet de translocation d’IPA à Green Island, Antigua (Matt Morton), 
- projet de thèse en génétique sur l’IPA à l’échelle de son aire de répartition (Mark 

Welch), 
- projet d’analyse des données CMR des territoires Français (Guadeloupe, 

Martinique), à comparer avec les CMR réalisées par C. Knapp sur l’IPA en 
Dominique. 

 
Le tableau suivant résume de manière très brève (et incomplète pour ce qui concerne le 
contenu des échanges réalisés au cours des meetings pendant les premières années du 
PNA) les 5 sessions ISG auxquelles l’ONCFS a participé au cours du  PNA. 
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Présence 

PNA 
Présentation ONCFS Ateliers concernant l'IPA Principaux échanges Partenariats engagés 

ISG Cuba 

2010 

Caroline 

Legouez 

Actions sur l'IPA en 

Martinique 
  

échanges sur la régulation de l'iguane 

commun 

John Bendon : traduction du PNA 

en anglais 

Remise à jour du Plan 

international d'action en 

faveur de l'IPA initié par C. 

Knapp en 2008 

ISG 

Guatemala 

2011 

Chloé 

Rodrigues 

et Julien 

Mailles 

  

Finalisation de la traduction 

en anglais du PNA 

    

ISG 

Mexique 

2012 

Chloé 

Rodrigues 

Présentation du réseau 

iguane français et des 

actions prévues dans le 

cadre du PNA 

Finalisation du PNA IPA avec C. 

Knapp 
    

Réseau 

Caribéen 

ISG réunion 

Puerto Rico 

2013 

Chloé 

Rodrigues 
  

Atelier Iguane commun : 

rédaction d'un moratoire sur 

les iguanes invasifs à 

destination des 

gouvernements 

    

ISG 

Jamaïque 

2013 

Chloé 

Rodrigues 
        

ISG 

Galapagos 

2014 

Elisa 

Curot-

Lodéon 

Mise en place du suivi des 

juvéniles en Martinique et 

Guadeloupe 

  

Nombreux échanges techniques sur le suivi 

juvéniles. Remise de données non publiées 

par C. Knapp sur les juvéniles de Dominique. 

Remise d'une notice ISG de fixation des 

émetteurs télémétriques sur juvéniles par G. 

Gerber et S. Pasachnik. 

  

Finalisation du moratoire ISG 

sur les iguanes invasifs initié 

en 2013 au cours du colloque 

caribéen. 
ISG Floride 

2015 

Elisa 

Curot-

Lodéon 

Résultats prospections 

Nord 972 / Premiers 

résultats CMR / Premiers 

résultats suivi juv / 

Contexte de fin de PNA 

Réunion sur le projet 

génétique IPA de M. Welch en 

présence de ses étudiants, et 

de C. Stephen et C. Knapp. 

Suite à l'annonce de la fin de PNA, du départ 

de E. Curot-Lodéon et des incertitudes liées, 

regret de la part de la communauté ISG que 

les actions du PNA IPA reposent 

intégralement sur des financements à si 

court terme et sur des personnes 

contractuelles vouées à se succéder - 

souhaits d'être informés de la suite des 

projets. 

Charles Knapp a accepté de fournir 

ses échantillons génétiques de 

Dominique pour le projet IPA initié 

avec M. Welch + ses données CMR 

pour alimenter la base de données 

du PNA actuellement en cours 

d'analyse avec le CNRS de 

Montpellier  (sous réserve de 

publication). 
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Fonctionnement du PNA  
&  

Bilan 
 

 
 

 
A. Personnels ONCFS ayant travaillé à la coordination   p. 42-43 
     de ce premier PNA 
  
B. Composition et fonctionnement du Conseil Scientifique p. 44-47 
 
C. Bilan technique et budgétaire p. 48 
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A. Personnels ONCFS ayant travaillé à la 

coordination de ce premier PNA 
 

 
 
Trois chargées de mission se sont succédées au sein de la cellule technique Antilles 
françaises de l’ONCFS en Martinique pour coordonner ce PNA. Ce rapport représente la 
vision d’ensemble de la dernière chargée de mission, arrivée en poste en août 2014. 
 
La première chargée de mission, Caroline LEGOUEZ, a eu pour rôle principal de rédiger 
le PNA en lien avec les partenaires. 
Chloé RODRIGUES, embauchée à sa suite courant 2011, a coordonné la première partie 
du PNA, pendant 3 années, jusqu’à son départ en juillet 2014.  
Elisa CUROT-LODEON, embauchée à la mi-août 2014, a poursuivi les actions mises en 
œuvre et continué à développer des actions jusqu’en fin 2015, date de clôture de ce 
premier PNA. 
 
Ces chargées de mission ont été encadrées par le responsable de la cellule technique 
Antilles Françaises (CT AF). Deux personnes se sont relayées au cours du PNA. Le 
premier, David LAFITTE, basé en Martinique, est resté en poste jusqu’en février 2014. Il 
a été succédé par Blandine GUILLEMOT, basée en Guadeloupe, à compter de juin 2014 et 
jusqu’à la fin du PNA. 
 
Deux stagiaires ont été employées au cours du PNA : 

- Sophie LECARDEZ (juillet à août 2012) : étude sur la reproduction à Chancel, 
- Manon ROLET (février à août 2015) : contribution au développement des actions 

de communication du PNA (site internet, panneaux Désirade, animations). 
 
L’ensemble du personnel de la CT AF (hors stagiaires) ayant travaillé à cette 
coordination est résumé dans le tableau suivant : 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Animatrice Caroline Legouez 
3 

mois 
Chloé Rodrigues 

1,5 

mois 

Elisa Curot-

Lodéon 

Responsable 

CT AF 
David Lafitte 4 mois 

Blandine 

Guillemot 

 
La succession de trois personnes au poste d’animateur du PNA est directement liée à son 
statut contractuel, qui n’incite pas les salariés à se projeter dans le poste. Etant donné les 
temps de battement entre chaque recrutement, des pertes d’informations ont 
inévitablement eu lieu entre les prises de postes, notamment lors de l’année 2014 qui a 
connu à la fois un changement de chargées de mission et de responsables de la CT AF. Ce 
manque de transfert de dossier organisé entre les personnes successives a 
heureusement été compensé par une grande disponibilité de Chloé Rodrigues et David 
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Lafitte après leur départ pour échanger sur les projets en cours. La DEAL Martinique, et 
les partenaires proches ont également permis de transmettre une partie des 
informations historiques manquantes entre les deux dernières chargées de mission. 
 
Les difficultés de pérennisation des chargés de mission s’expliquent par deux 
points principaux : 

- les financements pour l’animation du PNA par la DEAL Martinique étaient 
assurés pour des périodes relativement courtes, exceptés le dernier marché qui 
était valable pour 18 mois. Aussi, les contrats de la chargée de mission suivaient 
cette programmation. 

- le plafonnement d’emplois imposé par le ministère à l’ONCFS limitait le 
recrutement des chargées de mission à des CDD. D’autre part, il n’était pas 
possible de renforcer l’équipe et d’embaucher d’autres personnes, même en CDD, 
en raison de cette contrainte. 
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B. Composition et fonctionnement du 

Conseil Scientifique 
 

 

 
Le conseil scientifique (CS) est formé de 6 personnes anglophones (membres de l’ISG) et 
d’une dizaine de personnes francophones. Les membres sont détaillés dans le tableau ci-
après : 
 

Structure Nom Prénom Commentaire 
MNHN BELS Vincent    

CSRPN Guadeloupe BERNARD Jean-François 
A succédé en 2014 à F. Lurel et 
l’a remplacé au sein du CS  

Université Ottawa BLOUIN DEMERS Gabriel   
MNHN BREUIL Michel   
Université Montpellier CATZEFLIS François   
CIRAD Montpellier FELDMANN Philippe   
CSRPN Martinique GROS-DESORMEAUX Jean-Raphaël   
Université Guyane GUERLOTTE Jérôme   
  IBENE Béatrice   
CEBC – CNRS LOURDAIS Olivier   
INRA Rennes LORVELEC Olivier   
UAG ROUSTEAU Alain   
UICN – ISG GARCIA Gerardo   
UICN – ISG GERBER Glenn   
UICN – ISG HODGE Karim   
UICN – ISG KNAPP Charles   
UICN – ISG REICHLING Steve   
UICN – ISG STEPHEN Catherine   
    
    
  Membres francophones actuels (au 30/09/2014) 

  Membre intégré lors du COPIL 2014 sur proposition de la DEAL Martinique 
 Membres démissionnaires   
  Membres anglophones   

 
 
Etant donné l’éloignement géographique des différents membres, et la barrière de la 
langue, liée à la présence de scientifiques anglophones au sein du comité, il a été décidé 
dès le départ que les consultations suivraient la procédure suivante : 
 

- Consultation par mail des membres francophones par l’ONCFS au nom de la DEAL 
Martinique (coordinateur du PNA), 

- Consultation orale des membres anglophones du CS (notamment au cours des 
meetings ISG où les échanges sont facilités). 

 
Cette procédure a été suivie tout au long du PNA. 
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Le fonctionnement avec les membres francophones n’a pas toujours été facilité. Des 
contentieux existent depuis de nombreuses années entre plusieurs membres et ont pris 
une ampleur démesurée qui nuit grandement au fonctionnement du CS en l’absence d’un 
cadrage initial et d’une mauvaise communication. Deux personnes ont ainsi démissionné 
dès la mise en route de la première consultation. 
 
La consultation par mail induit une distance entre chacun des membres et l’animateur. 
Certains membres répondent directement sans mettre les autres membres en copie, ou 
en excluant d’autres membres. D’autres ne répondent pas. Les réponses sont 
déconnectées les unes des autres et se font souvent sur des détails techniques très ciblés 
des protocoles proposés, liés au domaine d’expertise de chacun,  qui est parfois éloigné 
de la problématique principale de la question.  
La clôture des consultations se fait donc une fois les réponses envoyées par l’ONCFS aux 
membres ayant réagi (souvent par des questions). 
En l’absence d’un non ferme de l’un des membres au sujet de la consultation proposée, il 
est alors considéré que le projet est validé, sous réserve de validation également par les 
membres anglophones. 
 
Les membres anglophones sont un apport essentiel au CS. Membres de l’ISG, ils côtoient 
de près les problématiques liées à l’étude et à la préservation des iguanes. Ils ont été 
régulièrement d’un grand recours scientifique et technique, permettant de mieux cibler 
les études prévues et surtout de fournir des conseils techniques multiples pour la mise 
en place des protocoles. 
 
Le CS a été représenté au cours des COPILs successifs par M. Breuil, lui-même au centre 
d’un grand nombre des contentieux évoqués. A de nombreuses reprises, M. Breuil a 
utilisé cette casquette non officielle de représentant du CS pour parler à titre personnel 
et non au nom des autres membres du conseil. 
 
 
Le tableau ci-après répertorie l’ensemble des consultations réalisées auprès du CS : 
 

    Date Sujet 
Résumé des échanges avec les membres 

francophones 

Résumé des 

réponses des 

membres de l’ISG 

du CS 

M. Breuil : Favorable au projet 

O. Lorvelec : Démission du CS (causes : 

ambiance "délétaire", mauvaise 

communication depuis la rédaction du PNA 

sur son intégration ou non au CS et 

présentation orientée des deux méthodes 

de suivi) 

1
ère

  

consultation 

Juillet 2013 Validation de la 

méthode CMR pour 

l'étude des 

populations 

d'iguanes 

J. Guerlotté : Démission du CS (cause : n'est 

pas un spécialiste de l'iguane) et 

proposition d'intégrer à sa place V. Bels 

Conseils techniques 

des membres ISG 
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F. Catzelfis : Favorable au protocole CMR 

versus celui du distance sampling, mais 

critique de l'approche comparée des deux 

méthodes envoyée. En demande 

d'éléments le convainquant d'une 

applicabilité du protocole CMR sur le 

territoire. Réponse de l’ONCFS 

G. Blouin-Demers : Favorable au protocole 

CMR versus celui du distance sampling. 

Suggestion de plusieurs sessions par an. 

Réponse de l’ONCFS 

V. Bels : Favorable au projet 

JF. Bernard : Questions sur les buts de 

l'étude, sa durée, les facteurs de mortalité 

recherchés. Réponse de l’ONCFS 

G. Blouin-Demers : Questions sur 

l'incidence du taux de mortalité juvénile sur 

le développement de la population (par 

opposition à la mortalité adulte), la taille de 

l'échantillonnage et proposition de 

remplacer la télémétrie par une étude CMR 

sur un grand nombre de juvéniles. Réponse 

de l’ONCFS 

F. Catzelfis : Questions sur les mensurations 

des nouveau-nés, l’échantillonnage prévu, 

les techniques de télémétrie, la 

détermination du taux de mortalité. 

Réponse de l’ONCFS 

C. Knapp : Réaliser 

un suivi plus intense 

les deux premières 

semaines que 

l'unique passage 

prévu. Etre vigilant 

sur l'impact de la 

pose des émetteurs 

sur les juvéniles. 

Taux de mortalité 

obtenu biaisé par le 

poids des 

émetteurs, ne pas 

indiquer cela 

comme but 

principal de l'étude 

2
ème

 

consultation 
Octobre 2014 

Mise en place d'un 

suivi des juvéniles à 

Chancel et la 

Désirade : validation 

du protocole 

M. Breuil : Echange par téléphone. 

Favorable à l'étude bien qu'à son sens elle 

n'est pas l'action la plus prioritaire par 

rapport au PNA 

G. Gerber : Conseils 

techniques en 

matière de pose 

durable des 

émetteurs. Remise 

d'une note 

technique ISG à ce 

sujet 

3ème 

consultation 

Novembre 

2015 

Validation de la 

contribution par le 

PNA à un projet de 

thèse sur l'I. 

delicatissima en 

collaboration avec 

M. Welch de l'ISG 

F. Catzelfis : Très favorable au projet. 

Réussite du projet dépend de 

l'échantillonnage auquel l'étudiant aura 

accès. Propose de mettre lui-même des 

échantillons d'Iguana iguana à disposition 

de l'étudiant. Réponse de l’ONCFS 

C. Knapp : 

Favorable au projet. 

Accord pour 

transmettre des 

échantillons d'IPA 

de Dominique à 

l'étudiant 

V. Bels : Favorable. CEFE du CNRS 

compétent dans le domaine 

Information 

au CS 
Février 2015 

Signature d'une 

convention ONCFS / 

Le Gaïac / CNRS 

Montpellier pour 

l'analyse des 

données CMR 

acquises au cours 

du PNA 

M. Breuil : Regret de ne pas figurer comme 

représentant scientifique du Gaïac sur la 

convention et souhaite obtenir les données 

CMR également 

C. Knapp : 

Favorable. Accord 

pour transmettre 

ses données CMR 

acquises en 

Dominique afin de 

grossir le jeu de 

données analysées 

et en vue d'une 

publication. 
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Pour conclure, les dysfonctionnements du CS constatés au cours de ce premier PNA sont 
multiples. Ils sont liés d’une part à une absence de cadrage initial (qui remonte aux 
directives du ministère), et d’autre part, à une mauvaise communication entre les 
membres, et entre l’animateur et les membres, qui ont laissé le champ libre au 
développement de conflits déjà sous jacents dans le contexte scientifique français de 
l’IPA.  
 
Une refonte du comité, une définition claire de son fonctionnement et des rôles de 
chacun, mais aussi des modes de communication employés lors des consultations sera 
vital pour éviter de retomber dans les mêmes écueils au cours du prochain PNA. Malgré 
les difficultés liées à la barrière de la langue, la section anglophone du CS ne devra pas 
être négligée dans cette réorganisation étant donné son rôle essentiel dans la validation 
des études. 
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C. Bilan technique et budgétaire  
 

 

 
Le bilan financier des 5 années de mise en œuvre du PNA est présenté (cf. Annexe 22).  
La gestion des subventions FEDER a été très contraignante et très chronophages. Aussi, 
il apparaît que les financements mis à disposition du PNA ont été nettement suffisants, 
l’ensemble des subventions n’ayant pas été dépensées. En revanche, les moyens 
humains se sont avérés être le facteur limitant 
 
Ce premier PNA a permis d’engranger un grand nombre de connaissances sur l’Iguane 
des Petites Antilles. Si des informations sont encore manquantes et certains suivis 
doivent être poursuivis pour obtenir une vision sur le long terme de l’évolution des 
populations, il sera également nécessaire au cours du prochain PNA de consacrer du 
temps à valoriser les données déjà acquises auprès du grand public, des institutionnels 
mais également de la communauté internationale. 
 
Concernant les actions de préservation, elles devront s’orienter en priorité vers la lutte 
contre la menace de l’iguane commun, principale menace actuelle pour l’Iguane des 
Petites Antilles : développement du réseau de veille IC et approfondissement des projets 
de translocation notamment. 
 
La communication a commencé à décoller en fin de ce premier PNA. Le second PNA 
devra prendre appui sur les nouveaux partenariats initiés et le set d’outils de 
communication dorénavant bien fourni pour développer les actions de communication 
sur l’ensemble des îles concernées par le PNA. En parallèle, la communication avec les 
autres îles voisines et la communauté internationale devra être maintenue  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ANNEXES 

 
Annexe 22 : Bilan financier des 5 années de mise en œuvre du PNA
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