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Connaissances

• Projet : Définition des habitats préférentiels 

– Très peu de données dans le nord de la Martinique

– Beaucoup de données IPA disponibles sur Chancel (CMR)

– Peu de données sur l’habitat (GEODE 2001), pas de 

cartographie

• Nécessité d’améliorer la connaissance de la végétation 

de Chancel

• Cartographie des habitats possible début 2020 par le 

botaniste de l’ONF 

• En attente de l’accord de la famille Bally
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Conservation : îlet Chancel

• Point sur le signalement d’un IC à l’ilet Chancel

– IC signalé par Pierre Charles Crater (prestataire touristique/ 

pêcheur) en juillet 2019 (IC observé un mois auparavant)

– Site des ruines

– Témoignage jugé plutôt convaincant

• Un appel à témoignage web et affiches

• 10 jours de prospections

– Binômes ONF, PNRM, Robert, SEPANMAR

• Pas d’IC observé

• Erreur d’identification ???
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Conservation : îlet Chancel

• Aménagement des sites de ponte de l’îlet Chancel

– Sites de ponte rares sur Chancel

• Terrain caillouteux et compact

• Peut être un habitat limitant

Site de 
ponte 1

Site de 
ponte 2

Site de 
ponte 3

Nouveau site 
de ponte
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Conservation : îlet Chancel

• Aménagement des sites de ponte de l’îlet Chancel

• Premier ameublissement et clôture par l’ONCFS en 2015

– Bon résultats de l’ameublissement

• Plus de surface disponible => moins de compétition entre 

femelles

– 2 clôtures détruites rapidement par les termites

• Aménagement des sites de ponte en 2019 par M. Bally 

et SOTRALI

– Ameublissement réalisé sur les 3 SDP délimités et sur un 

autre site

– Clôture de 2 SDP

• Exclusion des ovins => tassement du sol moins rapide
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Conservation : îlet Chancel

Site de ponte n°2 Site de ponte n°3 Nouveau site de ponte

Site de ponte n°1Site de ponte des ruines
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Conservation : îlet Chancel

• Perspectives

– Ameublissement du nouveau SDP très positif

– Difficile à évaluer pour les autres SDP

– Repousse très importante d’herbes et arbustes dans le SDP 

3 en fin de saison

– Ameublissement à nouveau en 2020 à proposer à M. Bally?
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Conservation : îlet Chancel

• Suivi des sites de ponte par piégeage photo

– Objectifs :

• Importance relative de chaque site de ponte

• Pistes d’amélioration des habitats ?

• Prédateurs exotiques envahissants sur SDP 

– Mangouste observée en 2018 

– Chat en 2015 

– Poules en 2015

– Impact des rats inconnu
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Conservation : îlet Chancel

• Suivi des sites de ponte par piégeage photo

– 5 pièges photos déployés de 2 modèles différents

• Sur 2 des 3 sites de ponte clôturés

• Sur le nouveau site de ponte ameubli en 2019
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Conservation : îlet Chancel

• Suivi des sites de ponte par piégeage photo

– Résultats préliminaires :

• 1022 observations de femelles sur 3 sites de ponte 

– Dont 172 observations de creusements

• Site de ponte n°3 très utilisé

– 88% des observations de femelles

• Un nouveau site de ponte

ameubli utilisé fréquemment

• Nombreux rats observés la nuit
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Conservation : îlet Chancel
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Site de ponte 2 nouveau SDP Site de ponte 3

Observations IPA et rats

IPA Rats

Site de ponte n°2 Site de ponte n°3 Nouveau site de ponte
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Conservation : îlet Chancel

• Suivi des sites de ponte par piégeage photo

– Résultats préliminaires :

• Prédation

– Plus de poule

– Plus de chat

– Plus de mangouste

• 14 prédations d’œufs par

les rats
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Conservation : îlet Chancel

• Suivi des sites de ponte par piégeage photo

– Perspectives

• Nouveaux pièges photos beaucoup plus sensibles que ceux 

de l’ONCFS d’où la détection des prédations de rats

• Poursuite de ce suivi en 2020

• Acquisition de nouveaux pièges photos

• Nécessité de réduire la population de rats sur les SDP

• Poursuite du projet de création de mares??

– Disparition « spontanée » des prédateurs liée au manque d’eau?

– Favorise les ovins ?
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Conservation : îlet Chancel

• Régulation des prédateurs exotiques envahissants de 

l’îlet Chancel

– 2 semaines de piégeage en mai et juin 2019

– 29 pièges « cages » utilisés sur les SDP et l’habitation de M. 

Bally

– 19 rats et 2 poules capturés

• Plus de poules sur Chancel

• Perspectives

– Opération de plus grande ampleur en 2020?

– Utilisation de nouveaux pièges ?
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Conservation

• Résultats : lutte iguane commun 2019

– 22 JH ONF et 25 JH PNRM

– 560 iguanes communs capturés et mis à mort

• 555 IC commune Fort-de-France en 13 actions de lutte

• 2 IC commune du Lorrain (signalements)

• 1 IC commune du François (signalement)

• 2 IC commune du Carbet (membre du Réseau)

– Coût lutte IC 2018 (matériel + tps agents) : 89€ / IC

– Coût lutte IC 2019 (matériel + tps agents) : 55€/ IC
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Conservation

• Résultats : lutte iguane commun 2019

Evolution du nombre d’iguanes communs capturés et mis à mort de 2009 à 2019
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Conservation

• Perspective: lutte iguane commun

– Amélioration de la méthode de mise à mort (MAM)

– Réflexions sur technique de MAM

– Diversification technique piégeage : nids artificiels, 
télémétrie juvéniles, abris pour les juvéniles

– Zone sensible avec le public : coupler la caravane de 

sensibilisation et actions de lutte
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Conservation

• Retour d’expérience : Grand Cayman cull

– Une île envahie d’IC

• Entre 1,1 et 1,6 millions d’IC sur grand Cayman début 2018

• île de 200 km² (Martinique = 1128 km²)

• Dégâts cultures et infrastructures + menace pour l’iguane bleu



19

Conservation
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Conservation

• Retour d’expérience : Grand Cayman cull

– Une expérience de lutte participative

• 408 sociétés et particuliers licenciés pour participer à une 

opération de régulation

• 5 euros donnés par IC + une prime si quota mensuel atteint

• 7 600 000 € provisionnés

• Méthode privilégiée tir à la carabine AC sans capture
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Conservation

• Retour d’expérience : Grand Cayman cull

– Résultats

• Lancé en octobre 2018

• Plus d’1 millions d’IC mis à mort

• Dernier recensement : 60 000 à 145 000 IC restants
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Conservation

• Retour d’expérience : Grand Cayman cull

– Les clés 

• Gestion très stricte et rapprochée des opérateurs

– Éviter les abus (propriété privées, bien être animal)

• Durée limité (éviter de créer des élevages d’IC)

• Population sensibilisée

– Eviter la protection des IC par les propriétaires

– Perspectives

• Moyen efficace et économe de lutter contre les IC ?

• Vers une application pour Fort de France et le sud Martinique 

(PLIC)?
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Conservation

• Projet : étude translocation

– Dégradation de l’état de conservation de l’IPA depuis le 

début du PNA

• Hybridation Désirade

• Signalement IC Chancel??

• IC vus au Morne Rouge, Lorrain et Saint Pierre en 2019

– Risque de perdre la/les souche(s) du nord de la Martinique

• Grande diversité génétique

• Populations du Prêcheur et Lorrain/Ajoupa Bouillon menacées
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Conservation

• Projet : étude translocation

– Etude préliminaire à un projet de translocation

• Définition des possibilités d’accueil de 4 sites

– Îlets Saint Aubin, Oscar, Thierry, Long ??

• Identification des démarches réglementaires et points 

bloquants

• En vue d’initier un projet complet de translocation  
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Conservation

• Création des fiches réflexes évènements extrêmes

– Que faire en cas d’évènement extrême pour sauver les 

IPA?

• Cyclone, sécheresse, épizootie

– Autre évènement à prendre en compte??

– Difficultés 

• Réglementation à éclaircir : translocation d’urgence

• Différence entre les données pluviométriques cgste et météo 

france

• Cyclone => difficultés à atteindre le site, mobiliser les agents, 

…
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Sensibilisation

• Page Facebook : Réseau IPA

– Lancée en 2018

– Plus de 2000 abonnés

– Martinique et Guadeloupe

– Diffusion d’appels à témoignages 

– Communication itinérance caravane IPA
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Sensibilisation

• Site web IPA : iguane-antilles.org

– Mise en page rénovée

– Contenu en cours de création
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Sensibilisation

• Panneau de l’îlet Chancel 

– Panneau actuel vieux (financé en francs !)

– Information obsolète

– Nécessité de susciter des signalements en cas d’arrivée 

d’IC

– Nouveau panneau en cours de création

– Posé sur le même support
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Sensibilisation
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Sensibilisation
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Sensibilisation

• Projet : SEPANMAR SIPAM 2020

– Sensibilisation à la conservation de l’IPA

• Pose de panneaux de sensibilisation sur les zones de départ 

de bateaux vers l’îlet Chancel

• Réalisation d’animations dans le nord de la Martinique et au 

Robert

– Financement TEMEUM obtenu

– Début en janvier 2020
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Bilan financier 2019

CHARGES PRODUITS

CMR Chancel 19 755,24 € 19 755,24 € DEAL CMR Chancel

Régulation EEE Chancel 13 542,53 € 24 740,00 € DEAL Gestion Chancel

Sensibilisation Chancel 2 623,49 € 

Protection site de ponte Chancel 8 572,50 € 

Caravane IPA 26 731,00 € 26 731,00 € AFB Caravane Carbet des sciences

Lutte Iguane Commun 37 371,24 € 10 000,00 € DEAL PNA IPA

Etude IPA Nord Martinique 18 488,05 € 101 175,00 € AFB PNA IPA

Estimation effectif IC 14 446,96 € 25 359,77 € ONF /MIG BIO

Sensibilisation prestataires 760,00 € 3 520,00 € PNRM

Totaux 142 291,01 € 211 281,01 € 

Reste à solder 2020 68 990,00 € 



37%

42%

21%

2019
142 291 €

CONNAISSANCE

CONSERVATION

SENSIBILISATION

52 690 €

59 486 €

30 114 € 21%

66%

13%

2018
79 563 €

17 000 €
10 308 €

52 255 €

Bilan financier 2019
Répartition des dépenses par enjeu



Prévisionnel financier 2020
Financements acquis

ONF/PNRM,  Poursuite des actions dans le cadre du 

financement AFB/DEAL

- Actions de lutte iguane commun

- Communication auprès des élus

- Etude habitats préférentiels

- Etude site de ponte

- Analyses génétiques

69 000 €

Sepanmar, financement TEMEUM

- Pose de 6 panneaux d’information sur IPA 

- 1 semaine de piégeage à Chancel

10 939 €

PNRM, financement DEAL

- CMR Chancel
20 000 €



Prévisionnel financier 2020
En cours

FEDER, déposé fin décembre 2018

ONF; PNRM; Carbet des sciences 989 000 €

Mission d’intérêt général, biodiversité

- 10 jours de technicien ONF

6 200 €

AAP SOMMER

- Lutte Iguane commun 

Guadeloupe/Martinique

172 000 €

Dont 80 000 € 

Sommer

Démarche 

régulière de 

relance

En attente

Non retenu



Prévisionnel financier 2020
Autres sources possibles

LIFE4BEST

50 000 € max

Mécénat 

16 déc 2019

Office Français de la biodiversité

2d appel 1er semestre 2020


