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Ordre du jour synthétique 

1) Introduction (8h30 – 8h45)

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

conservation adaptées (8h45 – 10h30)

3) Objectif II : sensibiliser et former les acteurs aux enjeux de sa protection (10h30 –

11h30)

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

habitats (11h30 – 12h40)

5) Bilan des actions PNA (12h40 – 13h)

6) Bilan financier 2020 et perspectives de financement 2021 (13h – 13h20)
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Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

• Plan de Lutte Iguane Commun (PLIC)

1) Répartition géographique :

- PLIC (DEAL) → aspects sanitaires/économiques

- PNA (ONF) → à proximité des zones de l’IPA

Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun
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• Plan de Lutte Iguane Commun (PLIC)

1) Répartition géographique :
Pour la DEAL, arrivée de ML Rizzi en remplacement de 

C SINGH, 1/4 temps pour le PLIC

2) Formation des collectivités/privés, en 

partenariat avec l’OFB → habilitation : 

2 formations (février et septembre) + 2 à venir 

(novembre et décembre), soit 24 personnes 

habilitées sur la zone PLIC en 2020 

(total PLIC et PNA : 69 habilitations depuis 2018)

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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• Plan de Lutte Iguane Commun (PLIC)

3) Achat et mise à disposition sur demande de matériel aux collectivités 

→ 5 demandes de communes (capture : Case-Pilote, FDF, Lamentin, St-

Joseph, Trois-Ilets), pas de demande de collectivités à ce jour (capture + 

point de mise à mort et collecte)

4) En partenariat avec le PNM : 2 demi-journées de sensibilisation des élus 

et de la responsabilité par rapport aux EEE, vendredi 16 et 23 octobre :

• → objectifs : réponses aux signalements des administrés par les 

collectivités (et possibilité d’intervention de structures privées)

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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• Plan de Lutte Iguane Commun (PLIC)

5) Mise à jour du site internet pour le signalement en zone PLIC : 

www.martinique.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_reflexe_ic.pdf

6) En cours : lancement d’une prestation pour des actions de lutte ciblées

avec des structures privées à partir de décembre (9 demi-journées prévues 

à 6 personnes)

7) À venir : travail biblio/terrain pour une action au niveau des nids pour la 

lutte

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_reflexe_ic.pdf
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Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

• Résultats : lutte iguane commun 2020

– 573 iguanes communs capturés et mis à mort

• Deux méthodes utilisées :

1. 14 journées de régulations menées sur les zones fortement 

envahies (561 IC capturés)

2. 7 informations de réseaux de veille ailleurs
• 7 informations pratiques et théoriques pour les communes PNA

• 42 membres actifs au réseau de veille

• 12 IC capturés dont 4 sur zones sensibles : Robert, Saint Pierre, Trinité

• 2 signalements très préoccupants : Prêcheur et Basse Pointe

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

10
1

80 72
27 34

1 2
18

203

660
573

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

100

200

300

400

500

600

700

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

N
o

m
b

re
 d

e 
jo

u
rn

ée
s 

d
e 

lu
tt

e

N
o

m
b

re
s 

d
'ig

u
an

es
 c

o
m

m
u

n
s 

ca
p

tu
ré

s 
et

 m
is

 à
 m

o
rt

Evolution du nombre d’IC capturés et mis à mort de 2009 à 2020

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun

• Quel impact de la régulation sur les 

populations d’iguane commun?

– Evite la naissance de 6 315 juvéniles

– Est remplacé par la ponte de 48 femelles*

*1 femelle pond en moyenne 30,13 œufs (observé) dont 80% éclosent (littérature) et 50% des 

juvéniles arrivent à l'âge adulte (arbitraire) 

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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Perspectives ?

• Nécessité de trouver filière de valorisation pour les 

iguanes communs

– Meilleure acceptation par le public ?

• Possibilité de payer les prestataires par iguane capturé

• Possibilité de tirer directement les iguanes sans capture

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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• Estimation du nombre d’IC dans les zones portuaires de FDF

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées ARDOPS
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• Estimation du nombre d’IC dans les zones portuaires de FDF

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées ARDOPS
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• Estimation du nombre d’IC dans les zones portuaires de FDF

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

 Méthode :

- Distance Sampling

- Point d’observation de 6 minutes

- 2 observateurs  360°

- 26 zones  220 hectares

- 150 points (tirage aléatoire stratifié)

- 2 passages entre Janvier et Mars 2020

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées ARDOPS
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• Estimation du nombre d’IC dans les zones portuaires de FDF

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

 Méthode :

- Analyse de l’occupation du sol par zone

- Prise de distance de chaque iguane

- Sexe, âge, support, …

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées ARDOPS
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• Estimation du nombre d’IC dans les zones portuaires de FDF

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

 Résultat :

- 2 zones : accès impossible

- 124 points au lieu des 150

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées ARDOPS
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• Estimation du nombre d’IC dans les zones portuaires de FDF

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

 Résultat :

- 536 iguanes observés

- 8 zones : aucune observation

- Moyenne : 22 iguanes par zone (0 -116)

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées ARDOPS
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• Estimation du nombre d’IC dans les zones portuaires de FDF

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

 Résultat :

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées ARDOPS
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• Estimation du nombre d’IC dans les zones portuaires de FDF

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

femelle mâle ind.

 Résultat :

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées ARDOPS
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• Estimation du nombre d’IC dans les zones portuaires de FDF

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

 Résultat : distance de détection

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées ARDOPS
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• Estimation du nombre d’IC dans les zones portuaires de FDF

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

 Résultat : Modélisation

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées ARDOPS
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• Estimation du nombre d’IC dans les zones portuaires de FDF

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

 Résultat : Modélisation

- Abondance 723 iguanes (387 -1350)

- Densité 3.96 ig./ha

Comparaison Grand Cayman : 6.5 et 10.4 ig./ha

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées ARDOPS
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• Estimation du nombre d’IC dans les zones portuaires de FDF

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

 Résultat : Variables environnementales

- Aquatique et herbacée : pas de donnée

- Boisée : biais d’observation

- Bâtie : peu d’effet

- Nue : effet très négatif

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées ARDOPS
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• Estimation du nombre d’IC dans les zones portuaires de FDF

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

 Conclusion

- Difficultés liées aux captures sur la zone

- Difficultés liées aux zones boisées

- Bon résultat de modélisation 

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées ARDOPS
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• Evaluation de l’impact des mesures mises en place ?

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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• Actualisation du statut de l’IC

• IC classé EEE de niveau 1 le 8 février 2018 

 Interdiction de le relâcher dans le milieu naturel

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

Action I.2 : Améliorer les outils réglementaires disponibles pour la 

protection de l’espèce

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

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

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

 autorisation possible au niveau des établissements de conservation

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées

http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/reglementation-a1462.html
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Action I.3 : Créer des fiches réflexes par menace et pour chaque population

• Validation de la fiche réflexe : signalement IC sur l’îlet 

Chancel

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées



L’équipe d’animation du PNA organise des prospections avec les membre du réseau de veille de l’îlet Chancel, mobilise
le matériel nécessaire (carabines, perches de capture, bateau ou kayaks, …) et tient informé Michel Bally du signalement,
des dates de prospection et des personnes impliquées

Un membre du réseau de veille reçoit un signalement d’un iguane commun ou d’iguane 
hybride sur l’îlet Chancel

Coordination

Equipe d’animation PNA 

(ONF) :

Chargé de mission 

06 96 26 74 51
iguanepetitesantilles@gmail.com

Animateur territorial

06 96 26 69 62

DEAL :

Chargé de gestion des 

espèces exotiques 

envahissantes
EEE972@developpement-
durable.gouv.fr
06 96 21 82 41

Il transmet localisation précise ou le point GPS, la date, le contact du signalant et une photo de l’animal à l’équipe
d’animation du PNA (06 96 26 74 51 et 06 96 26 69 62).

NB : en cas d’observation d’iguane commun sur un terrain privé, l’accord du propriétaire doit être obtenu avant de mener la capture
NB2 : la mise à mort doit se faire avec le moins de souffrance possible infligée à l’animal selon les protocoles définis avec l’équipe d’animation

En cas d’observation de l’iguane commun ou hybride, il est capturés et mis à mort sur place à la carabine ou
directement mis à mort à la carabine si la capture est impossible par une personne habilitée par l’AP2013189-0013

Des prélèvements génétiques sont réalisés, une photo et un point GPS relevés. Le corps est conservé dans le
congélateur de l’ONF jusqu’à réalisation des prélèvements génétiques. Il est équarri par la suite.

Le nombre de prospections nécessaires pour repérer l’individu peut être très important. Il est nécessaire de
disposer d’un signalement le plus fiable possible (photo + point gps) pour conserver la motivation des
agents. Pensez à demander une photo et un point GPS auprès du signalant !

mailto:iguanepetitesantilles@gmail.com
mailto:EEE972@developpement-durable.gouv.fr


Coordination

Equipe d’animation PNA (ONF) :
Chargé(e) de mission
06 96 26 74 51
iguanepetitesantilles@gmail.com

Animateur territorial
06 96 26 69 62

DEAL :
Chargé(e) de gestion des espèces 
exotiques envahissantes
EEE972@developpement-
durable.gouv.fr
06 96 21 82 41

Chargé(e) de mission faune 
terrestre
julie.gresser@developpement-
durable.gouv.fr

Prospections / capture et mise à mort
Brigade de l’environnement du Robert

Wilfrid Belhumeur : 06 96 26 83 78

Bruno Lecomte : 06 96 22 10 42

Parc Naturel de Martinique

Jean Claude Nicolas (responsable) : 06 96 03 02 04

Thomas Alexandrine : 06 96 86 08 25

Christophe Auguste : 06 96 21 51 08

Service Mixte de Police de l’Environnement

Francis Marguenat (responsable) : 06 96 32 24 71

Christian Etchecahar : 06 96 27 66 27

Office National des Forêts

Francis George (responsable) : 06 96 22 03 40

Nicolas Rémy : 0696 29 03 22

CAP NORD

Cyril Zachelin (responsable) 06 96 28 69 09

SEPANMAR

Roland Marraud des Grottes 06 96 45 29 78

Propriétaire à tenir informé
• Michel BALLY 06 96 23 89 26

Matériel à prévoir

• Bateau ou kayak (ONF, PNM ou Brigade de 
l’environnement du Robert)

• Carabine (ONF ou SMPE)

• Perche de capture (ONF, SMPE, PNM, Brigade 
environnement du Robert)

• Sac de capture

• Ciseaux, alcool à 90° non dénaturé et flacon pour 
prélèvement génétique (ONF)

mailto:iguanepetitesantilles@gmail.com
mailto:EEE972@developpement-durable.gouv.fr
mailto:julie.gresser@developpement-durable.gouv.fr
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S’il est habilité à la mise à mort et
que l’identification a été confirmée
par l’équipe d’animation du PNA, il
le met à mort ou sinon il le stocke
vivant.

Un membre du réseau de veille reçoit un signalement d’un iguane commun (IC) sur une 
commune prioritaire pour la conservation de l’Iguane des petites Antilles (IPA)

Le membre concerné ne peut pas 

intervenir
Le membre concerné décide d’intervenir

Fiche réflexe de lutte contre l’iguane rayé
Martinique

En cas d’impossibilité de joindre l’équipe d’animation du PNA

immédiatement, le membre utilise l’annuaire du réseau de veille pour

contacter une personne habilitée à la capture et/ou la mise à mort de l’iguane

commun disponible pour intervenir.

Iguane capturéIguane non capturé

Le corps de l’iguane est soit enterré

directement, soit confié à l’équipe

d’animation du PNA

Il transmet localisation précise ou le point GPS, la date, le contact du signalant et une photo de l’animal à l’équipe 
d’animation du PNA (06 96 26 74 51 et 06 96 26 69 62) avant la mise à mort le cas échéant.

NB : en cas d’observation d’iguane commun sur un terrain privé, l’accord du propriétaire doit être obtenu avant de mener la capture
NB2 : la mise à mort doit se faire avec le moins de souffrance possible infligées à l’animal selon les protocoles définis avec l’équipe d’animation

Communes 
prioritaires pour la 

conservation de 
l’iguane péyi
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• Campagne de piégeage de rats sur l’îlet Chancel

– Présence importante de rats

– Prédation des rats sur les œufs d’IPA 

– 2019 : 14 prédations observées

– 2020 : vidéos montrant les rats creuser

et sortir des œufs 

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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Action I.4 : Réduire la mortalité non naturelle de l’espèce

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées



32

• Campagne de piégeage de rats sur l’îlet Chancel

– AAP Life4BEST : décembre 2019

– Projet « Viabilité de la population d’IPA de l’îlet Chancel » 

validé mars 2020 - début projet juillet 2020

– 4 actions 

Opérations de dératisation autour des sites de pontes (SDP)

Prélèvements et analyses génétiques sur l’IPA

Amélioration de la gestion des sites de ponte

Suivi par piège-photos de l’activité de ponte des IPA et migration
des femelles

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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• Campagne de piégeage de rats sur l’îlet Chancel

– Installation de pièges létaux E2A24

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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• Campagne de piégeage de rats sur l’îlet Chancel

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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• Campagne de piégeage de rats sur l’îlet Chancel

– Installation de pièges létaux E2A24

– Phase de test 1 mois : 2 pièges inactifs pour vérifier 

interaction avec IPA notamment les juvéniles

– 14 septembre : armement des 9 pièges posés

– En attente des premiers résultats

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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• Campagne de piégeage sur l’îlet Chancel - Perspectives

– Report projet dératisation TEMEUM pour 2021

 6 jours avec 60 ratières

– Dératisation dans le cadre du projet « viabilité de la 

population d’iguane des petites Antilles de l’îlet Chancel »

 5 jours avec 60 ratières

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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• Campagne de piégeage sur l’îlet Chancel - Perspectives

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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• Campagne de piégeage sur l’îlet Chancel - Perspective

– Utilisation de raticide pour une meilleure efficacité ? 

– Technique utilisé par le PNM

– Risque sur les iguanes semble faible mais biblio à creuser

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

Tube PVC

Bloc de raticide fixé en haut

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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• Étude de la diversité génétique de la population d’IPA 

de l’îlet Chancel 

– Étude en 2015 : populations de Guadeloupe et Martinique

– 52 échantillons pour l’îlet Chancel

– 21 marqueurs microsatellites 

– Objectif : identifier l’espèce, évaluer l’hybridation, caractériser le 

niveau de diversité génétique des populations, …

 pas assez précis pour évaluer la viabilité de la population sur 

le long terme et problèmes de fertilité

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
ARDOPS
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• Étude de la diversité génétique de la population d’IPA de 

l’îlet Chancel 

 prélèvement sur 100 individus pendant la CMR 2021

 adultes et juvéniles (+ robuste sur 2 populations)

• Analyse plus précise sur l’effet fondateur et la viabilité de 

la population

• Fragilité de la population ? Nécessité de renforcer le pool-

génétique ? 

• Sollicitation de Michel Breuil ?

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
ARDOPS
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• Gestion différenciée des sites de pontes de l’îlet Chancel

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

Sites de ponte rares sur Chancel

Terrain caillouteux et compact

Habitat potentiellement limitant

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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• Gestion différenciée des sites de pontes de l’îlet Chancel

– 1er ameublissement, désherbage et clôtures 2015

 + de surface disponible, - de compétition entre femelles

 résultats semblent positifs mais pas quantifiables

– 2ème ameublissement, désherbage et clôtures en 2019 

 Aucune évaluation de la gestion des sites de pontes

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

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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• Gestion différenciée des sites de pontes de l’îlet Chancel

– Différenciation de la gestion sur 3 SDP

Une zone ameublie et désherbée

Une zone témoin (sans intervention)

– Suivis des sites de ponte par piège-photo (10 mois)

– Mesurer l’efficacité de gestion : abondance relative des 

femelles, évaluation de l’attractivité de chaque zone

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

 Proposition de gestion type des sites de pontes pour favoriser la ponte

Objectif I : Rétablir l’iguane des petites Antilles 

et ses habitats dans un état favorable par des 

actions de conservation adaptées
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Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de sa protection

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

• Bilan d’1 année d’itinérance de la caravane iguane péyi

(du 21 septembre 2019 au 25 septembre 2020)

 23,5 journées d’animation

 4 863 citoyens sensibilisés (64% d’adultes)

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

 13 communes touchées 

 x1 La Trinité, Le Lorrain, Sainte-Marie, Saint-Pierre, Le Morne-Rouge, Schoelcher, Le Carbet

 x2 Le Robert, Ajoupa-Bouillon, Le Prêcheur, Grand-Rivière, 

 FDF(JEP et soutien aux actions de lutte iguane rayé) et Le Lamentin (Fête de la Science)

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

 12 animateurs ont assurés l’animation de la caravane

 Ressenti global : enjeux compris, action de conservation liée à la lutte contre l’IC comprise si 
accompagnée d’arguments mais la non valorisation des cadavres pas mal…
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Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de sa protection

• Formation et sondage prestataires  d’excursions touristiques qui 

fréquentent l’îlet Chancel

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

 Mise à jour de la base de données, à ce
jour 70 opérateurs, toutes activités
confondues, sont connus :

 55 opérateurs d’excursions nautiques,
 8 loueurs de bateaux à moteur avec

ou sans permis,
 5 loueurs de kayaks,
 2 loueurs d’embarcation sans moteur

diverses (Planche à voile, sunfish,
pédalo, hobbie cat).

 Certains opérateurs se diversifient en
effectuant de la location saisonnière.
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Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de sa protection

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

 Formation du 10 mars 2020 :

 10 présents seulement sur 25 confirmés (phoning)
 Avec la formation réalisée en septembre 2018, 22

opérateurs (32 capitaines) ont été formés sur les 70
connus soit 31%

 Diaporama présenté avec commentaires (Biologie et
écologie de l’iguane péyi notamment l’état des
populations du nord et de Chancel, principales
menaces avec un focus important sur l’iguane rayé,
contexte juridique, bonnes pratiques d'observation,
point sur les outils de communication créés),

 Distribution autocollant « prestataire formé » + fiche
synthétique A3 plastifiées

 Évaluation sur place (Quizz)
 Pot de l’amitié



47

Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de sa protection

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

 Enquête « client mystère » par téléphone :

 Evaluation des connaissances de 45 prestataires entre juillet et septembre 2020 :
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Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux 

enjeux de sa protection

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

 Enquête « client mystère » par téléphone : Evaluation des connaissances de 45 prestataires entre
juillet et septembre 2020 :



Enquêtés 11 opérateurs formés (1 en cessation d’activité) 34 opérateurs non formés enquêtés

Qu'est-ce qu'on peut voir à
part les iguanes ?

Ruines (36%), Anolis (18%), figuier maudit (9%) Ruines (44%), Anolis (3%), forêt sèche (9%)

Durée sur l’îlet ?
Combien ça coûte la sortie ? 

De 12 à 75 euros par personne De 15min à 2h 
De 15 à 95 euros par personne 

L'autre iguane je peux le voir 
où ? 

Fort de France (63%), pas de réponse (36%), Fort de France, 
Lamentin et Schoelcher (18%)

Fort de France (91%), un peu partout en Martinique
(3%), pas de réponse (3%)

Je crois avoir lu que c'était un 
envahisseur, c'est ça ?

Oui (72%), pas de réponse (27%) Oui (85%), pas de réponse (15%)

Ils ont quoi comme différence ? • La couleur (36%)
• Les rayures sur la queue chez l’IC (55%)
• La grosse écaille blanche chez l’IC (18%)
• La taille (IPA plus petit) (36%)

• La couleur (44%)
• Les rayures sur la queue chez l’IC (44%)
• La grosse écaille blanche chez l’IC (32%)
• La taille (IPA plus petit) (47%)
• pas de réponse (15%)

Remarques complémentaires « Perles »
• L’iguane commun = parasite, il mange les iguanes des

petites Antilles quand ils sont petits ou encore les
iguanes communs avaient tendance à tuer les iguanes
des petites Antilles (18%)

• L’iguane commun a été importé depuis le Mexique (18%)
• On ne trouve les IPA qu’en Martinique (9%)

« Pépites »
• Bonne compréhension du phénomène d’hybridation

pour certains (36%)
• Info sur la présence des IPA dans le nord retenue (18%)
• L’iguane commun est qualifié d’invasif parce qu’il y en a

trop

« Perles »
• L’iguane commun attaque et tue l’iguane des

petites Antilles (9%)
• Il y a plus de 2 espèces d'iguanes en Martinique 

(au moins 4)... Mais les plus communs ce sont 
l’iguane commun et l’iguane des petites Antilles

• Des clients nourrissent les iguanes pour s'en
approcher ou les caresser.

• L'iguane commun a une crête rouge.
• L’iguane commun a été importé depuis le Costa

Rica
• "Il sont pas pareil, vous verrez la différence est

flagrante "

 La rétention de la bonne information nécessite la répétition des messages…
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• Projet SIPAM « Sensibilisation à la 

Protection de l’Iguane des petites 

Antilles en Martinique » 

• Volet « Panneaux »

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

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection
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OBJECTIFS :

• Contexte : observations/captures d’iguanes rayés dans les communes

limitrophes de l’îlet Chancel & connaissance de déplacements

volontaires (même bien intentionnés…)

• Objectifs des panneaux :

 Sensibiliser la population locale à la thématique de conservation

de l’iguane péyi

 Limiter les translocations d’iguanes rayés, espèce exotique

envahissante, sur l’îlet Chancel

• Sites ciblés : points de départ principaux des plaisanciers et

prestataires touristiques avec moyen nautique vers l’îlet Chancel

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

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection
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ORGANISATION:
• Demandes d’autorisation auprès des gestionnaires de sites

• Interlocuteurs & sites retenus :
• Brigade littorale du Robert : 3 sites

 Ponton communal centre bourg

 Quartier de Sable Blanc

 Base nautique de la Pointe Fort

• Marina du Robert (2 emplacements)

• Brigade littorale du François : médiateur des gestionnaires

• Collectivité Territoriale de la Martinique : 1 site

 Port de pêche du François

• Marina du François (1 emplacement)

• Pose par un prestataire sur tous les sites sauf à la marina du Robert où le
gestionnaire organise la pose des panneaux

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

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection
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1 panneau informatif au visuel 

évocateur à la charte graphique 

uniformisée avec les autres outils 

éducatifs du réseau

Contenu divisé en 3 messages

• Rappel de connaissances : 

l’intérêt de la protection de 

l’espèce locale

• Message principal : éviter le 

déplacement de l’espèce 

invasive

• Note règlementaire et appel à 

témoignages

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

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection
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Impression:
7 panneaux imprimés

sur support aluminium

avec protection UV

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

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection
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Site du ponton communal, Le Robert

Posé le 15/05/2020, tube galvas/scellement béton, à l’entrée du 
ponton

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

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection
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Site de Sable Blanc, Le Robert

Posé le 15/05/2020, tube galvas/scellement béton, au niveau 

de la mise à l’eau

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

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection
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Site du club nautique, Le Robert

Posé le 15/05/2020, tube galvas/scellement béton, à l’entrée du 

ponton

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

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection
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Site 1 de la marina , Le Robert

Posé le 04/06/2020, vissé, point carburant

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

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection
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Site 2 de la marina , Le Robert

Posé le 04/06/2020, vissé, point « Petites annonces »

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

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection
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Site du port de pêche, Le François 

Posé le 15/05/2020, tube galvas / scellement béton,

entre la mise à l’eau et point carburant

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

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection
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Site de la marina, Le François 

Posé le 15/05/2020, vissé au mur de la capitainerie 

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

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection
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• Projet SIPAM « Sensibilisation à la Protection de l’Iguane 

des petites Antilles en Martinique »

• Volet « Animations »

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

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection
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Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre en œuvre

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection

• Projet SIPAM – Animations :

– Valorisation de l’outil caravane Iguane peyi et porte-à-porte

– Cible : résidents et acteurs du territoire du Nord Martinique

– 1 animateur + 1 bénévole SEPANMAR

– Contexte sanitaire  début animations SIPAM en Juillet 2020

– Objectif : mobiliser 98h bénévoles, soit 14 journées (7h)

• À ce jour :

– 4 bénévoles impliqués, 2 supplémentaires intéressés

– 6 journées déjà réalisées , 1 prévue fin Octobre, 2 pour la FDS

– Cibles rencontrées : communes du Nord (Robert, Ajoupa-

bouillon), Cap-Nord, grand public JEP, résidents Basse-Pointe, …

– Reste 5 journées disponibles
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Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre en œuvre

Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection

• Résultats du projet :
– Valorisation de l’outil caravane Iguane peyi :

• Support de communication efficient, simple à mobiliser

• Sensibilisation menée auprès de 1056 visiteurs (adultes + enfants)

• Diffusion efficace des messages sur enjeux et identification des 2 espèces

• Distribution des supports Flyer d’identification

– Porte à porte :
• Recherche d’IPA sur le territoire potentiel de la population Nord Martinique

• Sensibilisation à l’identification des 2 espèces

• Recueil de témoignages de résidents : IPA signalés, IC aussi

• Confirmation signalement d’IC sur photo => Réseau de veille

– Cibles atteintes :
• Grand public familial

• Résidants des territoires concernées par les enjeux de conservation de l’IPA

• Acteurs administratifs et politiques de ces territoires
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Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection

• Création de la mailing list : 

iguanadelicatissima@framalistes.org

• Site internet et espace d’accès réservé 

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

ARDOPS

mailto:iguanadelicatissima@framalistes.org
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Objectif II : Sensibiliser et former les 

acteurs aux enjeux de sa protection

• Participation au colloque EEE de l’UICN (février)

• Participation à l’Iguana Specialist Group (ISG) 

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

ARDOPS
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Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats

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

• Etude de la population de l’îlet Chancel

ARDOPS
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• Étude de la population de l’îlet Chancel

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

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats ARDOPS
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• Étude de la population de l’îlet Chancel

 Partenariat :

Le Carouge / M. Bally / PNM / ONF / DEAL

 Capture Marquage Recapture

 12 personnes

 Problèmes logistiques liés au COVID

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

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats ARDOPS
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• Étude de la population de l’îlet Chancel

 213 iguanes capturés

 36 nouvelles captures

 Estimation d’effectif compris entre 363 et 661 
iguanes adultes

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

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats ARDOPS
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• Étude de la population de l’îlet Chancel
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Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats ARDOPS
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• Étude de la population de l’îlet Chancel
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Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats ARDOPS
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• Étude de la population de l’îlet Chancel
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Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’iguane des petites Antilles

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats ARDOPS
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• Étude de la population de l’îlet Chancel

 Étude bactériologiques

 Étude sur l'espérance de vie en milieu naturel

 …

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

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats ARDOPS
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• Résultats de la photo-identification des Iguanes :

– Stage de Master 1 Ethologie Ecologie 

– Proposé et encadré par Aquasearch,

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

– Objectif : 

• Étudier la faisabilité de développer un outil de suivi de 

population non-invasif

• Développer un protocole applicable sur le terrain

• Tester le protocole établi sur la BDD existante

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

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats
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• Méthodologie :
– Choix du logiciel de photo-ID,

– Délimitation de la zone d’étude,

– Définition des points de référence,

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

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats
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• Résultat : Protocole Prise de vues + Traitement

– Statistiquement fiable,

– Testé sur BDD CMR-ONF,

– Applicable en routine.

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

Protocole photo-identification de l’Iguane des Petites Antilles 

 

*Terrain : Prendre une photo d’Iguana delicatissima  

 

Étape Instructions Remarques 

1 Repérer l’animal. 

2 

S’approcher au maximum de l’animal, 

doucement pour ne pas le faire fuir. 

Une photo trop éloignée, avec un zoom 

important, sera floue ou pas assez net 

pour être utilisée. 

3 

Au même niveau (ni trop au-dessus, ni 

trop en dessous) que l’animal, placer 

l’appareil photo le plus parallèle possible 

au profil de sa tête. 

Un angle horizontal ou vertical trop 

important rend la photo inutilisable. 

4 

Prendre plusieurs cliché du profil de la 

tête de l’animal ; ensuite prendre des 

clichés de l’animal entier. 

Le cliché global donne des informations 

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

5 
Noter toutes les informations utiles à son 

identification et son suivi. 

Annexe 25. 

 

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

 

Étape Instructions Remarques 

1 

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

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

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

est supérieur à 20 degrés. 

2 

Sélectionner seulement les photos du 

profil de la tête de l’animal. 

Faire un zoom sur la tête à partir d’une 

photo de l’animal entier ne permet 

d’obtenir que des photos floues.  

3 
Rogner chacune des photos sélectionnées 

pour ne garder que la tête uniquement. 

Le décor, le cou et le fanon ne sont pas 

utiles. 

4 

Enregistrer la « version recadrée » des 

photos dans un nouveau dossier, 

facilement identifiable.  

Conserver les photos intactes (sans les 

traitements). Les photos retouchées sont 

transformées à partir d’une copie des 

photos originales. 

5 

Répertorier les photos sélectionnées dans 

une base de données « Excel » 

Exemple de données : nom individu, 

nom photographe, date, heure, espèce, 

coordonnées et nom du site, météo, 

nombre de photos, profil, milieu, statut, 

sexe, âge, état général...  

 

1 

*Analyse : Photo-identification avec I3S pattern  

 

Étape Instructions Remarques 

1 Ouvrir I3S pattern 

2 Choisir la base de données  

3 Ouvrir une photo en cliquant sur : 

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

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

6 

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

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

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

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

inférieure) (Annexe 7).  

7 

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

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

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

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

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

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

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

7). 

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

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

9 

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

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

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

10 

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

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

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

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

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

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

11 

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

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

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

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

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

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

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

 

2 

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats
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• Résultat : Correspondance individuelle

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

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats
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• Étapes à suivre :

– Tester la collecte de données sur le terrain,

– Créer une BDD dédiée sur la base du protocole,

– Enrichir la BDD au fur et à mesure,

puis

– Développer la collecte pluri-annuelle des données,

– Envisager la science participative,

– Avoir in-fine un suivi dynamique des populations représentées 

dans la BDD.

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

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats
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• Point sur les populations du Nord

– Suivi des populations

– 10 signalements d’observation IPA par particulier, partage 

de photos et vidéos… 

– Mise en place d’un suivi 2021 ?

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

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats
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• Suivis sites de ponte et migration des femelles

– Suivis de l’activité des SDP par 4 pièges photos 

– Nouveau protocole de suivi sur 2 SDP

– : 

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

Entrée
1 m

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats
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• Suivis sites de ponte et migration des femelles

– Suivis de l’activité des SDP par pièges photos

– Nouveau protocole de suivi sur 2 SDP

 4 entrées sur SDP n°3

 2 entrées sur SDP n°2

 Identification des femelles marquées lors de CMR (lettre+n°)

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

 Mesurer la distance de déplacement des femelles

 Comparaison données de déplacement avec données d’habitats

 Caractérisation des migrations des femelles IPA

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats
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• Étude floristique de l’îlet Chancel

– Nécessité d’améliorer les connaissances sur la végétation 

de l’îlet Chancel

– Carte des habitats présents

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

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats
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• Étude floristique de l’îlet Chancel

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

Superposition 

des données de 

CMR et de la 

végétation

Habitats 

préférentiels

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats
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• Projet de thèse CIFRE  : suivi des populations et 

distribution des iguanes des petites Antilles : implication 

dans la gestion d’un programme de conservation

– Financement CIFRE refusé août 2020.

– Contre-expertise scientifique demandée et en cours.

Action III.3 : Comprendre les mécanismes d’interaction entre l’IC et l’IPA

Objectif III : Suivre les tendances 

d’évolution des populations d’iguanes 

des petites Antilles et de leurs habitats



5) Bilan des actions PNA

• Tableau de bord 

actions PNA rempli

• Transmis avec les 

documents du 

COTECH

Action Priorité Sous action 2018 2019 2020 2021 2022

PLIC X

Reseaux de veille X X X

Formations X X X X X

Demande d'autorisations X

Actions de capture X X X X X

Evaluation de l'impact X X X X X

Intégration habitats X X X

Intégration politiques publiques X X X X X

Actualisation statut IC X

Augmenter le nb de sites protégés X X X

Rédaction des fiches X X

Validation diffusion X

Actualisation X X X

Campagne de piégeage X X X X X

Campagne de capture X X

Conserver diversité et 

nombre population
2 Soutien aux opérations de translocation

Exclos de pâturage X X

Aménagement points d'eau X

Protection et entretien sites de ponte X X X

Protection et restauration habitat naturels X X X X X

Définition stratégie de communication X

Mise à jour du plan de communication X

Mise en place des actions de communication X X X X X

Identifier les besoins X

Validation des outils X

Mise en œuvre et archivage X X X

Mise en commun moyens de recherche X X X X X

Participation ISG X X X X X

Traduction travaux X X X X X

Organisation d'un colloque X

CMR X X X X X

Evaluer statut autres suivis X

Déterminer limites populations nord MQ X X

Déterminer un protocole de suivi nord MQ X X X

Analyser et publier résultats X X X X X

Etude sur l'aire de répartition génétique X X X

Etude génétique nord MQ X X X

Etude archéozoologique X X X X

Etude adultes X

Etude juvéniles X

Suivi des sites de pontes X

Suivi sanitaire X X

Etude régime alimentaire X

Etude habitats X X X X X

Analyse comportementale X

Evolution géographique X X X X X

Réalisé

En cours

Non réalisé

Reporté

X Programmé

3

Diffusion interne

Renforcer coopération 

internationale

Suivi des populations

Etudier la phylogénie

Améliorer connaissance 

écologie

Améliorer outils 

réglementaires

Créer fiches réflexes

Réduire la mortalité non 

naturelle

Améliorer habitat

Définir une stratégie de 

communication
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Connaissance 

interactions IPA IC

Réduire la pression 

exercée par l'IC
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5) Bilan des actions PNA

• Tableau de bord actions PNA

– Principales actions non réalisées en 2020

• Définir un protocole de suivi des pops nord Martinique (priorité 1)

• Étude du régime alimentaire des IPA

• Augmenter le nombre de sites protégés

• Restauration de l’habitat naturel de l’IPA nord MQ

• …



6) Bilan financier 2020

• 130 827 € de dépenses sur actions en 2020
– Life4BEST Chancel 2020-2021 : budget 43 k€ / 

dépensés 12 k€ en 2020

– IPA (caravane, CMR, ISG) : budget 35 k€, dépensés 

35 k€ en 2020

– AFB-DEAL 2019-2020 : budget 135 k€, dépensés 135 k€ 

(répartition 50%en 2019 et 50% 2020 soit 67,5 k€)

– MIG Bio 2020 : budget 6 k€ / dépensés 6 k€ en 2020

– TEMEUM SIPAM : budget 6 k€ / dépensés 6 k€ en 2020.

– Aquasearch : stage photo-id 3,6 k€

• 52 500 € dépensés sur animation en 2020 sur 
PNA IPA pour la Martinique (DEAL 

Martinique)

• Manque de « gros » financements :
– Retard instruction FEDER (988 k€, déposé déc 2018 

pour 4 ans)

– Retard d’instruction CCT (125 k€ sur actions PNA IPA, 

déposé fin 2019 pour 3 ans)

79 563,00 €

142 291,01 €

130 827,00 €

0,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000,00 €

120 000,00 €

140 000,00 €

160 000,00 €

2018 2019 2020

Dépenses PNA IPA



6) Bilan financier 2020

• Financements insuffisants pour 
suivre le calendrier de mise en 

œuvre des actions prévu par le 

PNA IPA

• Effort concentré sur les 3 

actions de priorité 1

• Seule action de priorité 2 mise 
en œuvre = III.3 (principalement 

sur Chancel) 

III.3 Améliorer les 
connaissances sur 

l'écologie et la biologie 
de l'espèce

19%

I.1. Réduire la 
pression 

exercée par 
l'iguane 
commun

48%

II.1 Définir et 
mettre en 
œuvre une 
stratégie de 

com
13%

III.1 Poursuivre 
le suivi des 
populations 

d'IPA
20%

Dépenses PNAIPA 2020 : 99663,13 €
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6) Budget prévisionnel 2021

• Financements action : 37 612 € acquis

– Life4BEST Chancel (2020-2021) : 31 702 €  en 2021

– TEMEUM dératisation (avenant 2021) : 5 910 € en 2021

• Financements animation : 52 500 € acquis

– Life4BEST Chancel (2020-2021) : 31 702 €  en 2021

• Financements : 251 725 € demandés

– CCT (2018-2022) : 124 925 €

– MIG Bio (2021) : 29 250 €

– Plan de relance (?) : 60 000 €

– DEAL (2021) : 37 100 €

– CIFRE (thèse CNRS) : 207 000 €

• TOTAL : 288 887 € (+ 207 000 € thèse)
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6) Budget prévisionnel 2021

• Détail : 

Financement Action PNA Catégorie de dépense Montant Total

LIFE4BEST

I.4 Réduire la mortalité non naturelle de l'espèce Prestation dératisation sites de ponte de Chancel

43 715 €
I.6 Améliorer la conservation de l'habitat de l'espèce

Aménagement différencié des sites de ponte de Chancel

III.2 Etudier la phylogénie de l'iguane des petites Antilles
Prélèvement génétiques et analyse Chancel CMR 2021

DEAL 2020
II.1 Animations scolaires Grand public Animation caravane IPA 13 500 €

III.1 Poursuivre le suivi des populations d'IPA CMR 2021 19 500 €

TEMEUM I.4 Réduire la mortalité non naturelle de l'espèce
Dératisation des sites de ponte de Chancel SEPANMAR

5 910 €

CCT

I.1.ii Création, animation réseau de veille Animation du réseau de veille par un prestataire 4 000 €

I.1.v Action de capture de l'iguane commun Actions de capture des IC par techniciens ONF 10 350 €

I.1.v Action de capture de l'iguane commun Prestation de soutien à la lutte iguane commun 16 000 €

I.1.v Action de capture de l'iguane commun Achats matériels capture IC 5 000 €

I.1.vi Évaluer l'impact des mesures de lutte contre l'IC Suivi efficacité régulation IC 30 000 €

II.1 Animations scolaires Grand public Prestation animations scolaires et caravane iguane Peyi 9 100 €

II.1 Animations scolaires Grand public Création, impression et diffusion de supports de communication 8 575 €

III.1.iv Suivi des populations Nord Martinique Suivi population IPA Nord Martinique par technicien ONF 6 900 €

III.1.iv Suivi des populations Nord Martinique Prestation suivi population IPA Nord Martinique 35 000 €

MIGBIO I.1.v Action de capture de l'iguane commun Contribution techniciens ONF 29 700 €

Plan de relance
I.1.v Action de capture de l'iguane commun Actions de capture des IC par techniciens ONF

60 000 €
III.3 Améliorer les connaissances sur l'écologie et la biologie de l'espèce Test de nouvelles méthodes de régulation

DEAL 2021
III.1 Poursuivre le suivi des populations d'IPA CMR 2022 19 500 €

III.3 Améliorer les connaissances sur l'écologie et la biologie de l'espèce 17 600 €

Total acquis 82 625 €

Total demandé 251 725 €

Total 2021 334 350 €
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PNA 2018-2022… et après?

• Le PNA IPA prendra fin en décembre 2022

– Les contrats des animateurs se termineront en mars 2022

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

et font perdre énormément de temps et de moyens

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

le rétablissement de l’Iguane 

des petites Antilles

2018-2022 

Merci de votre participation !

Jeudi 15 octobre 2020


