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Relevé de décisions global des comités techniques n°4
Guadeloupe / St-Martin et Martinique du PNA IPA
Actions

Pilote(s)

Décisions
Bilan technique

Bilan
technique

Antilles
Animation
PNA

01. poursuit la mise à jour annuelle du tableau de bord des indicateurs de suivi de la
mise en œuvre du PNA pour 2022.
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Bilan financier

Antilles
Bilan
financier

Animation
PNA
Animation
PNA

02. poursuit la mise à jour annuelle des tableaux de bord financiers pour la Guadeloupe
/ Saint-Martin d’une part, et pour la Martinique d’autre part.
03. sollicite les associations pour estimer le nombre d’heures de bénévolat réalisées
afin de valoriser cette contribution dans les bilans financiers du PNA.

Objectif I - Rétablir l’Iguane des petites Antilles dans un état favorable par des actions de conservation adaptées

Action
I.1 :
Réduire la
pression
exercée

par
l’iguane
commun

Guadeloupe / Saint-Martin
04. diffuse au réseau un résumé des échanges et avis du CSRPN Guadeloupe sur le Plan
DEAL
Guadeloupe de lutte contre l’iguane commun (PLIC).
05. déploie un protocole de biosécurité sur la barge de marchandises reliant le port de
Titè
Jarry à l’île de La Désirade 2 fois par semaine, sur moyens propres.
06. relancera potentiellement l’animation du réseau de veille de détection précoce
d’Iguane rayé sur l’île de La Désirade en 2023, compte-tenu de l’arrivée d’une nouvelle
Titè
équipe qui doit d’abord se structurer courant 2022. En attendant, Aurélie RAMSAMY
interviendra en tant que personne relais en cas d’introduction d’un Iguane rayé à La
Désirade.
07. assure l’habilitation de nouveaux salariés de l’ONF et Titè au premier trimestre
2022, dans le cadre de l’Arrêté préfectoral de Guadeloupe n°971 2019 01 23 003 du 23
Animation
PNA
janvier 2019, après une formation interne dans le cadre de la campagne de régulation
à Jarry.
08. travaillent à la rédaction du prochain arrêté d’autorisation de capture et destruction
DEAL
de l’Iguane commun au bénéfice de structures de statuts variés (établissements
Guadeloupe
publics, collectivités, associations, structures privées, etc.), incluant une habilitation
– Animation
nominative après le suivi d’une formation dispensée dans le cadre du PNA et organisée
PNA
par son animateur, ou dans le cadre du PLIC et organisée par son animateur.
09. se rapproche de l’OFB pour définir le contenu d’une formation complète dans le
Animation
cadre du PNA en vue d’habiliter les futurs bénéficiaires du prochain arrêté
PNA
d’autorisation de capture et destruction de l’Iguane commun.
10. poursuit le suivi et la régulation des individus et des nids de la population d’Iguane
rayé sur la zone portuaire de Jarry en 2022, en impliquant le personnel du Grand Port
Animation
PNA
Maritime de Guadeloupe et ses concessionnaires si la réglementation le permet (cf.
décision 08). Des systèmes anti-iguanes pourront être installés aux amarres.
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Actions

Pilote(s)
Le Gaïac

Décisions
11. propose à l’animation du PNA un protocole de suivi et de régulation de l’Iguane rayé
sur la zone portuaire de Saint-François en vue d’étudier sa mise en œuvre potentielle.

Martinique
12. poursuit l’animation du PLIC en 2022, incluant des actions (i) de formations, (ii) de
dotation en matériel pour les nouvelles communes et EPIC impliqués, (iii) de réalisation
DEAL
de 20 demi-journées lutte par des prestataires, (iv) de lutte par des personnels ONF,
Martinique
PNRM et communaux, (v) de mise en œuvre de la gouvernance et (vi) de sensibilisation
et communication.
13. mettent en œuvre et terminent le projet d’étude des caractéristiques de sélection
DUPORGE –
des substrats de ponte par Iguana iguana en milieu urbanisé et de développement de
Ardops
méthodologies de piégeage des pontes en nids artificiels
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DEAL
Martinique
– OFB
Animation
PNA

DEAL
Martinique

Aquasearch

14. poursuivent les réflexions réglementaires, stratégiques et techniques pour le
déploiement d’une méthode de tir à vue de l’Iguane commun par une carabine >20J.
15. relance une prestation pour l’animation et le renforcement du réseau de veille et
de détection précoce de l’Iguane rayé en Martinique pour l’année 2022, incluant (i) la
formation de nouveaux membres, (ii) la sensibilisation de publics variés, (iii) la gestion
des appels et l’organisation des interventions.
16. habilite les nouvelles personnes formées dans le cadre du PNA (cf. décision 15)
et/ou du PLIC (cf. décision 12) à la capture et destruction d’Iguana iguana dans le cadre
de l’Arrêté préfectoral de Martinique n°R02-2019-08-22-001 du 22 août 2019.
17. met en œuvre et termine le projet de développement de l’outil de photoidentification sur les Iguanes rayés pour améliorer les méthodologies opérationnelles
de régulation (estimation des abondance et densité).

Antilles
Action
I.2
Améliorer
les outils
réglementaires
disponibles
pour la
protection
de l’espèce

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

18. dépose une nouvelle demande de dérogation « espèce protégée » pour la capture,
la perturbation intentionnelle de spécimens vivants et de destruction de spécimens
Animation
morts d’Iguana delicatissima, et de destruction, altération ou de dégradation de ses
PNA
aires de reproduction et de repos, afin d’assurer la poursuite de la mise en œuvre des
actions I.4, I.5, I.6, III.1, III.2 et III.3 du PNA.
[RAPPEL] 08. travaillent à la rédaction du prochain arrêté d’autorisation de capture et
destruction de l’Iguane commun au bénéfice de structures de statuts variés
DEAL
Guadeloupe (établissements publics, collectivités, associations, structures privées, etc.), incluant
– Animation une habilitation nominative après le suivi d’une formation dispensée dans le cadre du
PNA
PNA et organisée par son animateur, ou dans le cadre du PLIC et organisée par son
animateur.
Guadeloupe / Saint-Martin

COTEC

19. fait part de ses remarques sur la fiche réflexe RIPA, 2021. Fiche réflexe "Prise en
charge d'Iguanes des petites Antilles en détresse à la Désirade" (version à jour du 3
janvier 2022) à la lecture du projet de compte-rendu.
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Actions

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

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

Pilote(s)
Décisions
Guadeloupe / Saint-Martin
20. réalise une étude de faisabilité pour la dératisation complète des îlets de Petite
ONF-Titè
(RNPT)
Terre.
21. élabore et déploie un protocole standardisé de suivi mensuel de la mortalité
ONF-Titè
routière à La Désirade, permettant d’évaluer l’efficacité des panneaux routiers et
(RND)
d’identifier les zones rémanentes de collision.
22. se rapproche du Conservatoire du littoral pour qu’il installe un panneau
Animation
d’interdiction d’accès aux véhicules motorisés sur l’anse d’Échelle et un ouvrage de
PNA
mise en défens.
23. se rapprochent pour mobiliser les ressources humaines nécessaires à la7
Animation
concertation locale en vue d’engager l’achat et le déploiement de matériel de 7
PNA – Titè
protection des jardins privés à La Désirade.
Martinique
24. pilote un projet de dératisation complète de l’îlet Chancel (et de l’îlet la Grotte si
Animation
possible) en Martinique (lutte chimique et mécanique) d’après l’appel à projet lancé fin
PNA
2021 et planifie des campagnes d’entretien.
Antilles
25. sur la base des retours d’échanges avec les partenaires historiques, publie un état
des lieux pour (i) synthétiser les connaissances génétiques acquises et la bibliographie,
Animation
PNA
(ii) lister les échantillons biologiques disponibles et leur lieu de stockage, et (iii) lister
les données d’analyses génétiques réalisées et leur état de bancarisation.
Animation
PNA –
Laboratoires

Antagène, L
abofarmGenindexe,
Mark Welch

27. sur la base de l’état des lieux publié (cf. décision n°25), organise une réunion avec
les acteurs locaux et régionaux pour identifier les priorités régionales en matière
d’étude génétique des populations de I. delicatissima en vue d’un projet de
translocation à long terme.
Guadeloupe / Saint-Martin
Animation
PNA

Le Gaïac

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

26. organisent la calibration des machines de traitement des échantillons biologiques
pour que leurs résultats d’analyses puissent être comparés.

28. met à disposition du réseau les échantillons biologiques qu’elle stocke.

Martinique
29. sollicitent auprès de l’Université du Mississippi les résultats finaux des analyses
Animation
PNA –
génétiques des 117 individus échantillonnés sur l’îlet Chancel en 2021 et des 9 individus
Ardops
échantillonnés dans le Nord Martinique en 2019.
Guadeloupe / Saint-Martin
30. remplace la barrière pivotante vandalisée à l’entrée de la Pointe des Colibris par des
ONF
blocs rocheux, installe un panneau interdisant l’accès aux véhicules motorisés, et
entretien les enclos et les plantations post-projet de restauration.
31. présentent les résultats de l’étude sur la caractérisation des enjeux de conservation
Ardops – Le
de l’Iguane des petites Antilles en conseil municipal de La Désirade et organisent une
Gaïac – Titè
conférence grand public.
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Actions

Pilote(s)

Décisions
32. organisent la mise en œuvre des recommandations de l’étude de caractérisation
DEAL
Guadeloupe des enjeux de conservation de l’Iguane des petites Antilles à La Désirade, notamment
– Animation
en matière de protection foncière des sites de ponte.
PNA

Martinique
33. propose que les trois principaux sites de ponte de l’îlet Chancel soient totalement
COTEC
ameublis en 2022 pour favoriser le succès de ponte des femelles reproductrices.
34. propose que la DEAL achète 20 moutons au propriétaire de l’îlet pour réduire le
cheptel ovin, sous réserve de signer une convention avec l’appui de l’équipe
COTEC
d’animation garantissant (i) la mise en place d’exclos pour réduire la divagation des
moutons, (ii) la castration des mâles reproducteurs et (iii) la mise en place d’un
dénombrement régulier.
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Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux enjeux de la protection de l’Iguane des petites Antilles

Antilles

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

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

35. finalise la stratégie et le plan de communication du PNA en Guadeloupe, et assiste
l’animation du PNA en Guadeloupe et en Martinique pour mettre en œuvre les actions
CibleS
du plan de communication à travers une campagne de lancement et une campagne
d’entretien.
36. poursuit l’animation régulière de la page Facebook du réseau Iguane des petites
Animation
PNA
Antilles selon les recommandations de l’agence CibleS.
Guadeloupe / Saint-Martin
37. relance une consultation pour réaliser des animations scolaires et grand public en
Animation
PNA
Guadeloupe, incluant la réalisation et l’impression de supports pédagogiques.
38. installe une exposition permanente sur la thématique des iguanes s’appuyant sur
Zoo de
Guadeloupe les visuels de la caravane pédagogique.
39. poursuit la formation des croisiéristes à la prévention de l’introduction de l’Iguane
ONF-Titè
rayé à Petite Terre et aux bonnes pratiques d’observation de l’Iguane des petites
(RNPT)
Antilles et demande le relai de ces messages auprès de leur clientèle.
Martinique
40. relance une consultation pour réaliser des animations scolaires et grand public en
Animation
PNA
zone PNA, incluant la réalisation et l’impression de supports pédagogiques.
Ville de
Fort-deFrance

41. se rapproche de la DEAL Martinique pour récupérer les visuels déjà produits sur les
iguanes et les adapter sur sa signalétique de bord de plage.

COTEC

42. propose de rééditer une action de sensibilisation auprès des opérateurs du
tourisme qui transportent des passagers vers l’îlet Chancel pour relayer le message de
prévention de l’introduction de l’Iguane rayé et des bonnes pratiques d’observation de
l’Iguane des petites Antilles auprès de leur clientèle.

Antilles
Animation
PNA

43. poursuit l’administration et la mise à jour régulière du site internet www.iguanesantilles.org/.

Animation
PNA

44. poursuit l’administration et la mise à jour régulière de la liste de diffusion
iguanadelicatissima@framalistes.org qu’elle modère pour éviter la surcharge d’emails.
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Actions

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

Pilote(s)
Antilles
Animation
PNA –
Ardops –
DUPORGE
Animation
PNA
Animation
PNA

Animation
PNA

Décisions

45. participent aux réunions mensuelles en faveur de la mise à jour du plan de
conservation régional de l’Iguane des petites Antilles et au colloque 2022 de l’ISG.
46. associe les partenaires régionaux au montage du projet LIFE en cas de validation de
son portage par la LPO (ou une autre structure) en tant que chef de file.
47. prévoit la traduction d’un résumé en anglais de tous les rapports d’études réalisés
dans le cadre du PNA IPA.
[RAPPEL] 27. sur la base de l’état des lieux publié (cf. décision n°25), organise une
réunion avec les acteurs locaux et régionaux pour identifier les priorités régionales en9
9
matière d’étude génétique des populations de I. delicatissima en vue d’un projet de
translocation à long terme.

Objectif III : Suivre les tendances d’évolution des populations d’iguanes des petites Antilles et de leurs habitats

Antilles

Action
III.1
Poursuivre le
suivi des
populations
d’IPA

48. analysent les données issues des protocoles CMR et distance sampling mis en
œuvre sur l’îlet Chancel (Martinique), à Petite Terre et sur la Pointe des Colibris (La
Ardops –
Désirade, Guadeloupe) entre 2012 et 2021, afin d’estimer les tendances et paramètres
CEFE –
partenaires démographiques de ces populations et comparer les protocoles de suivi. Les analyses
associés
pourront inclure des données internationales selon les partenariats établis. Les
résultats seront valorisés par un rapport d’analyse et si possible un article scientifique.
Guadeloupe / Saint-Martin
49. poursuivent la mise en œuvre du protocole CMR à la Pointe des Colibris (La
Le Gaïac –
Ardops
Désirade) en intégrant la zone de restauration écologique et un suivi sanitaire.
50. poursuivent la mise en œuvre du protocole CMR et distance sampling à Petite Terre,
ONF-Titè
(RNPT)
en intégrant un suivi sanitaire.
ONF-Titè
(RNPT) –
CEFE

51. finalisent le script sur R pour l’analyse des données de distance sampling collectées
à Petite Terre.

Martinique
Le Carouge
– PNRM
COTEC

52. poursuivent la mise en œuvre du protocole CMR sur l’îlet Chancel, en intégrant un
suivi sanitaire.
53. propose qu’une étude télémétrique expérimentale soit lancée en 2022 pour
acquérir des données sur les déplacements et/ou sur la population du Nord Martinique.

Antilles

Action
III.2
Étudier la
phylogénie de
l’IPA

Animation
PNA

[RAPPEL] 25. sur la base des retours d’échanges avec les partenaires historiques, publie
un état des lieux pour (i) synthétiser les connaissances génétiques acquises et la
bibliographie, (ii) lister les échantillons biologiques disponibles et leur lieu de stockage,
et (iii) lister les données d’analyses génétiques réalisées et leur état de bancarisation.

Animation
PNA –
Laboratoires

Antagène, L
abofarmGenindexe,
Mark Welch

[RAPPEL] 26. organisent la calibration des machines de traitement des échantillons
biologiques pour que leurs résultats d’analyses puissent être comparés.
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Actions

Pilote(s)

Décisions
[RAPPEL] 27. sur la base de l’état des lieux publié (cf. décision n°25), organise une
réunion avec les acteurs locaux et régionaux pour identifier les priorités régionales en
Animation
PNA
matière d’étude génétique des populations de I. delicatissima en vue d’un projet de
translocation à long terme.
Guadeloupe / Saint-Martin
Le Gaïac

[RAPPEL] 28. met à disposition du réseau les échantillons biologiques qu’elle stocke.

Martinique
[RAPPEL] 29. sollicitent auprès de l’Université du Mississippi les résultats finaux des
Animation
PNA –
analyses génétiques des 117 individus échantillonnés sur l’îlet Chancel en 2021 et des
Ardops
9 individus échantillonnés dans le Nord Martinique en 2019.
Antilles
[RAPPEL] 53. propose qu’une étude télémétrique expérimentale soit lancée en 2022
COTEC
pour acquérir des données sur les déplacements et/ou sur la population du Nord
Martinique.
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Action
III.3
Améliorer
les
connaissance sur
l’écologie
et la
biologie
de
l’espèce

Ardops –
ATE StBarthélemy

[RAPPEL] 18. dépose une nouvelle demande de dérogation « espèce protégée » pour
la capture, la perturbation intentionnelle de spécimens vivants et de destruction de
spécimens morts d’Iguana delicatissima, et de destruction, altération ou de
Animation
PNA
dégradation de ses aires de reproduction et de repos, afin d’assurer la poursuite de la
mise en œuvre des actions I.4, I.5, I.6, III.1, III.2 et III.3 du PNA  prévoir les études
télémétriques.
Guadeloupe / Saint-Martin
ONF-RNPT
55. publie la cartographie des habitats de Petite Terre réalisée en 2021.
Martinique
56. ne plébiscite pas la poursuite du suivi permanent des sites de ponte de l’îlet Chancel
COTEC
par pièges photographiques compte tenu des résultats obtenus en 2021 et en l’absence
d’un nouvel objectif qui le justifie.

Action
III.4
Comprendre les
mécanismes
d’interaction entre
l’IPA et l’IC

54. publient une étude qualitative sur les ressources alimentaires de l’Iguane des
petites Antilles sur l’ensemble de son aire de répartition.

RAS
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1. Introduction
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
N. PARANTHOËN (animation PNA) accueille et remercie les participants pour leur présence à ce
comité technique (COTEC) n°4 du PNA pour le rétablissement de l’Iguane des petites Antilles pour la
Guadeloupe et Saint-Martin, organisé en visio-conférence. Il s’agit pour les acteurs du réseau d’y
présenter le bilan des actions menées en 2021 sur le territoire de la Guadeloupe et de proposer les
actions à poursuivre ou démarrer en 2022.
Réseau : tour de table (cf. Annexe 1 – Liste des 27 participants).
N. PARANTHOËN (animation PNA) rappelle les enjeux, objectifs et actions qui figurent au PNA, ainsi
que l’ordre du jour du COTEC.

Martinique [18/11/2021]
N. PARANTHOËN (animation PNA) accueille et remercie les participants pour leur présence à ce
comité technique (COTEC) n°4 du PNA pour le rétablissement de l’Iguane des petites Antilles pour la
Martinique, organisé en visio-conférence. Il s’agit pour les acteurs du réseau d’y présenter le bilan des
actions menées en 2021 sur le territoire de la Martinique et de proposer les actions à poursuivre ou
démarrer en 2022.
Réseau : tour de table (cf. Annexe 2 – Liste des 22 participants).
N. PARANTHOËN (animation PNA) rappelle les enjeux, objectifs et actions qui figurent au PNA, ainsi
que l’ordre du jour du COTEC.
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1. Bilan technique : suivi de la mise en œuvre des actions du PNA
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021] et Martinique [18/11/2021]
Rappel de la décision n°60 des derniers COTEC : « L’Animation du PNA créé et transmet un tableau de
bord de suivi des indicateurs de mise en œuvre des actions du PNA avec le compte-rendu final. ».
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N. PARANTHOËN (animation PNA) explique qu’un tableau de bord de suivi des indicateurs de mise en
œuvre des actions du PNA a bien été créé, renseigné et diffusé au réseau avec l’envoi du compte-rendu
des COTEC n°3 le 24 mars 2021. La dernière mise à jour pour les actions déployées est datée du 17
novembre 2021. Ce tableau est accessible en ligne depuis l’espace réservé aux partenaires :
https://www.iguanes-antilles.org/espace-reserve-membres (mdp : delicatissima) :
Tableau de bord de suivi des indicateurs de mise en œuvre des actions du PNA IPA 2018-2022
Un aperçu de l’organisation de ce tableau est présenté en séance. Les actions figurant au PNA et leurs
indicateurs associés sont inscrits en lignes. Les colonnes détaillent l’intitulé des actions, sous actions
et indicateurs du PNA, le niveau de priorité, le calendrier d’exécution prévisionnel, l’opérateur de
l’action, le renseignement quantitatif de chaque indicateur par année et par territoire, avec une
estimation du pourcentage de réalisation de l’action, et enfin la liste des livrables associés à chaque
action, téléchargeables directement depuis le tableau de bord par liens hypertextes.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Bilan technique] :
01. [Bilan technique] Animation PNA : poursuit la mise à jour annuelle du tableau de bord des
indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PNA pour 2022.
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2. Bilan financier 2021 et perspectives de financement 2022
Rappel de la décision n°61 des derniers COTEC : « L’Animation du PNA créé et transmet un tableau de
bord de suivi financier (Guadeloupe / St-Martin et Martinique) du PNA avec le compte-rendu final. ».
N. PARANTHOËN (animation PNA) explique qu’un tableau de bord de suivi financier a bien été créé
pour chaque territoire, renseigné et partagé au réseau avec l’envoi du compte-rendu des COTEC n°3
le 24 mars 2021. Ces tableaux sont accessibles en ligne depuis l’espace réservé aux partenaires :
https://www.iguanes-antilles.org/espace-reserve-membres (mdp : delicatissima).
Tableau de bord de suivi financier du PNA IPA 2018-2022 en Guadeloupe
Tableau de bord de suivi financier du PNA IPA 2018-2022 en Martinique
Ces tableaux permettent une vision analytique précise du bilan financier et de la programmation par
année, par objectif et par action du PNA. Quelques extractions graphiques sont présentées en séance.

1. Bilan financier pour la Guadeloupe et Saint-Martin en 2021
Les dépenses prévisionnelles conventionnées pour mettre en œuvre des actions du PNA IPA en
Guadeloupe et Saint-Martin en 2021 s’élèvent à 208 991 euros au total.
Les dépenses engagées en 2021 s’élèvent à 162 854 euros, soit près de 78% des dépenses
prévisionnelles.
Cet écart global négatif s’explique par un sous-engagement du FEDER PNA (101 000 euros de dépenses
prévisionnelles contre 54 000 euros engagés en 2021). Ce programme démarré en 2017 pour 5 années
de mise en œuvre s’est révélé surdimensionné au regard des capacités en trésorerie de l’ONF.
Les dépenses ont été allouées pour 41% à l’animation du PNA, pour 32% à des actions de
conservation, pour 18% à des actions de connaissance, et pour 9% à des actions de sensibilisation.
5 programmes de financement ont été identifiés (cf. diapositive n°11 de la présentation). L’État (MTE
et DEAL) apparaît comme le plus gros financeur avec 48% des budgets conventionnés et 53% des
dépenses engagées via l’animation du PNA et le programme « Mission d’Intérêt Général
biodiversité (MIB Bio) ». La contribution de l’Union européenne s’élève à 31% des budgets
conventionnés et 23% des dépenses totales engagées via le programme FEDER. L’OFB a contribué à
hauteur de 17% des dépenses engagées via le projet de restauration de la pointe des Colibris. L’ONF
et le Conseil régional complètent les financeurs identifiés (4% et 3% des dépenses engagées).

C. BAUDRAN (ONF) demande si le financement des postes d’animation du PNA fait la distinction entre
la part dédiée à l’animation et celle dédiée à la réalisation d’actions.
N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que cette distinction a constitué un effort important dans
le suivi du marché d’animation entre les DEAL et l’ONF en 2021. Les 3 ETP d’animateurs sont 100%
dédiés à l’animation des PNA sans réaliser eux-mêmes des actions. Les 2 VSC sont en partie dédiés à
l’animation et viennent aussi en appui à la réalisation de certaines actions (régulation de l’Iguane rayé
notamment).
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2. Perspectives financières pour la Guadeloupe et Saint-Martin en 2022
153 473 € de dépenses prévisionnelles sont identifiées en 2022 d’après les financements acquis et
leur planification pluriannuelle (2 programmes de financement identifiés : animation du PNA par la
DEAL et programme FEDER PNA). Il est à noter que ces deux financements se solderont en 2022, ce
qui implique une recherche de financement à prévoir pour poursuivre la mise en œuvre des actions à
partir de 2023.
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La DEAL Guadeloupe représenterait 45% des dépenses prévisionnelles pour 2022, suivie du
financement de l’Union européenne au titre du FEDER à hauteur de 43%, de l’ONF (7%) et du Conseil
régional (5%).
Ces dépenses porteraient à 38% en faveur de l’animation du PNA, 24% en faveur d’actions de
connaissance, 22% sur des actions de sensibilisation et à 16% en faveur des actions de conservation.
Des financements demandés sont par ailleurs en attente de réponse. Il s’agit du financement du
Ministère de la Transition Écologique (MTE) pour la Mission d’intérêt général « biodiversité » à
hauteur d’environ 42 435 euros pour financer la moitié du poste de VSC chargé d’animation du PNA
(l’autre moitié serait prise en charge sur le PNA Iguane) et 55 jours d’interventions de techniciens ONF
sur des actions du PNA (régulation de l’Iguane rayé et participation à la campagne CMR). Un
financement de la DEAL en faveur de l’association Titè au titre du Plan de relance sur la régulation des
espèces exotiques envahissante à la Désirade a également été demandé.

J. CHALIFOUR (AGRNSM) indique qu’un financement au titre du Plan de relance a été obtenu pour
lutter contre les rongeurs introduits sur l’îlet Tintamarre. Il n’est pas nécessairement valorisable dans
le cadre du PNA, mais cet îlet pourrait représenter une zone favorable à la réintroduction de l’Iguane
des petites Antilles à long terme.
N. PARANTHOEN (animation PNA) indique que le montage d’un projet Life au bénéfice de l’Iguane des
petites Antilles et éventuellement d’autres reptiles en danger d’extinction est en discussion pour un
financement de 2023 à 2028. Ce serait l’occasion de monter un projet de translocation et donc
possiblement un partenariat en ce sens avec Saint-Martin.

3. Bilan financier pour la Martinique en 2021
Les dépenses prévisionnelles conventionnées pour mettre en œuvre des actions du PNA IPA en
Martinique en 2021 s’élèvent à 217 306 euros au total.
Les dépenses engagées en 2021 s’élèvent à 157 899 euros, soit près de 73% des dépenses
prévisionnelles.
Cet écart global négatif est expliqué par un engagement tardif des dépenses sur le financement de
deux ans (2021-2022) de la Collectivité territoriale de Martinique (CTM) au titre du Contrat de
Convergence et de Transformation (CCT). La délibération de l’Assemblée de Martinique pour adopter
ce financement est en effet intervenue le 13 avril 2021 pour une répartition de 100 000 euros en 2021
puis 100 000 euros en 2022 (dont 58 653 €/an pour le seul PNA Iguane). Le volume de dépenses sera
donc augmenté en 2022 pour compenser celui de 2021.
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Les dépenses ont été allouées pour 37% à des actions de conservation, pour 34% à l’animation du
PNA, pour 15% à des actions de connaissance, et pour 14% à des actions de sensibilisation.
7 programmes de financement ont été identifiés (cf. diapositive n°11 de la présentation). L’État (MTE
et DEAL) apparait comme le plus gros financeur avec 55% des budgets conventionnés et 76% des
dépenses engagées via l’animation du PNA, le programme « Mission d’Intérêt Général
biodiversité (MIB Bio) » et deux subventions pour la mise en œuvre d’actions. La contribution de la
Collectivité territoriale de Martinique s’élève à 29% des budgets conventionnés et 5% des dépenses
totales engagées via le CCT. L’Union européenne, l’OFB et l’AFD ont cofinancé à hauteur de 13% des
dépenses conventionnées et 15% des dépenses engagées via le projet Life4BEST Chancel au bénéfice
de l’ONF. Enfin, l’OFB a contribué à hauteur de 4% des dépenses engagées via le projet TeMeUM au
bénéfice de la SEPANMAR.

4. Perspectives financières pour la Martinique en 2022
271 000 € de dépenses prévisionnelles sont identifiées en 2022 d’après les financements acquis et
leur planification pluriannuelle (5 programmes de financement identifiés).
Il est à noter que tous ces financements se solderont en 2022, ce qui implique une recherche de
financement à prévoir pour poursuivre la mise en œuvre des actions à partir de 2023.
La DEAL Guadeloupe représenterait 64% des dépenses prévisionnelles pour 2022, suivie du
financement de la CTM au titre du CCT à hauteur de 36%.
Ces dépenses porteraient à 44% en faveur d’actions de conservation, à 22% en faveur d’actions de
sensibilisation, à 19% en faveur de l’animation du PNA et à 15% en faveur d’action de connaissance.
Un financement demandé est par ailleurs en attente de réponse. Il s’agit du financement du Ministère
de la Transition Écologique (MTE) pour la Mission d’intérêt général « biodiversité » à hauteur
d’environ 31 595 euros pour financer la moitié du poste de VSC chargé d’animation du PNA (l’autre
moitié serait prise en charge sur le PNA Iguane) et 35 jours d’interventions de techniciens ONF sur des
actions de régulation de l’Iguane rayé.
C. BAUDRAN (ONF) indique faire partie de l’arbitrage national pour l’attribution de la MIG Bio en
interne à l’ONF. A priori c’est en bonne voie pour la demande en faveur du PNA Iguane pour 2022.

N. PARANTHOEN (animation PNA) conclut qu’il serait intéressant de valoriser la contribution
bénévole des associations. L’animation reviendra vers les associations pour estimer le nombre de jours
réalisés.

Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Bilan financier] :
02. [Bilan financier] Animation PNA : poursuit la mise à jour annuelle des tableaux de bord financiers
pour la Guadeloupe / Saint-Martin d’une part, et pour la Martinique d’autre part.
03. [Bilan financier] Animation PNA : sollicite les associations pour estimer le nombre d’heures de
bénévolat réalisées afin de valoriser cette contribution dans les bilans financiers du PNA.
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3. Objectif I : Rétablir l’Iguane des petites Antilles dans un état
favorable par des actions de conservation adaptées
Priorité
1

1. Action I.1 : Réduire la pression exercée par l’iguane commun Iguana iguana
Bref rappel de l’action :
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Finaliser le plan de lutte contre l’iguane commun (PLIC)
Créer des réseaux de veille pour la détection précoce d’iguane commun
Mettre en place des formations afin d’augmenter la taille des réseaux de veille
Effectuer les demandes d’autorisation dans le respect de la législation en vigueur
Mettre en œuvre des actions de capture sur les zones prioritaires
Évaluer l’impact des mesures mises en place via des comptages démographiques

1. Plan de Lutte contre l’Iguane Commun (PLIC)
a. Mise en œuvre des actions du PLIC en 2021
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Rappel de la décision n°03 des derniers COTEC : « La DEAL Guadeloupe transmet au réseau l’avis du
CSRPN Guadeloupe sur le Plan de lutte contre l’iguane commun (PLIC) aux Antilles françaises 20192023 et demande sa révision pour prendre en compte cet avis dans une version modifiée du
document. ».
C. MAGNARD (DEAL Guadeloupe) indique qu’un résumé des échanges du CSRPN à ce sujet sera
transmis. Actuellement, la régulation de l’Iguane commun en dehors des zones à enjeux pour le PNA
ne fait pas consensus au sein du CSRPN. Il est donc nécessaire de continuer les échanges au sein du
groupe de travail sur la lutte contre les EEE pour arriver à un tel consensus.
N. PARANTHOEN (animation PNA) demande sous quel délai on peut attendre un avancement sur ce
sujet.
C. MAGNARD (DEAL Guadeloupe) répond que le travail devrait être bien avancé d’ici l’été 2022. Le
PLIC Antilles a été mis en œuvre en Martinique rapidement car les enjeux y dépassent le seul cadre du
PNA.

Martinique [18/11/2021]
Rappel des décisions n°11, 12 et 16 des derniers COTEC : « DEAL Martinique : poursuit le pilotage des
actions de lutte contre l’iguane commun en zone PLIC en 2021, dont la formation et la dotation en
matériel de capture et de mise à mort des collectivités territoriales. ».
« DEAL Martinique : lance une prestation de 9 demi-journées de capture et mise à mort d’iguanes
communs à Fort-de-France à destination de structures privées à partir de janvier 2021 »
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« DEAL Martinique : étudie la possibilité de mettre en œuvre une prime par Iguane commun capturé
destinée à des opérateurs de droit privé d’après l’Arrêté préfectoral de Martinique n°R02-2019-0822-001 du 22 août 2019 »
J. GRESSER (DEAL Martinique) présente la mise en œuvre des actions du PLIC par la DEAL. La
répartition géographique entre la zone PLIC (centre Caraïbe et sud Martinique) et la zone PNA (centre
Atlantique et nord Martinique) est rappelée. La zone PLIC porte sur les populations d’Iguane commun
(IC) présentes sur des communes éloignées des populations d’IPA. Les actions de lutte y sont davantage
justifiées par les impacts sanitaires et économiques causés par l’espèce. La zone PNA concerne les
populations d’IC sur les communes en contact ou à proximité des populations d’IPA, avec un fort enjeu
de conservation. Marie-Laure RIZZI a quitté ses fonctions depuis le 08 novembre 2021. Elle consacrait
1/3 de son temps à l’animation du PLIC en Martinique.
4 formations PLIC ont été organisées en 2021 (plus 1 à venir le 15/12) par la DEAL et l’OFB, avec le
soutien de Nathalie DUPORGE (coordinatrice du réseau de veille) sur deux formations. 49 personnes
ont ainsi été formées en 2021, ce qui porte à 95 le nombre total de personnes formées, dont 82 à la
mise à mort. Toutes les communes situées en zone PLIC ont désormais reçu une formation, à
l’exception du Diamant (prévu le 15/12/2021), des Anses d’Arlets et Sainte-Anne.
7 communes ont adressé une demande et reçu en 2021 une dotation de la DEAL en matériel de
capture (Case-Pilote, Lamentin, Schœlcher, St-Joseph, Ste-Luce, Rivière-Salée, et Trois-Ilets). Elles
s’ajoutent à Fort-de-France qui avait été dotée en 2021. Rivière-Pilote sera prochainement dotée.
Cette dotation est également proposée aux Établissements publics de coopération intercommunale
(EPIC), mais aucune demande n’a été reçue à ce jour. Enfin, seules les communes de Fort-de-France et
Schœlcher sont dotées en matériel de mise à mort.
Au bilan provisoire du 8 novembre 2021, 1 186 individus d’Iguane commun ont été capturés dans le
cadre du PLIC en 2021 :


303 individus dans le cadre de prestations d’entreprises privées habilitées avec un effort de
27 jours-hommes (9 demi-journées avec une équipe de 5 ou 6 personnes).
 78 individus dans le cadre de la MIG Bio par l’ONF sur 35 jours-homme (équipe de 4 ou 5
personnes).
 364 individus dans le cadre de chantiers d’insertion par le PNRM (effort inconnu de la DEAL)
 439 suite à des signalements, dont 418 sur la ville de Fort-de-France par 12 personnes formées
et 21 sur la ville de Schœlcher par 3 personnes formées
 2 captures ponctuelles par l’OFB.
La qualité des échanges avec la ville de Fort-de-France est à souligner. Par ailleurs aucun système de
prime à la capture n’a été mis en place. Les entreprises privées ont uniquement été sollicitées dans le
cadre de prestations de service.
La gouvernance du PLIC a été mise en œuvre avec la tenue d’un COTEC le 25 mars 2021.
Des actions de sensibilisation et de communication ont également été déployées : 3 journées
d’animation avec la caravane pédagogique, sensibilisation du guide de l’office de tourisme de Fort-deFrance, commande de 10 000 flyers spécifiques à l’Iguane commun, mise à jour du site internet,
consultation pour la réalisation de 10 « semaines de l’Iguane rayé » avec 8 demi-journées d’animation
obtenue par le Carbet des sciences, commande de 3 iguanes en 3D, etc.
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Enfin, un appel à projet de 50 000 € a été lancé en faveur d’actions pour améliorer les connaissances
sur l’espèce et les techniques de lutte. Seules deux réponses ont été reçues (14 000 € ne seront pas
utilisés). Une base de données IC compatible avec le SINP a également été mise en place.
Le bilan financier s’établit à 81 308 euros de dépenses, dont 45 000 € de la DEAL et 36 308 € du Plan
de relance. Elles financent le tiers d’ETP d’animation en DEAL, pour 25 000 € des actions de lutte (hors
MIG Bio et PNRM), pour 36 308 € des actions de connaissance et pour 20 000 € des actions de
sensibilisation.
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Les perspectives pour l’année 2022 porteront sur la commande de 20 ½ journées de lutte auprès de
prestataires privés dès le mois de janvier (équipe de 5 personnes), la réalisation d’une trentaine de
jours par l’ONF sur la MIG Bio si elle est accordée, la poursuite des actions du PNRM (chantiers
d’insertion) et des communes, et la formation des communes qui n’en ont pas encore bénéficié. Le
recrutement d’un nouveau VSC avec 1/3 temps sur le PLIC sera également prévu. Les deux études
attribuées dans le cadre du Plan de relance seront mises en œuvre et terminées en décembre 2022.
P. CHARLES-SAINTE-CLAIRE (Ville Fort-de-France) demande si la DEAL a prévu de refaire une dotation
en matériel aux communes.
J. GRESSER (DEAL Martinique) répond que cela n’est pas prévu. Il s’agissait de lancer la dynamique en
fournissant un premier lot de matériel auprès des communes, et qu’elles soient autonomes par la suite
pour le renouvellement du matériel. Elle invite toutefois la mairie de FDF à adresser une demande
auprès de la DEAL. Cette demande sera étudiée pour voir si une réponse favorable peut être donnée
selon les budgets disponibles en 2022.
P. CHARLES-SAINTE-CLAIRE (Ville Fort-de-France) indique qu’une réponse favorable serait souhaitable
car il s’agit d’une charge que la commune ne pourra peut-être pas supporter.

b. Focus n°1 sur l’amélioration des méthodes de lutte : destruction directe des nids
Martinique [18/11/2021]
Rappel de la décision n°13 des derniers COTEC : « DEAL Martinique : réalise un travail bibliographique
pour tester une méthode de lutte contre l’iguane commun par destruction directe des nids. Les
résultats seront partagés au réseau. ».
J. GRESSER (DEAL Martinique) rappelle que Marie-Laure RIZZI a rédigé une note en ce sens : Rizzi (DEAL
Martinique), 2021. Note sur les possibilités d'actions directes sur les nids d'Iguane commun Iguana
iguana dans le but de réguler/contrôler la population de Fort-de-France. Un projet attribué dans le
cadre du plan de relance permettra d’approfondir cette piste en 2022 (cf. ci-après).
N. DUPORGE (autoentreprise) présente le projet d’étude des caractéristiques de sélection des
substrats de ponte par Iguana iguana en milieu urbanisé et de développement de méthodologies de
piégeage des pontes en nids artificiels. Elle rappelle le contexte de ce projet déposé par le Consortium
représenté par Nathalie DUPORGE et Ardops environnement. Si l’arsenal réglementaire permet la
régulation de cette espèce exotique envahissante (EEE), le besoin en connaissances sur l’espèce reste
encore nécessaire pour faire évoluer les pratiques de régulation vers plus d’efficience. Il s’agit de
cibler les stades de développement de l’espèce et d’évaluer la balance coût/bénéfice des différentes
méthodes. La lutte sur les œufs en incubation est un axe de travail qui a été identifié et sera exploré
dans le cadre de ce projet.
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L’objectif de cette étude vise à améliorer les connaissances sur le choix et l’utilisation des sites de
ponte par les femelles Iguane rayé et déployer des outils novateurs (comme le piégeage des œufs
dans des nids artificiels) afin de proposer des solutions opérationnelles de lutte sur ce stade du cycle
de vie, en complément de la régulation des individus adultes.
La méthodologie s’appliquera au recensement de la bibliographie existante lors d’une première phase,
à l’évaluation de la fréquentation de substrats variés par les femelles reproductrices lors d’une
deuxième phase, et enfin à la conception de nids artificiels et le test d’utilisation par les femelles lors
d’une dernière phase. Deux sites sont envisagés pour l’étude, sur la base de critères de sécurité et
d’accessibilité aux transporteurs et aux opérateurs.
C. BAUDRAN (ONF) demande si le taux de survie de l’espèce aux différents stades du cycle de vie est
connu, et le cas échéant si la destruction des nids aura un impact significatif sur la régulation.
F. RATEAU (OFB) répond que le taux de succès de nidification est de l’ordre de 80% même s’il varie
selon les sites. Il indique qu’il s’agit d’un axe d’amélioration des connaissances intéressant.

c. Focus n°2 sur l’amélioration des méthodes de lutte : tir à vue
Martinique [18/11/2021]
Rappel de la décision n°15 des derniers COTEC : « DEAL Martinique : étudie la possibilité de mettre en
œuvre un protocole de tir à vue des iguanes communs avec une carabine 29 joules pour le personnel
habilité dans le cadre du PLIC, impliquant la détention d’un permis de chasse ou d’une licence de tir en
cours de validité et la fermeture de l’espace public en ville avec l’autorisation préalable du Maire. ».
J. GRESSER (DEAL 972) présente les avancées 2021 sur cette piste. Elle rappelle la réglementation en
vigueur : l’utilisation d’une arme de puissance supérieure à 20 joules nécessite un permis de chasse ou
la détention d’une licence de tir pour l’arme utilisée. En mars 2021, la DEAL a proposé un projet
d’arrêté préfectoral. L’OFB a fait part de son retour sur son contenu. Cette action contribue à la mise
en œuvre de la lutte contre l’iguane commun dans le cadre du PLIC et du PNA. Elle a été présentée au
COTEC du PLIC du 25 mars 2021 pour la Martinique.
F. RATEAU (OFB) présente les perspectives de déploiement de cette méthode de lutte en 2022. Son
objectif est double : rendre plus efficace la régulation de l’Iguane commun et réduire le risque de chute
pour les opérateurs qui grimpent aux arbres. Elle soulève toutefois plusieurs questions :




Sur le plan réglementaire et stratégique : réglementation des opérations de tir, mesures de
sécurité à appliquer (information aux services police, identification du tireur…),
environnement de tir (lieux privés clos, lieux publics avec fermeture de l’accès du public,
opérations nocturnes…), modalités de formation et d’habilitation des opérateurs
(compatibilité avec l’AP de 20192), etc.
Sur le plan technique : gamme de puissance de carabine à air comprimé (compromis entre la
réduction de la souffrance animale et celle du risque pour les biens et personnes), portée de
tir maximale, faisabilité d’opérations de tir nocturnes, réduction de la visibilité des opérations,
bonnes pratiques de tir, etc.

La définition du protocole de tir fera l’objet d’une mobilisation du service juridique de l’OFB et
d’entretiens avec les acteurs de la régulation (collectivités, DEAL, ONF, police et gendarmerie, …). Un
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moniteur de tir de l’OFB sera mobilisé pour rédiger les bonnes pratiques. Des tests de puissances et de
distances de tir auront lieu sur le terrain pour observer le devenir de l’animal tiré en fonction de ces
paramètres. Enfin l’efficacité des actions de tir nocturne sera évaluée.
J. CHALIFOUR (AGRNSM) demande si ce protocole sera restreint aux agents de l’ONF et de l’OFB (qui
ne sont pas présents sur le territoire de Saint-Martin).
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J. GRESSER (DEAL Martinique) répond qu’il pourra s’appliquer à d’autres acteurs en fonction des
demandes et des besoins (par exemple, les gardes du PNRM avec port de l’uniforme). Toutefois, il ne
pourra pas être mis en œuvre par un public aussi large que celui formé et habilité pour l’utilisation de
la carabine <20 J. Ce protocole devrait donner lieu à un nouvel arrêté pour spécifier ses conditions de
déploiement et la liste des personnes habilitées.
N. PARANTHOEN (animation PNA) demande si le protocole est seulement étudié pour être mis en
œuvre en Martinique ou s’il pourra s’appliquer aux Antilles françaises.
F. RATEAU (OFB) répond que le protocole sera mis en place en Martinique et étendu à la Guadeloupe
si la DEAL Guadeloupe est d’accord.
B. ANGIN (ARDOPS) alerte sur le fait que la capture nocturne permet de mieux percevoir les iguanes
dans leur environnement, en revanche la distinction entre les deux espèces est plus complexe. Il invite
donc à la plus grande prudence quant au protocole de tir à vue nocturne et est défavorable à son
déploiement sur des zones proches de populations d’IPA.
C. BAUDRAN (ONF) informe que le LIFE CROAA déployé par la Société Herpétologique de France (SHF)
a réalisé un travail similaire. Il propose de se rapprocher d’eux pour bénéficier de leur retour
d’expérience (Myriam Labadesse : myriam.labadesse@lashf.org).
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2. Réseaux de veille pour la détection précoce de l’Iguane commun : mise en œuvre,
formations et autorisation réglementaires associées
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
a. Formation et habilitation à la capture et à la mise à mort dans le cadre du PNA en Guadeloupe
Rappel de la décision n°5 des derniers COTEC : « Animation PNA : habilite les nouvelles personnes
formées en transmettant à la DEAL Guadeloupe une mise à jour de la liste figurant en annexe 2 à
l’Arrêté préfectoral de Guadeloupe n 971 2019 01 23 003 du 23 janvier 2019. ».
Julie PAUWELS (animation PNA) présente la mise à jour des personnes habilitées dans le cadre de
l’arrêté préfectoral : Liste des personnes habilitées à intervenir à jour du 1er juillet 2021. En 2021, la
mise à jour de cette liste a permis d’ajouter 10 agents de l’ONF, 5 agents de Titè et 1 personnel de
l’OFB pour la partie mise à mort. Cela porte à 39 le nombre total de personnes formées, dont 16 à la
mise à mort. En 2022, un besoin en formation est identifié pour 4 nouveaux agents de l’ONF et 5
nouveaux agents à Titè. Il est à noter que l’échéance de l’arrêté est prévue au 31 décembre 2022.
N. PARANTHOEN (animation PNA) propose que l’ONF assure rapidement l’habilitation des nouveaux
personnels ONF et Titè, après une formation interne dans le cadre de la campagne de régulation à
Jarry (cf. page 27). En effet, ces personnels sont amenés à être sollicités en urgence en cas
d’observation d’un spécimen d’Iguane rayé sur l’île de la Désirade ou à Petite Terre. Une formation
plus complète et cadrée sera à organiser en 2022, à l’initiative de l’animation du PNA et en partenariat
avec l’OFB. Elle pourra servir de base pour le futur arrêté.
S. LE LOC’H (ONF-RND-RNPT) répond que Titè est en attente de propositions de dates pour former ses
agents à Jarry. Les nouveaux agents seront par ailleurs formés à la capture d’IPA pour les CMR en 2022.
N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que Simon MARTIN-PIGEONNIER va transmettre une
planification de ces sessions de formation dès le début d’année 2022.
J. CHALIFOUR (AGRNSM) se dit très intéressé pour que des agents de la RNSM soit également habilités.
Certains d’entre eux disposent par ailleurs d’un permis de chasse ou d’une licence de tir.
B. ANGIN (ARDOPS) revient sur l’échéance de l’arrêté actuel au 31 décembre 2022. Il demande si une
prolongation de cet arrêté serait possible, le temps que soit rédigé et publié le prochain, afin de
s’assurer qu’il n’y ait pas de coupure entre les deux étant donné l’importance du sujet.
J. PAUWELS (animation PNA) répond qu’il convient effectivement d’être attentif à ce point. Deux
solutions sont possibles : soit le travail sur le prochain arrêté est initié dès le début 2022 afin d’être
opérationnel dès l’échéance de l’arrêté actuel, sinon l’ONF demandera une prolongation de l’arrêté
actuel en attendant la publication du prochain.
B. ANGIN (ARDOPS) demande s’il est possible d’inclure des bénévoles dans la formation en 2022 pour
qu’ils puissent être habilités dans l’arrêté.
N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que ce n’est pas envisagé dans le cadre de l’actuel arrêté.
L’ONF est seul bénéficiaire de cet arrêté. Il est donc responsable de toutes les personnes dont il assure
l’habilitation, y compris les personnels qui ne sont pas salariés de l’ONF. Ce n’est pas très confortable
pour la Direction, d’autant plus lorsque cet arrêté est comparé à la situation en Martinique, où deux
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arrêtés multi-bénéficiaires existent : l’un au bénéfice des établissements publics1 et l’autre pour les
collectivités, associations et structures privées2. Le modèle souhaité à partir de 2023 serait donc un
arrêté unique et multi-bénéficiaires, qui permette d’habiliter les personnes de structures aux statuts
variés, sans que la responsabilité de l’ONF ne soit engagée pour des personnels non-salariés de
l’établissement.
B. ANGIN (ARDOPS) répond qu’il serait donc plus intéressant de faire un nouvel arrêté qui corresponde
mieux à cette attente, plutôt que prolonger l’arrêté actuel. Il souligne aussi que l’animation du PNA
s’arrête en mars 2022, les personnels de l’ONF ne seront donc plus mobilisables. Il est urgent de faire
en sorte d’avoir des personnes relais.
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N. PARANTHOEN (animation PNA) répond qu’une prolongation de l’arrêté actuel n’est envisagé que
de façon temporaire, le temps que soit publié le nouvel arrêté. L’animation du PNA fera au mieux pour
anticiper l’écriture de ce nouvel arrêté auprès des services de la DEAL concernés. En attendant,
l’animation du PNA s’engage à former et habiliter les personnels de Titè au premier trimestre 2022,
dans le cadre de l’arrêté en cours. Il y aura ensuite un rapprochement avec l’OFB pour mieux définir le
contenu de la formation qui servira de base à l’habilitation des personnes dans le futur arrêté.
C. MAGNARD (DEAL Guadeloupe) indique qu’il n’y a pas de problème pour anticiper et adapter le
prochain arrêté.
B. ANGIN (ARDOPS) demande ce qui manque aujourd’hui pour établir ce nouvel arrêté, pour
permettre d’inclure davantage de personnes rattachées à des structures aux statuts variés. Il demande
s’il existe un blocage de nature administrative, réglementaire, lié à un manque de moyens humains ou
à l’absence de validation du PLIC en Guadeloupe.
C. MAGNARD (DEAL Guadeloupe) partage l’importance que davantage de personnes soient formées,
et indique que ce pilotage doit être mené par l’équipe d’animation du PNA.
B. ANGIN (ARDOPS) ne comprend pas toujours pas le point bloquant pour intégrer les personnels
d’autres structures, notamment des bénévoles.
N. PARANTHOEN (animation PNA) répond qu’il y a plusieurs points. D’abord, le contenu des
formations pour l’habilitation n’est pas clairement défini. L’OFB a été sollicité pour encadrer une partie
de la formation concernant la manipulation d’armes à feu (y compris < 20 J) pour la mise à mort. Le
nombre de places étant plafonné à 10 / 15 personnes pour cette formation, et les effectifs de l’OFB ne
permettant pas d’en assurer plus d’une ou deux par an, il a été décidé d’attendre l’embauche des
nouveaux gardes de Titè intervenue en octobre pour l’envisager. Ensuite, comme déjà évoqué, en tant
que seul bénéficiaire et responsable de l’unique arrêté en vigueur actuellement, l’ONF (par le biais de
sa directrice) est responsable de tous les personnels qu’il habilite, ce qui constitue un frein pour
multiplier les habilitations. Il s’agit donc d’anticiper la rédaction du prochain arrêté pour qu’il entre en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2023, au bénéfice de plusieurs structures (établissements publics,
collectivités, associations, structures privées par exemple), avec une habilitation de leurs personnels
assujettie au suivi d’une formation. Ces formations seraient organisées soit dans le cadre du PNA, soit
1

Arrêté préfectoral n°2013189-0013 du 8 juillet 2013 autorisant la capture et la destruction d'espèces animales
exotiques envahissantes en Martinique
2
Arrêté préfectoral n°R02-2019-08-22-001 du 22 août 2019 autorisant les opérations de capture et destruction
de spécimens de l'espèce exotique envahissante de la faune sauvage : Iguana iguana, Iguane rayé pour les
collectivités territoriales, associations et structures privées - validité au 21 août 2024 - Liste des personnes
habilitées à intervenir à jour du 22 juin 2021
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dans le cadre du PLIC, par l’animation respective de chacun de ces plans, et en partenariat avec l’OFB
pour l’aspect sécurité en lien avec l’usage d’arme à feu (cf. annexe I de l’arrêté en Martinique2, qui
précise via une colonne du tableau dans quel cadre a eu lieu la formation (PNA /PLIC)).
C. FOURCADE (ONF) demande si ces éléments sont bien clairs pour la DEAL afin d’avancer sur un
nouvel arrêté rapidement. Elle demande quelle est sa position sur l’ouverture de l’arrêté directement
à d’autres structures.
C. MAGNARD (DEAL Guadeloupe) répond que c’est possible, sous réserve d’une formation des
personnes habilitées. Pour les actions du PNA, il est important qu’il y ait une coordination des
interventions réalisées, mais sans portage de la responsabilité juridique directement par l’ONF.
F. RATEAU (OFB) affirme que l’OFB reste disponible pour accompagner la formation sur les aspects
techniques et notamment la manipulation des armes. Il précise toutefois que l’OFB aura une position
d’intervenant et non d’organisateur pour ces formations.
N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que l’animation du PNA s’engage à organiser une formation
en 2022 au bénéfice de personnes susceptibles d’intervenir en zone prioritaire du PNA, en vue du
prochain arrêté.
N. DUPORGE (Aquasearch) indique que l’animation du PNA a une bonne vision des actions menées en
Martinique, qui a un double retour d’expérience avec les formations « PNA » et « PLIC ». Un cadre légal
adapté est en effet primordial pour pouvoir habiliter des personnels de différentes structures, de
manière nominative, suite à une formation validante. Des formateurs à la capture et à la mise à mort
sont disponibles en Martinique si besoin. Il existe aussi des supports de formation et d’autres
ressources qui pourraient aider à faire avancer les choses en Guadeloupe.
J. GRESSER (DEAL Martinique) confirme que les personnes sont habilitées de manière nominative en
Martinique, en lien avec une structure d’appartenance (pas d’habilitation de personne physique non
rattachée à une personne morale). Les personnes interviennent alors dans le cadre de leur activité
professionnelle ou associative. La DEAL Martinique organise des formations en régie, sauf pour la
partie arme à feu. Il existe aussi des prestataires extérieurs capables de dispenser ces formations.
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b. Mise en place d’une veille de biosécurité à l’arrivée de la barge à La Désirade
Rappel de la décision n°7 des derniers COTEC : « Animation du PNA : lance une prestation de veille
biosécurité de la barge de marchandises reliant le port de Jarry à l’île de La Désirade deux fois par
semaine. »
N. PARANTHOEN (animation PNA) explique que la prestation lancée par l’ONF en novembre 2020 n’a
pas pu être attribuée à Titè (seule offre reçue) à cause du turn-over du personnel dans l’association et
du manque de ressources humaines courant 2021. Deux options sont envisageables pour 2022 : soit
relancer la même prestation, soit réaliser cette action en direct par l’association Titè dans le cadre d’un
financement au titre du Plan de Relance, avec l’embauche d’un animateur dédié aux EEE.
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S. LE LOC’H (ONF-RND-RNPT) répond qu’il s’agit d’un sujet effectivement central à La Désirade.
Malheureusement Titè n’a pas été en mesure d’assurer la continuité de ce poste en 2021. Dans la
mesure du possible, la veille biosécurité sera mise en place en 2022. L’équipe de l’association a été
renforcée en octobre avec le recrutement de 3 gardes (Thomas CESAIRE, Christophe SAINT-AURET,
Roby BERCHEL) et une chargée de mission scientifique et de police (Léa SEBESI). La formation de ces
nouveaux agents à leurs missions prend du temps. Une animatrice nature a également été recrutée en
2021 (Aurélie RAMSAMY). Elle est présente quasiment 100% du temps à La Désirade et peut donc
servir de relais local. Cette nouvelle équipe doit se structurer avant d’envisager le recrutement d’une
nouvelle personne sur la thématique EEE à La Désirade.
F. GUIOUGOU (Le Gaïac) fait remarquer que des partenariats entre associations seraient à développer.
Il déplore que le président de l’association Titè ne réponde pas à ses sollicitations.
C. MAGNARD (DEAL Guadeloupe) indique que le financement du Plan de Relance sur les EEE à la
Désirade est en cours de révision, suite au turn-over dans l’équipe de Titè.
c. Réseau de veille et de détection précoce de l’Iguane rayé à La Désirade
Rappel de la décision n°4 des derniers COTEC : « ONF – Titè (RND) : poursuit et consolide l’animation
du réseau de veille de détection précoce d’iguane commun sur l’île de La Désirade par le recrutement
d’un animateur, selon les ressources financières disponibles »
Rappel de la décision n°8 des derniers COTEC : « ONF – Titè (RND) : consacre des jours agents à la
détection d’iguanes commun à La Désirade dans le cadre de leurs missions espèce exotique
envahissante »
Rappel de la décision n°9 des derniers COTEC : « Le COTEC valide les 2 fiches réflexes « Signalement
iguane commun » à La Désirade destinées (i) aux services techniques et (ii) au grand public. En
attendant le recrutement d’un-e chargé-e de mission Titè (cf. décision°04), le numéro de téléphone
figurant sur la fiche à destination du grand public est inactif. Le numéro de la gendarmerie et l’adresse
email restent valables. »
S. LE LOC’H (ONF) indique que la problématique est la même que celle abordée plus haut. Les gardes
vont poursuivre leur mission de veille EEE qui fait partie du plan de gestion, mais cette action reste
limitée en l’absence d’un-e chargé-e de mission dédié-e. Les gendarmes et les services techniques
étaient de bons relais sur place, mais ils ont tendance à se démobiliser en l’absence de référent local.
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Martinique [18/11/2021]
d. Réseau de veille et de détection précoce de l’Iguane rayé en Martinique : mise en œuvre,
formations et autorisation réglementaires associées
Rappel de la décision n°14 des derniers COTEC : « Animation PNA : lance une prestation pour
l’animation et le renforcement du réseau de veille et de détection précoce d’iguane commun en
Martinique, et habilite les personnes formées en transmettant à la DEAL Martinique une mise à jour de
la liste figurant en annexe 2 à l’Arrêté préfectoral de Martinique n°R02-2019-08-22-001 du 22 août
2019 »
Rappel de la décision n°19 des derniers COTEC : « Le COTEC valide les fiches réflexes « Lutte contre
l’iguane rayé » pour l’îlet Chancel. Ces fiches seront distribuées lors de chaque formation du réseau de
veille de détection précoce par l’animation du PNA ou son prestataire (cf. décision n°14) »
Rappel de la décision n°20 des derniers COTEC : « Le COTEC propose d’adapter la fiche réflexe
« Signalement iguane commun » à Désirade pour le Nord Martinique ».
N. DUPORGE (autoentreprise) présente le bilan provisoire 2021 de l’animation et du renforcement
du réseau de veille et de détection précoce d’iguane rayé. Elle indique que le réseau de veille a été
mis en place fin 2018. La délégation de son animation par l’ONF est effective depuis mars 2021.
Entre mars et novembre 2021, 2 formations ont été dispensées, en juin et en septembre, au bénéfice
de 19 nouveaux membres. Au total, 30 structures sont aujourd’hui impliquées dans le réseau,
rassemblant 61 membres habilités, répartis sur 14 communes. Le fonctionnement du réseau s’appuie
sur le cadre réglementaire en vigueur1,2, une méthodologie et des formations standardisées. Elle
mobilise plusieurs outils, dont une fiche réflexe3 incluant un arbre décisionnel et des relais
téléphoniques via un annuaire des structures les plus à même d’intervenir, un groupe WhatsApp qui
rassemble 63 membres, et une fiche de capture standardisée et régulièrement mise à jour afin de
collecter le maximum d’informations et les valoriser dans une BDD commune avec le PLIC. 47 appels
ont été reçus, dont 17 portent effectivement sur la zone PNA et 30 sur la zone PLIC.
Géographiquement, la commune de Saint-Pierre et le pourtour de l’îlet Chancel sont les sites qui
rassemblent le plus de signalements. Ils concernent à 24% des mâles et à 76% des individus au sexe
indéterminé. 22 demi-journées d’intervention ont été réalisées par 13 membres et ont permis la
capture de 6 individus.
En 2022, il s’agira de poursuivre le recrutement de nouveaux membres, notamment sur les communes
qui en manquent ou celles à fort enjeu (dont kayakistes autour de l’îlet Chancel), de poursuivre les
formations en les mutualisant avec celles dispensées par le PLIC lorsque c’est possible, de travailler sur
les enjeux de communication liés au numéro unique (05 96 50 57 58) pour réduire le nombre d’appels
destinés au PLIC et augmenter l’envoi de photos pour s’assurer de la bonne identification de l’espèce,
de poursuivre la sensibilisation, la gestion des appels, et de faciliter les interventions via du matériel
de terrain supplémentaire et des outils en ligne.
N. PARANTHOEN (animation PNA) propose au COTEC la reconduction d’une prestation en 2022.

3

RIPA, 2021. Fiche réflexe "lutte contre l'Iguane commun - Zone PNA" pour la Martinique destinée au réseau de
veille (version à jour du 3 novembre 2021)
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B. ANGIN (ARDOPS) demande si le réseau de veille a reçu des signalements d’IPA dans le Nord
Martinique. Il demande également s’il serait possible de prélever des échantillons génétiques lors des
captures pour en savoir plus sur l’hybridation.
N. DUPORGE (autoentreprise) répond que des signalements d’IPA ont été reçus, dans le cadre du
projet SIPAM puis du réseau de veille. Il est envisagé de créer un réseau de simples observateurs
(randonneurs, agriculteurs, grand public, etc.) pour avoir davantage de signalements. Concernant la
réalisation de prélèvements, cela reste à discuter en termes d’autorisations. Elle note que la fiche de
capture prévoit déjà une case pour l’échantillonnage.
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E. NJOH ELLONG (animation PNA) répond que cette période de l’année n’est pas très judicieuse en
termes d’audience pour lancer des campagnes de communication. Courant décembre et janvier, le
message risque d’être noyé avec une actualité souvent très riche. Elle note toutefois cette proposition
pour en discuter avec l’agence de communication CibleS qui accompagne le PNA.
N. PARANTHOEN (animation PNA) ajoute que la campagne en cours s’étale de novembre et jusqu’à
février-mars.
C. BAUDRAN (ONF) demande s’il est possible qu’un même individu ait fait l’objet de plusieurs
signalements dans la durée, et si une campagne de capture peut être envisagée a posteriori si un
individu signalé n’a pas pu être capturé dans un délai court.
N. DUPORGE (autoentreprise) répond que les chiffres présentés concernent un seul individu. En ce
qui concerne l’organisation des captures, les membres bénévoles du réseau passent 2 à 3 fois par
signalements. Or pour le moment seuls les bénévoles du réseau de veille retournent sur les lieux et
sont relancés sur les points critiques où il faudrait retourner. L’organisation de campagnes de capture
a posteriori, avec le renfort d’agents de l’ONF formés par exemple, est une piste à étudier.
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3. Action de capture
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Rappel de la décision n°10 des derniers COTEC : « Le COTEC valide la réalisation d’une étude pour
évaluer l’abondance d’iguanes communs sur la zone portuaire de Jarry avant et après mise en œuvre
des actions de lutte. En cas de budget contraint, cette action ne devra pas être privilégiée au
détriment d’action de lutte directe contre l’iguane commun. L’ONF envisagera donc le lancement
d’une telle étude selon les ressources humaines et financières disponibles ».
S. MARTIN-PIGEONNIER (animation PNA) présente le bilan 2021 du suivi et de la campagne de
régulation des iguanes rayés sur la zone portuaire de Jarry – Quai 9 bis. L’objectif de la régulation est
d’empêcher l’arrivée d’iguane rayés à La Désirade depuis le port de Jarry qui la ravitaille en
marchandises. Pour réduire ce risque, il s’agit donc de limiter l’expansion de la population dans la zone
portuaire de Jarry par des actions de lutte directe, de sensibiliser les professionnels à la problématique
et de les impliquer dans la régulation. L’étude de 2019 sur l’évaluation de la densité locale de la
population4 a permis de prioriser 7 mailles spatiales où 242 individus avaient été observés. 2 types
d’interventions ont été définies selon les mailles : la capture et régulation directe des individus et/ou
la destruction des nids.
En 2021, un suivi de population et de nidification complémentaire à la capture des individus a été
réalisé. Ce suivi avait lieu le matin toutes les deux semaines, selon des transects au niveau du quai 9
bis, des sablières et de la station antillaise de granulat (SAG). La capture des individus avait lieu à la
nuit tombée toutes les deux semaines, au niveau du quai 9 bis. Ces suivis ont été rendus possibles avec
l’implication des techniciens de l’ONF grâce au programme MIGBio. 19 suivis de populations et de
nidification ont été réalisés. Ils ont permis 91 observations d’individus et le recensement de 31 nids.
Aucune opération de destruction des nids n’a été réalisée, mais ce suivi a permis d’observer la période
de reproduction entre octobre et février et le pic d’éclosion entre avril et juin. 6 sessions de régulation
nocturne ont été effectuées. Elles ont permis la capture de 22 individus.
En 2022, il s’agit de poursuivre le protocole actuel en priorité, de réaliser des prélèvements
génétiques pour identifier l’origine des individus et les comparer avec les échantillons d’hybrides de
La Désirade, et de réaliser des échantillons moléculaires pour suivre la mélioïdose en partenariat avec
l’ANSES. Le partenariat avec le GPMG pourra être développé en vue de l’installation de systèmes antiiguanes aux amarres des embarcations et de la communication aux professionnels et grand public.
B. ANGIN (ARDOPS) félicite la mise en œuvre de cette action. Il demande si l’habitat à Ficus, à l’ouest
de la zone d’étude dans l’emprise de Lafarge, est prospectée la nuit, car des iguanes y sont observés.
S. MARTIN-PIGEONNIER (animation PNA) répond que le site de Lafarge est prospecté dans les suivis
de jour et les captures de nuit. L’engagement de Lafarge sur cette problématique est important, car ils
autorisent l’accès. Toutefois la zone à Ficus reste difficile d’accès. Une nacelle serait nécessaire, car les
arbres y sont hauts et le feuillage est dense. Les observations d’iguanes ont majoritairement lieu dans
la zone d’entrepôt des palettes. Les prospections sont donc plutôt centrées sur cette zone.
B. ANGIN (ARDOPS) observe qu’il y a des différences entre le nombre d’iguanes détectés de jour et de
nuit. Il note qu’à d’autres endroits, il a été constaté que les iguanes passaient la nuit sous terre ou dans

4

Martin-Pigeonnier, 2019. Rapport d'activité : étude de la population d'Iguane commun sur la zone d'activité de
Jarry en Guadeloupe
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des remblais, ce qui les rend indétectables la nuit lorsque les prospections ciblent les arbres. Il
demande enfin comment la période de nidification a été déterminée.
S. MARTIN-PIGEONNIER (animation PNA) répond que les suivis de nidification ont permis
l’observation de nids. À l’heure actuelle, la seule méthode de destruction des nids consiste à les
détruire à la pelle, mais cela n’a pas été concluant. Ce suivi a été initié pour la première fois cette
année, avec l’espoir que l’année 2022 permettra d’obtenir plus d’éléments.

28

B. ANGIN (ARDOPS) informe qu’un projet sur la mise en place de sites de ponte artificiels a été lancé
en Martinique (cf. Focus n°1 sur l’amélioration des méthodes de lutte : destruction directe des nids,
page 18). Les résultats pourront être utiles à la Guadeloupe. Concernant l’observation des nids, il
précise qu’après la ponte, une femelle rebouche son nid, sauf si elle a été dérangée. L’observation de
nids ouverts ne peut donc pas être utilisés pour estimer la nidification. A priori une zone avec beaucoup
de nids ouverts n’indique pas nécessairement un très bon site de ponte.
S. MARTIN-PIGEONNIER (animation PNA) prend note de la remarque. Il confirme que les résultats de
l’étude en Martinique sur les substrats de ponte seront intéressants, même si à Jarry la zone propice
s’étend sur 1 à 2 hectares.
F. GUIOUGOU (Le Gaïac) félicite l’important travail réalisé sur le site stratégique du port de Jarry. Il
estime toutefois qu’une vision plus large de la lutte est nécessaire, et demande où en est le
changement de statut de l’Iguane commun pour rendre cette espèce chassable, notamment en Grande
Terre. L’ONF ne pourra pas réussir seul à mener la lutte.
N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que ce sujet relève du PLIC et non du PNA. Le COTEC ne
peut donc pas répondre sauf si la DEAL veut apporter des éléments.
D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) indique que cela relève de la compétence des chargés de mission EEE.
Une réflexion est en cours en Guadeloupe et en Martinique sur ce sujet, mais l’iguane ne pourra pas
être rendu chassable et consommable à court terme. Cela reste envisageable à moyen terme (l’idée
sera reproposée par la DEAL au MTE).
F. GUIOUGOU (Le Gaïac) ajoute que le port de Saint-François est un autre site stratégique sur lequel il
faudrait également intervenir. Actuellement aucune mission de suivi ou de régulation, même
bénévole, n’y est conduite. Il demande si un tel suivi de population nécessiterait un arrêté et si le PNA
pourrait soutenir ce suivi.
N. PARANTHOEN (animation PNA) répond qu’un arrêté n’est pas nécessaire pour une action de suivi.
Il demande quel type de soutien est attendu (financier, moyens humains).
F. GUIOUGOU (Le Gaïac) répond qu’un défraiement kilométrique des bénévoles serait bienvenu.
B. ANGIN (ARDOPS) confirme que le port de St-François est une autre zone prioritaire du PNA. Le
transport maritime de passagers vers La Désirade et Petite Terre constitue un risque d’introduction
d’iguanes communs sur ces îles.
N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que de nouveaux moyens risquent d’être nécessaires pour
intervenir à Saint-François en plus de Jarry.
B. ANGIN (ARDOPS) conclut que la mise en œuvre du PLIC est nécessaire pour se doter de nouveaux
moyens afin d’avancer sur de nombreux sujets : formation, lutte, etc.
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Martinique [18/11/2021]
Cf. 1. Plan de Lutte contre l’Iguane Commun (PLIC), page 16
et d. Réseau de veille et de détection précoce de l’Iguane rayé en Martinique : mise en œuvre,
formations et autorisation réglementaires associées, page 25.

29

29

Plan National d’Actions pour le rétablissement de l’Iguane des petites Antilles (2018-2022)

4. Évaluer l’impact des mesures mises en place via des comptages démographiques de
l’iguane commun
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Cf. page 27.
Martinique [18/11/2021]
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Rappel de la décision n°17 des derniers COTEC : « DEAL Martinique : prévoit de renouveler une étude
d’estimation des abondance et densité de l’IC sur les zones portuaires de Fort-de-France après mise
en œuvre des actions de lutte, en vue de comparer les résultats avec ceux obtenus en 2020 (année
précise de mise en œuvre à définir, a priori d’ici 5 à 10 ans pour voir l’évolution et l’impact d’actions de
lutte plus massives) »
J. GRESSER (DEAL Martinique) informe que la DEAL a obtenu une enveloppe de 50 000 euros dans le
cadre du Plan de relance pour améliorer les connaissances sur l’espèce. Un appel à projets a été lancé.
Deux projets sont lauréat (cf. présentation Focus n°1 sur l’amélioration des méthodes de lutte :
destruction directe des nids, page 18 et présentation ci-dessous). Elle regrette qu’un reliquat de 14 000
euros n’ait pas servir à la cause d’un projet.
N. DUPORGE (Aquasearch) présente le projet de développement de l’outil de photo-identification sur
les Iguanes rayés pour améliorer les méthodologies opérationnelles de régulation (estimation des
abondance et densité). Ce projet aura lieu sur toute l’année 2022. Son objectif est de déployer des
outils novateurs pour réaliser des suivis de population complets et estimer leur densité et tendance
démographique, en utilisant la photo-identification. Il s’agira ensuite d’affiner les techniques de lutte
sur la base des connaissances acquises. Trois sites foyalais sont envisagés pour réaliser l’étude : le front
de mer enroché de Texaco, le front de mer sableux et bâti de la Française et les abords du canal de la
zone du Terminal des Ferry de Fort-de-France. La méthode consistera à établir un état initial d’après 6
suivis journaliers par site pour collecter des données et variables biotiques et abiotiques, puis de
réaliser à nouveau 6 suivis journaliers post-session de lutte dans le cadre du PLIC.
F. RATEAU (OFB) partage l’expérience de lutte contre l’IC sur l’île de Grand Caïman avec la mise en
place d’une prime de 4 à 5 € à la queue. 400 personnes ont été formées avec la délivrance d’une
licence. Ce programme a permis la capture de plus d’un million d’individus. Il s’agit d’une perspective
intéressante à envisager pour la Martinique.
N. DUPORGE (Aquasearch) appelle à la vigilance concernant cette piste compte-tenu des nombreuses
confusions entre les deux espèces observées en Martinique.
F. RATEAU (OFB) répond que la localisation géographique d’un tel programme permettrait d’éviter ce
risque.
J. GRESSER (DEAL Martinique) invite aussi à la vigilance car former 400 personnes est coûteux et
chronophage, il y a déjà 90 personnes formées à la capture en Martinique.
F. RATEAU (OFB) répond qu’il n’est pas nécessaire d’avoir autant de personnes formées qu’à Grand
Cayman où la population d’IC avait été estimée à 1 200 000 individus.
P. CHARLES-SAINTE-CLAIRE (Ville Fort-de-France) demande s’il existe des données sanitaires
concernant la consommation de viande de l’Iguane commun.
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N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que la question sanitaire ne s’est pas posée dans les Antilles
françaises compte tenu des blocages réglementaires associés à la consommation de cette espèce (cf.
Compte rendu des COTEC n°3 du PNA pour le rétablissement de l’Iguane des petites Antilles (IPA)).
L’espèce est consommée en Guyane, mais les individus sont chassés dans un environnement naturel.
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Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action I.1] :
04. [Action I.1.a] DEAL Guadeloupe : diffuse au réseau un résumé des échanges et avis du CSRPN
Guadeloupe sur le Plan de lutte contre l’iguane commun (PLIC).
05. [Action I.1.b] Titè : déploie un protocole de biosécurité sur la barge de marchandises reliant le port
de Jarry à l’île de La Désirade 2 fois par semaine, sur moyens propres.
06. [Action I.1.b] Titè : relancera potentiellement l’animation du réseau de veille de détection précoce
d’Iguane rayé sur l’île de La Désirade en 2023, compte-tenu de l’arrivée d’une nouvelle équipe qui doit
d’abord se structurer courant 2022. En attendant, Aurélie RAMSAMY interviendra en tant que personne
relais en cas d’introduction d’un Iguane rayé à La Désirade.
07. [Action I.1.c-d] Animation PNA : assure l’habilitation de nouveaux salariés de l’ONF et Titè au
premier trimestre 2022, dans le cadre de l’Arrêté préfectoral de Guadeloupe n°971 2019 01 23 003 du
23 janvier 2019, après une formation interne dans le cadre de la campagne de régulation à Jarry.
08. [Action I.1.c-d] DEAL Guadeloupe – animation PNA : travaillent à la rédaction du prochain arrêté
d’autorisation de capture et destruction de l’Iguane commun au bénéfice de structures de statuts
variés (établissements publics, collectivités, associations, structures privées, etc.), incluant une
habilitation nominative après le suivi d’une formation dispensée dans le cadre du PNA et organisée par
son animateur, ou dans le cadre du PLIC et organisée par son animateur.
09. [Action I.1.c-d] Animation PNA : se rapproche de l’OFB pour définir le contenu d’une formation
complète dans le cadre du PNA en vue d’habiliter les futurs bénéficiaires du prochain arrêté
d’autorisation de capture et destruction de l’Iguane commun.
10. [Action I.1.e] Animation PNA : poursuit le suivi et la régulation des individus et des nids de la
population d’Iguane rayé sur la zone portuaire de Jarry en 2022, en impliquant le personnel du Grand
Port Maritime de Guadeloupe et ses concessionnaires si la réglementation le permet (cf. décision 08).
Des systèmes anti-iguanes pourront être installés aux amarres.
11. [Action I.1.e] Le Gaïac : propose à l’animation du PNA un protocole de suivi et de régulation de
l’Iguane rayé sur la zone portuaire de Saint-François en vue d’étudier sa mise en œuvre potentielle.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action I.1] :
12. [Action I.1.a-c-e] DEAL Martinique : poursuit l’animation du PLIC en 2022, incluant des actions (i)
de formations, (ii) de dotation en matériel pour les nouvelles communes et EPIC impliqués, (iii) de
réalisation de 20 demi-journées lutte par des prestataires, (iv) de lutte par des personnels ONF, PNRM
et communaux, (v) de mise en œuvre de la gouvernance et (vi) de sensibilisation et communication.
13. [Action I.1.a-e] DUPORGE & Ardops : mettent en œuvre et terminent le projet d’étude des
caractéristiques de sélection des substrats de ponte par Iguana iguana en milieu urbanisé et de
développement de méthodologies de piégeage des pontes en nids artificiels.
14. [Action I.1.a-d] DEAL Martinique et OFB : poursuivent les réflexions réglementaires, stratégiques
et techniques pour le déploiement d’une méthode de tir à vue de l’Iguane commun par une
carabine >20J.
15. [Action I.1.b-c-e] Animation PNA : relance une prestation pour l’animation et le renforcement du
réseau de veille et de détection précoce de l’Iguane rayé en Martinique pour l’année 2022, incluant (i)
la formation de nouveaux membres, (ii) la sensibilisation de publics variés, (iii) la gestion des appels et
l’organisation des interventions.
16. [Action I.1.c-d] DEAL Martinique : habilite les nouvelles personnes formées dans le cadre du PNA
(cf. décision 15) et/ou du PLIC (cf. décision 12) à la capture et destruction d’Iguana iguana dans le
cadre de l’Arrêté préfectoral de Martinique n°R02-2019-08-22-001 du 22 août 2019.
17. [Action I.1.f] Aquasearch : met en œuvre et termine le projet de développement de l’outil de
photo-identification sur les Iguanes rayés pour améliorer les méthodologies opérationnelles de
régulation (estimation des abondance et densité).
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2. Action I.2 : Améliorer les outils réglementaires disponibles pour la protection
de l’espèce

Priorité
2

Bref rappel de l’action :
a)
b)
c)
d)

Intégrer la protection des habitats de l’Iguane des petites Antilles dans l’arrêté ministériel
Intégrer les zones prioritaires dans les politiques publiques
Actualiser le statut de l’iguane commun (espèce exotique envahissante)
Augmenter le nombre de sites protégés

1. Protection des habitats de l’Iguane des petites Antilles
Pour rappel : les 2 arrêtés ministériels du 14 octobre 2019 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
protégés respectivement représentés dans les départements de Guadeloupe et de la Martinique ont
permis d’intégrer la protection des habitats : sont en effet interdits « la destruction, l’altération ou la
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent
aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce
considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération
ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ».

2. Actualiser le statut de l’iguane commun (espèce exotique envahissante)
Pour rappel : les 2 arrêtés ministériels du 7 juillet 2020 prévenant l’introduction et la propagation des
espèces exotiques envahissantes (EEE) sur les territoires de Guadeloupe et de la Martinique classent
l’Iguane commun Iguana iguana en niveau 2. Son introduction et tous les usages associés (transit,
détention, transport, colportage, utilisation, échange, mise en vente ou achat, élevage) sont interdits.
Il reste possible pour les zoos de détenir des iguanes communs après une déclaration réglementaire.

N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle que la liste des textes réglementaires en vigueur est
accessible sur la page https://www.iguanes-antilles.org/textes-reglementaires.
Pour la Guadeloupe, en 2022, il s’agira d’anticiper l’échéance au 31 décembre 2022 de l’actuel arrêté
d’autorisation de capturer et détruire l’Iguane commun par une nouvelle demande d’autorisation (cf.
décision n°08), et de préparer une nouvelle demande de dérogation « espèce protégée » pour l’Iguane
des petites Antilles afin de pallier l’échéance de la dérogation en cours5, également fixée au 31
décembre 2022.
Pour la Martinique, en 2022, il s’agira de préparer une nouvelle demande de dérogation « espèce
protégée » pour l’Iguane des petites Antilles afin de pallier à l’échéance de la dérogation en cours6,
également fixée au 31 décembre 2022.

5

Arrêté préfectoral n°971-2020-06-08-001 du 8 juin 2020 portant autorisation de capture et de perturbation
intentionnelle de spécimens vivants et de destruction de spécimens morts, de l'espèce animale protégée
d'Iguane des petites Antilles (Iguana delicatissima) ainsi que de destruction, d'altération ou de dégradation de
ses aires de reproduction et de repos
6
Arrêté préfectoral n°R02-2019-03-13-003 du 13 mars 2019 portant autorisation de capturer - marquer - relâcher,
perturber intentionnellement, détenir temporairement, manipuler des Iguanes des petites Antilles (Iguana
delicatissima) sur tout le territoire de la Martinique

33

33

Plan National d’Actions pour le rétablissement de l’Iguane des petites Antilles (2018-2022)

34

Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action I.2] :
18. [Action I.2] Animation PNA : dépose une nouvelle demande de dérogation « espèce protégée »
pour la capture, la perturbation intentionnelle de spécimens vivants et de destruction de spécimens
morts d’Iguana delicatissima, et de destruction, altération ou de dégradation de ses aires de
reproduction et de repos, afin d’assurer la poursuite de la mise en œuvre des actions I.4, I.5, I.6, III.1,
III.2 et III.3 du PNA.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action I.2] :
[RAPPEL décision n°8] DEAL Guadeloupe – animation PNA : travaillent à la rédaction du prochain
arrêté d’autorisation de capture et destruction de l’Iguane commun au bénéfice de structures de
statuts variés (établissements publics, collectivités, associations, structures privées, etc.), incluant une
habilitation nominative après le suivi d’une formation dispensée dans le cadre du PNA et organisée par
son animateur, ou dans le cadre du PLIC et organisée par son animateur.
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Priorité
2

3. Action I.3 : Créer des fiches réflexes par menace et pour chaque population
Bref rappel de l’action :
a) Rédaction des fiches pour chaque population viable (Petite Terre, Désirade, Ilet Chancel, Nord
Martinique)
b) Validation des fiches en COTEC et COPIL
c) Diffusion des fiches à l’ensemble des acteurs
d) Actualisation des fiches annuellement pour s’assurer que les contacts sont toujours
opérationnels

35
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
a. Fiches réflexes Iguane commun à La Désirade
Rappel de la décision n°9 des derniers COTEC : « Le COTEC valide les 2 fiches réflexes « Signalement
iguane commun » à La Désirade destinées aux services techniques et au grand public En attendant le
recrutement d’un.e chargé.e de mission Titè (cf. décision n 04 le numéro de téléphone figurant sur la
fiche à destination du grand public est inactif Le numéro de la gendarmerie et l’adresse email restent
valables »
N. PARANTHOEN (animation PNA) propose que les fiches réflexes de signalement d’Iguane commun
à la Désirade, à destination du grand public et du réseau de veille, fassent l’objet d’une mise à jour en
2022. Il s’agira notamment de redéfinir le 1er interlocuteur de la chaîne d’intervention, autre que la
gendarmerie ou les pompiers.
b. Fiche réflexe sauvetage d’Iguane des petites Antilles en détresse à La Désirade
Rappel de la décision n°18 des derniers COTEC : « L’Animation PNA envisage le lancement d’une
prestation de rédaction d’une fiche réflexe « sauvetage d’Iguane des petites Antilles en détresse » pour
l’île de La Désirade ».
Mike HELION (TERRA-KERA) présente le projet de fiche réflexe « sauvetage d’Iguane des petites
Antilles en détresse à La Désirade » soumise à validation du COTEC : RIPA, 2021. Fiche réflexe "Prise
en charge d'Iguanes des petites Antilles en détresse à la Désirade" (version à jour du 3 janvier 2022).
La fiche est accompagnée d’une Procédure complète concernant la prise en charge d'Iguane des
petites Antilles en détresse à la Désirade et d’un Annuaire de contact (au verso de la fiche en version
imprimée). Cette fiche est destinée aux personnels susceptibles d’être sollicités pour une intervention.
5 phases composent une intervention : 0- la préparation en amont, 1-l’observation et la prise de
décision, 2-la capture et le transport de l’iguane blessé et 3-la phase au centre de soin, 4-l’avenir de
l’iguane après les soins. Ce travail a impliqué de nombreux échanges avec les différents partenaires.
Les gendarmes et les pompiers ne disposent plus d’effectifs formés à cause d’un turn-over important.
Ils ne pourront plus consacrer de temps à cette problématique à l’avenir.
N. PARANTHOEN (animation PNA) propose de partager la dernière version (cf. liens ci-dessus) de la
fiche réflexe pour que les membres du COTEC fassent part de leurs avis et remarques avec la relecture
du compte-rendu. Ceux-ci seront intégrés pour présenter la fiche à validation du COPIL.
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B. ANGIN (ARDOPS) remercie Mike pour son travail. Il transmettra ses remarques par email.
Concernant Petite Terre, il estime qu’il est important qu’une procédure équivalente à celle de La
Désirade soit déployée. Elle sera très similaire avec seulement quelques adaptations. Il est en effet
régulier de rencontrer des iguanes mal en point à Petite Terre. Il précise également que l’euthanasie
n’est pas impossible, mais elle nécessite une dérogation « espèce protégée » et une mise à mort par
une personne bien identifiée par la réglementation le cas échéant.
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S. LE LOC’H (ONF) explique que les iguanes en détresse à La Désirade sont majoritairement victimes
de collision avec un véhicule ou de morsure par des chiens. À Petite Terre, le contexte est différent : il
n’y a pas de menace anthropique directe à proprement parler. La population d’iguane est en bonne
santé, et la mort de certains individus fait partie de l’évolution naturelle de la population. Une
procédure d’intervention n’y est donc pas souhaitable. De même qu’il n’est pas souhaitable de relâcher
un iguane pris en charge au centre de soin à Petite Terre, pour éviter tout risque d’apporter des
maladies dans la population. Si le PNA souhaite porter cette réflexion, la démarche devra être validée
en CSRPN et en comité consultatif de la Réserve, or ce n’est pas dans sa logique actuelle.
P. DVIHALLY (Zoo des Mamelles / SOS Faune Sauvage) précise qu’elle ne sera pas en mesure d’établir
un diagnostic précis par téléphone, mais plutôt un pronostic vital à titre orientatif. Elle souligne qu’il
est peu réaliste d’effectuer des tests génétiques avant de relâcher l’animal pour vérifier l’absence
d’hybridation, car de telles analyses peuvent être longues par rapport au temps de guérison.
Globalement, la fiche réflexe est très claire. Chaque cas sera toutefois particulier. Enfin, elle pourra
assurer le transport depuis Saint-François au centre de soins dans la mesure du possible et selon ses
contraintes.
D. SCHIKORSKI (Laboratoire Labofarm-Genindexe) indique qu’une analyse génétique peut être
commandée au laboratoire avec une certaine urgence pour produire des résultats en moins de 2
semaines.

Martinique [18/11/2021]
Cf. décisions n°19 et 20 abordées dans l’action I.1
Liste des fiches réflexes en vigueur :
•

RIPA, 2021. Fiche réflexe "Je suis en présence d'un Iguane rayé, que faire ?" pour la Martinique
destinée au grand public (version à jour du 7 octobre 2021)

•

RIPA, 2021. Fiche réflexe "lutte contre l'Iguane commun - Zone PNA" pour la Martinique
destinée au réseau de veille (version à jour du 3 novembre 2021)

Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action I.3] :
19. [Action I.3] Le COTEC fait part de ses remarques sur la fiche réflexe RIPA, 2021. Fiche réflexe "Prise
en charge d'Iguanes des petites Antilles en détresse à la Désirade" (version à jour du 3 janvier 2022) à
la lecture du projet de compte-rendu.
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4. Action I.4 : Réduire la mortalité non-naturelle de l’espèce
Priorité
2

Bref rappel de l’action :
a) Campagne de piégeage sur sites de ponte (mangoustes, rats, chats, poules)
b) Campagne de capture en dehors des sites de ponte en fonction des données disponibles et du
secteur
c) Limiter la mortalité liée à l’homme : mortalité routière et protection des jardins à La Désirade

1. Campagnes de piégeage d’espèces exotiques envahissantes sur et hors sites de ponte
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Rappel de la décision n°21 des derniers COTEC : « ONF-Titè (RNPT) : poursuit les opérations de
dératisation sur la RN de Petite Terre ciblant prioritairement la conservation du Scinque de Petite Terre
et bénéficiant à l’IPA ».
S. LE LOC’H (ONF) présente le bilan des opérations de dératisation. Il n’y a pas eu de campagne en
2021. Des réunions avec l’OFB ont toutefois eu lieu pour définir des protocoles de dératisation
complète à moyen / long terme. Une étape préalable de recherche de la présence de souris sera
nécessaire. Une note sera rédigée et soumise à l’avis du CSRPN en amont de l’étude de faisabilité du
projet de dératisation. Un projet LIFE pourrait financer cette opération à partir de 2023/2024. Il n’y
aura pas de piégeages supplémentaires en 2022 en dehors des campagnes de prélèvement de tissus
et de régulation du rat sur le muret central.
N. PARANTHOEN (animation PNA) indique que les travaux préliminaires de dératisation à Chancel,
ainsi que le projet de dératisation prévu en 2022, ont été présentés au COTEC de la Martinique (cf. cidessous). Les supports et le compte-rendu sont disponibles sur le site internet. Ce retour d’expérience
sera intéressant pour la dératisation à Petite Terre.

Martinique [18/11/2021]
Rappel des décisions des derniers COTEC :
Décision n°24 : « Le COTEC valide une opération de dératisation sur l’ensemble de l’îlet Chancel
couplant du piégeage mécanique et de la lutte chimique (raticide). Le protocole sera défini
conformément à la législation en vigueur et aux préconisations d’usage qui s’appliquent, et prendra en
compte la littérature existante et le retour d’expérience du Parc Naturel de la Martinique ».
Décision n°25 : « SEPANMAR : met en œuvre l’opération de lutte mécanique contre les rats sur les
sites de ponte de l’îlet Chancel dans le cadre du projet TEMEUM fin mars ».
Décision n°26 : « Animation PNA : poursuit le piégeage des rats via 10 pièges vulnérants E2A24 de
janvier à août et lance une consultation pour mettre en œuvre l’opération de lutte mécanique contre
les rats sur les sites de ponte de l’îlet Chancel dans le cadre du projet Life4BEST, en juillet et août ».
Décision n°26 : « Animation PNA : lance une consultation pour mettre en œuvre une opération de lutte
chimique complémentaire à la lutte mécanique contre les rats sur l’ensemble de l’îlet Chancel, selon
les ressources humaines et financières disponibles ».
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E. NJOH ELLONG (animation PNA) présente le bilan des campagnes de dératisation menées sur l’îlet
Chance en 2021. Deux campagnes de dératisation sur les sites de ponte ont été déployées : l’une au
mois d’avril pendant une semaine, pilotée par la SEPANMAR, l’autre au moins d’août pendant une
semaine, pilotée par l’entreprise HELP SARL (HELP SARL 2021. Compte-rendu de la mission de
dératisation de l'îlet Chancel ). L’efficacité de ces campagnes a pu être évaluée grâce à un suivi vidéo.
La 1ère campagne a uniquement mobilisé du piégeage mécanique via des cages. 44 rats ont été
capturés. La 2ème campagne a mobilisé des cages et l’utilisation d’appâts chimiques. 450 à 600 rats ont
été tués lors de cette campagne. La première dératisation n’a pas eu le succès escompté : la population
de rats n’a pas été significativement réduite et de nombreuses observations de rats sur site de ponte
voire de prédations sur les œufs d’iguanes ont été constatées via le suivi vidéo. La présence de bernardl’hermite a constitué un frein aux campagnes 2021. Enfin les pièges E2A24 déployés depuis 2020 se
sont toujours montrés inefficaces.
En 2022, l’objectif fixé est d’éviter la réoccupation rapide des niches écologiques laissées vacantes par
les campagnes ciblées sur les sites de ponte, en déployant une opération de plus grande envergure
visant l’éradication totale du rat noir sur l’ensemble de l’îlet Chancel. La campagne mobilisera
essentiellement des postes d’appâtage chimique. Un appel à projet a été lancé fin 2021.
Par ailleurs, le suivi par piège photographique des sites de ponte mis en place pendant une année dans
le cadre du projet Life4BEST Chancel (cf. page 68 et suivantes) a permis d’observer 96 cas de
prédations d’œufs d’IPA par le rat noir. Elles ont été observées sur les 3 sites de ponte suivis, mais
semble plus marquée sur les sites n°2 et 3 qui sont les plus utilisés par les femelles reproductrices.

C. BAUDRAN (ONF) demande s’il est possible de dissocier l’appel à projet en lots pour que ce soit
envisageable par plusieurs structures. Il demande également si la surélévation des pièges permettrait
de résoudre la problématique des bernard-l'hermite.
E. NJOH ELLONG (animation PNA) répond que c’est un peu plus complexe, car ils forment des
pyramides en grimpant les uns sur les autres pour accéder à l’appât.
B. ANGIN (ARDOPS) se questionne sur le devenir des pièges E2A24 et demande s’ils seront utilisés
pour d’autres projets. Il est par ailleurs favorable à une dératisation totale, mais demande si l’impact
sur les autres espèces de l’îlet a été évalué. Il se réjouit enfin des fonds disponibles grâce au Plan de
relance pour réaliser cette action en 2022, mais alerte sur le fait qu’un suivi pérenne sera nécessaire
les années suivantes. La fréquentation de touristes sur l’Ilet Chancel, favorablement à la présence de
rats, constitue une menace pérenne dont il faudra tenir compte pour éviter la réintroduction du rat.
E. NJOH ELLONG (animation PNA) répond que les pièges E2A24 seront déployés sur d’autres projets
dans le cadre du PNA tortues marines pour lutter contre la mangouste. Elle précise que l’impact sur
les autres espèces a été vérifié lors de la dératisation du mois d’août et n’a pas montré d’effet négatif.
Enfin, la campagne d’éradication prévue en 2022 se déroulera sur 6 à 8 semaines. Elle sera complétée
par des campagnes d’entretien qui seront bien moins onéreuses. Les personnels ONF se chargeront de
réapprovisionner les postes d’appâtage chimique si nécessaire.
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2. Réduction des collisions routières et protection des jardins sur l’île de La Désirade
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Rappel de la décision n°22 des derniers COTEC : « ONF-Titè (RND) : analyse les données historiques de
suivi de la mortalité routière à La Désirade et propose des recommandations pour la réduire ».
S. LE LOC’H (ONF) explique qu’un suivi avait été mis en place antérieurement grâce à la présence de
Sylvie LOIAL et d’Alexandra LE MOAL. L’analyse des données acquises est complexe car leur relevé était
opportuniste sans standardisation du protocole. Cela permettrait d’évaluer l’utilité des mesures mises
en place, notamment l’effet des panneaux routiers sur le nombre de collisions au droit des tronçons
où ils sont installés. Jusqu’à présent, la route était en très mauvais état, ce qui limitait fortement la
vitesse de circulation. Sa réfection en cours pourrait avoir s’accompagner d’une augmentation du
nombre de collisions. Des ouvrages de franchissement sous la route seraient souhaitables sur des
zones ciblées, notamment à proximité des zones de ponte. Or il semble difficile d’intégrer de tels
ouvrages alors que les travaux de réfection ont déjà démarré.
B. ANGIN (ARDOPS) rappelle qu’une subvention avait été donnée à Titè pour analyser ces données de
mortalité dans le cadre du suivi post-CMR. Il demande si un rapport avait été produit.
S. LE LOC’H (ONF) précise que cette analyse portait uniquement sur les données de la Pointe des
Colibris où a lieu la campagne CMR. Le rapport a été remis à la DEAL, il pourra être diffusé.

Rappel de la décision n°23 des derniers COTEC : « Animation PNA relance l’action de protection des
jardins à La Désirade selon les ressources humaines et financières disponibles ».
N. PARANTHOEN (animation PNA) informe que cette action n’a pas été réalisée en 2021. Les
ressources financières sont disponibles pour l’achat de matériel de protection des jardins privatifs non
dangereux pour les iguanes. Or cette action nécessite une phase de concertation locale que les moyens
humains n’ont pas permis de réaliser. Il s’agit d’identifier les secteurs prioritaires d’intervention et les
résidents volontaires. Les résultats de l’étude Angin, Warret Rodrigues et Guiougou 2021.
Caractérisation des enjeux de conservation de la population d'Iguane des petites Antilles et de ses
habitats sur l'île de la Désirade pourront avantageusement être utilisés. Cette action pourra être
relancée en 2022 selon les étapes suivantes : (i) définition des sites prioritaires d’intervention et (ii)
mobilisation des ressources humaines nécessaires à la concertation locale (partenariat Titè), avant (iii)
d’engager l’achat puis le déploiement du matériel.
S. LE LOC’H (ONF) rappelle que Léa TRIFFAULT avait déjà entamé une concertation auprès des
résidents7. Sylvie LOIAL avait repris le projet mais étant donné les problématiques liées à la mise en
œuvre du projet de restauration écologique de la Pointe des Colibris, elle n’a pu passer le temps
nécessaire à la concertation auprès des riverains. Par ailleurs, certaines personnes volontaires 2 ans
auparavant n’étaient plus propriétaires de jardins.
F. GUIOUGOU (Le Gaïac) rappelle que l’association Le Gaïac intervient déjà sur plusieurs actions à La
Désirade. Elle reste disponible pour faire un partenariat avec Titè afin de la soutenir sur d’autres
actions.

7

Trifault 2018. Animation du réseau de veille pour la lutte Iguane commun à Désirade. Rapport de bilan
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S. LE LOC’H (ONF) excuse l’absence de Léa SEBESI (nouvelle chargée de mission scientifique et police
de l’association Titè) et de Raoul LE BRAVE (président). Ils reviendront vers l’association Le Gaïac pour
discuter d’un partenariat.
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Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action 1.4] :
20. [Action I.4.a-b] ONF-Titè (RNPT) : réalise une étude de faisabilité pour la dératisation complète des
îlets de Petite Terre.
21. [Action I.4.c] ONF-Titè (RND) : élabore et déploie un protocole standardisé de suivi mensuel de la
mortalité routière à La Désirade, permettant d’évaluer l’efficacité des panneaux routiers et d’identifier
les zones rémanentes de collision.
22. [Action I.4.c] Animation PNA : se rapproche du Conservatoire du littoral pour qu’il installe un
panneau d’interdiction d’accès aux véhicules motorisés sur l’anse d’Échelle et un ouvrage de mise en
défens.
23. [Action I.4.c] Animation PNA – Titè : se rapprochent pour mobiliser les ressources humaines
nécessaires à la concertation locale en vue d’engager l’achat et le déploiement de matériel de
protection des jardins privés à La Désirade.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action I.4] :
24. [Action I.4.a-b] Animation PNA : pilote un projet de dératisation complète de l’îlet Chancel (et de
l’îlet la Grotte si possible) en Martinique (lutte chimique et mécanique) d’après l’appel à projet lancé
fin 2021 et planifie des campagnes d’entretien.
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Priorité
2

5. Action I.5 : Conserver la diversité génétique et augmenter le nombre de
populations
Bref rappel de l’action :
a) Analyse génétique des différentes populations
b) Choix d’un projet de conservation
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Rappel de la décision n°31 des derniers COTEC : « Animation PNA s’informe des suites données à la
mise en relation entre M BREUIL et le laboratoire ANTAGENE pour mise à disposition du matériel
génétique ou des données brutes déjà analysées afin de publier un article sur la phylogénie de l’IPA
à l’échelle des petites Antilles ».
J. PAUWELS (animation PNA) présente le travail de collecte historique des données et rapports
d’analyses génétiques à l’échelle des Antilles françaises réalisé au cours des derniers mois. Il s’agit
d’établir un état des lieux clair sur les connaissances acquises, les échantillons biologiques et les
données génétiques disponibles d’après les travaux passés, afin d’éclairer les décisions futures sur les
projets à mettre en œuvre pour caractériser la phylogénie de l’IPA à l’échelle des petites Antilles. De
nombreuses campagnes de prélèvement ont en effet eu lieu depuis les années 1990, avec ou sans
analyse génétique (séquences microsatellites ou gènes mitochondriaux), et avec ou sans rapports ou
publications (Day et Thorpe, 1996 ; Valette et al, 2012 ; Breuil, 2013 ; Martin et al, 2015 ; Vuillaume et
al, 2015 ; Van den Burg et al, 2021). De nombreux acteurs ont été impliqués dans ces travaux. D’après
le bilan provisoire ainsi établi, près de 1 000 échantillons biologiques auraient été prélevés entre 2010
et 2021 (pas d’informations antérieures à 2010 ; cf. tableau ci-dessous).
I. delicatissima

I. iguana

Hybride

?

Martinique

488

49

0

170

Guadeloupe

134

5

18

0

0

22

0

0

Autre (973, Mexique)
?

94

Parmi eux, 170 échantillons prélevés en Martinique n’ont pas d’espèce identifiée. Sur la totalité du
millier d’échantillons, 308 sont stockés à la DEAL Martinique, 214 sont stockés au laboratoire
Antagène, 136 sont stockés au laboratoire de Mark Welsh (Université du Mississippi) et 340 sont
stockés chez Michel Breuil. Environ la moitié de ces échantillons ont été analysés.
En 2022, il s’agit de poursuivre ce travail de synthèse des connaissances, de récupération des
échantillons biologiques et des données génétiques en vue de publier un état des lieux. Ce travail long
et complexe nécessite une coopération franche et entière des partenaires généticiens. Aucun nouveau
projet ne sera financé dans le cadre du PNA sans cet état des lieux définitif sur la collection
d’échantillons qui ont permis ou permettraient de nouvelles analyses génétiques, et des rapports et
publications associés. Cet exercice montre la nécessité d’établir une stratégie claire, à la fois pour la
gestion et le stockage des échantillons biologiques via la création d’une collection, et pour la gestion
et le stockage des données génétiques à récupérer et bancariser sur une plateforme sécurisée (ex :
GeneBank) afin d’être disponibles pour de futures analyses.
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Une fois ce travail achevé, il s’agira de prioriser les analyses à réaliser. Un travail de calibration des
différentes machines de traitement des échantillons biologiques (Labofarm-Genindexe, Antagène,
laboratoire de Mark Welsh) devra d’abord être réalisé pour que les analyses génétiques soient
comparables quel que soit le laboratoire qui les réalise. Les premières analyses pourront alors porter
sur les échantillons biologiques en collection, issus de populations menacées à court terme (Basse
Terre, Nord Martinique) et/ou mal connues génétiquement (La Désirade, Terre-de-Haut à Petite
Terre). Enfin, il s’agira de déterminer quelles sont les études génétiques à réaliser en priorité, et le
cas échéant de prélever les échantillons si nécessaire (avec une demande de dérogation « espèce
protégée »).
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F. GUIOUGOU (Le Gaïac) indique un oubli dans la liste des travaux historiques. Le Gaïac a reçu un
financement de la DEAL en 2009 pour une étude génétique de discrimination entre l’IPA, l’IC et les
hybrides, en partenariat avec Michel BREUIL et le laboratoire Labofarm-Genindexe. Les échantillons
ont été analysés en deux temps, d’abord sur les gènes mitochondriaux, puis sur des marqueurs
microsatellites. Il informe que des échantillons sont stockés chez lui et propose à l’équipe du PNA de
les récupérer.
J. PAUWELS (animation PNA) répond que ces travaux de 2009 sont bien listés8,9. Elle reviendra vers F.
GUIOUGOU concernant ces échantillons stockés à son domicile.
D. SCHIKORSKI (Laboratoire Labofarm-Genindexe) indique qu’il n’était pas présent en 2009. Le
laboratoire Labofarm-Genindexe a participé au développement des marqueurs et à leur publication
en lien avec Michel BREUIL et Frédéric GRANDJEAN. Concernant la calibration des machines, les
laboratoires ont l’habitude d’en effectuer pour les chiens, les chats et les bovins à partir d’échantillons
de référence. C’est beaucoup plus rare sur des espèces de faune sauvage comme les iguanes.
Labofarm-Genindexe pourra fournir un devis pour ce calibrage avec deux autres laboratoires. Le coût
devrait s’établir autour de 200€ dans la mesure où seuls les consommables seront facturés.
Concernant le stockage des échantillons biologiques dans l’éthanol, il rejoint la proposition d’établir
une collection, en lien avec le Muséum qui détient cette compétence. Labofarm-Genindexe précise
qu'il serait préférable que le stockage des échantillons biologiques sur le long terme soit géré par l'ONF
ou le MNHN plutôt que par un laboratoire d'analyses vétérinaires. Chez Labofarm-Genindexe, la
politique consiste ainsi à renvoyer, s'il le souhaite, les échantillons précieux au commanditaire une fois
les analyses terminées. Concernant la bancarisation des données génétiques acquises, LabofarmGenindexe dispose désormais de serveurs de stockage de données clients qui permettront de
sauvegarder facilement les matrices de données génétiques sur le long terme pour l'ONF.
B. ANGIN (ARDOPS) informe que le calibrage entre les machines du laboratoire de Mark WELCH et de
Labofarm-Genindexe a été fait. Il rappelle également que des cadavres d’IPA sont régulièrement
observés à La Désirade. Ils pourraient faire l’objet de prélèvements d’échantillons pour analyse
génétique. Il souligne enfin l’importance de réfléchir à ces travaux à l’échelle régionale, car ces
problématiques sont partagées sur les autres îles dans l’aire de répartition de l’Iguane des petites
Antilles.

8

Genindexe 2009. Rapport d'analyse pour la recherche de séquences microsatellites polymorphes chez Iguana
delicatissima et Iguana iguana
9
2009 – Recherche de gènes mitochondriaux et nucléaires (Genindexe / Breuil)
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[Remarque post-réunion] : L’Arrêté préfectoral n°971-2020-06-08-001 du 8 juin 2020 prévoit déjà en
Article 2 : « Réaliser sur les spécimens trouvés morts : […] des prélèvements systématiquement pour
analyses génétiques. »
N. PARANTHOEN (animation PNA) se félicite de la première étape franchie par ce gros travail de
synthèse en renouant avec les différents interlocuteurs historiques francophones. Une fois cet état
des lieux local terminé et publié, il s’agira en effet de faire le lien avec les partenaires régionaux avant
de s’engager sur de nouvelles études, par exemple dans le cadre d’un programme LIFE.
B. ANGIN (ARDOPS) souligne que la question du stockage des échantillons biologiques est trop souvent
négligée alors qu’elle est fondamentale. Il informe que Etienne BEZAULT (Université des Antilles) a
pour projet de développer un pôle pour la conservation d’échantillons biologiques à l’UA. Une solution
de stockage en local serait privilégiée.
E. BEZAULT (UAG) [par message pendant la réunion] confirme cette idée de création d’une
infrastructure pour gérer les collections d'échantillons biologiques (notamment de tissus/ADN),
probablement sous la forme d’un Centre de ressources biologiques "faune sauvage". L'idée sousjacente est de trouver une solution pour conserver des collections d'échantillons au niveau local afin
de les rendre plus facilement disponibles pour la communauté. Compte-tenu des nombreux projets en
cours, cela a pris du retard. Ce projet serait à développer en parallèle d’une formation locale de
capacitaire en expérimentation animale de faune sauvage.
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Martinique [18/11/2021]
Rappel de la décision n°29 des derniers COTEC : « Animation PNA / Ardops environnement : prélèvent
les échantillons de tissu sur des IPA de l’îlet Chancel et font procéder à leur analyse pour déterminer
l’effet fondateur de cette population et sa viabilité génétique dans le cadre du projet Life4BEST ».
Rappel de la décision n°30 des derniers COTEC : « Animation PNA : fait procéder à l’analyse des
échantillons prélevés en 2019 sur 9 individus d’Iguane des petites Antilles du Nord Martinique pour
évaluer leur diversité génétique et vérifier d’éventuelles traces d’hybridation avec l’Iguane commun ».
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B. ANGIN (Ardops) présente le projet Life4BEST Chancel, qui inclut un volet d’étude de l’effet
fondateur et de la viabilité génétique de la population de l’îlet Chancel. Le rapport du projet Life4BEST
est accessible en ligne : ONF 2021. Étude de la viabilité de la population d'iguane des petites Antilles
de l'îlet Chancel (Martinique). Projet Life4Best - OR C142. Les échantillons (3 épines dorsales par
individu) ont été prélevés sur 117 individus à l’occasion de la mission de CMR sur l’îlet Chancel. Ils ont
été envoyés au laboratoire de Mark WELCH à l’université de Mississippi avec qui un partenariat a été
établi pour l’extraction, le séquençage et l’analyse. Les échantillons prélevés sur 9 individus de la
population du Nord Martinique en 2019 ont également été envoyés pour analyse. Des prélèvements
salivaires ont été réalisés pour tester cette méthode, en anticipation de la réglementation qui évolue
et impliquera bientôt des autorisations particulières pour le prélèvement d’épines dorsales. Les
résultats obtenus à ce jour sur 8 loci sont encore partiels. Ils montrent une forte hétérozygotie, à savoir
une diversité génétique importante dans la population de Chancel, ce qui contrarie l’hypothèse de
départ. Il faudra rediscuter ces résultats en termes de viabilité de cette population après réception des
résultats complets. Cette étude est très intéressante au regard du nombre d’échantillons.
En 2022, il s’agit de poursuivre ces analyses sur les séquences microsatellites et les gènes
mitochondriaux, de faire le lien entre données génétiques et géographiques, et d’évaluer le potentiel
d’analyses génétiques sur les échantillons de salive.
N. PARANTHOEN (animation PNA) demande où en l’analyse des échantillons du Nord Martinique.
B. ANGIN (Ardops) répond que leur analyse est en cours.
D. SCHIKORSKI (Labofarm-Genindexe) indique que des études génétiques sur des chiens et chats sont
réalisées à partir de prélèvements buccaux. Il est assez confiant sur le potentiel d’échantillons salivaires
pour les iguanes. Il propose si nécessaire de fournir du matériel (brossettes) pour réaliser ces tests.

Rappel de la décision n°31 des derniers COTEC : « Animation PNA s’informe des suites données à la
mise en relation entre M BREUIL et le laboratoire ANTAGENE pour mise à disposition du matériel
génétique ou des données brutes déjà analysées afin de publier un article sur la phylogénie de l’IPA à
l’échelle des petites Antilles ».
N. PARANTHOEN (animation PNA) présente le travail de collecte historique des données et rapports
d’analyses génétiques à l’échelle des Antilles françaises réalisé par Julie PAUWELS au cours des
derniers mois (cf. paragraphe ci-dessus pour la Guadeloupe et Saint-Martin, page 41 et suivantes).
M. BREUIL constate qu’il y a eu peu d’argent alloué aux études génétiques jusqu’à aujourd’hui et
regrette que les 14 000 € disponibles sur le Plan de relance ne puissent pas être mobilisés. Il souhaite
participer à l’avancement de ce travail.
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J. GRESSER (DEAL Martinique) répond que les financements du Plan de relance ont fait l’objet d’un
appel à projets. C’est le seul cadre dans lequel il peut être dépensé, hors il n’y a pas eu de dépôt de
projet en faveur d’études génétiques.
E. NJOH ELLONG (animation PNA) confirme cette explication et constate que l’état des lieux historique
en matière d’études génétiques reste encore assez flou. Il n’est donc pas question de financer de
nouveaux projets en ce sens dans le cadre du PNA tant qu’un état des lieux clair et complet n’a pas été
établi sur les connaissances génétiques acquises, le nombre et l’accès aux échantillons biologiques
prélevés dans le passé, et la disponibilité des données d’analyses génétiques déjà réalisées. Des
comptes sont actuellement demandés aux laboratoires. Elle invite également M. BREUIL à partager un
état des lieux des échantillons et prélèvements en sa possession dans un premier temps, et à
transmettre ses projets dans le cadre des appels dédiés dans un second temps.
M. BREUIL affirme qu’il est inscrit à la liste de diffusion de ces appels à projets seulement depuis
quelques semaines, c’est pourquoi il n’a pas pu répondre à ces AAP. Il partage l’avis général de travailler
en toute transparence pour améliorer ces connaissances indispensables à la conservation de l’espèce.
N. PARANTHOEN (animation PNA) ajoute que l’état des lieux sur les travaux passés et le matériel
génétique disponible sera d’une grande aide pour cibler les besoins futurs. Ce travail engagé est long
et complexe. Il nécessite de poursuivre les échanges avec les acteurs historiquement impliqués.
M. BREUIL explique que la liste des échantillons en sa possession figure dans les projets qu’il a envoyés.
Il se demande à quoi correspondent les 308 échantillons stockés à la DEAL Martinique. Il constate que
les sommes étaient plus modestes par le passé et qu’il suffisait d’adresser une demande de subvention
aux responsables de la DEAL.
J. GRESSER (DEAL Martinique) explique que depuis 2018, une lettre de consultation ou un AAP sont
nécessaires pour financer des projets. Il n’y a plus de demandes de subvention en direct.

Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action I.5] :
25. [Action I.5] Animation PNA : sur la base des retours d’échanges avec les partenaires historiques,
publie un état des lieux pour (i) synthétiser les connaissances génétiques acquises et la bibliographie,
(ii) lister les échantillons biologiques disponibles et leur lieu de stockage, et (iii) lister les données
d’analyses génétiques réalisées et leur état de bancarisation.
26. [Action I.5] Animation PNA / laboratoires Antagène - Labofarm-Genindexe - Mark Welch :
organisent la calibration des machines de traitement des échantillons biologiques pour que leurs
résultats d’analyses puissent être comparés.
27. [Action I.5] Animation PNA : sur la base de l’état des lieux publié (cf. décision n°25), organise une
réunion avec les acteurs locaux et régionaux pour identifier les priorités régionales en matière d’étude
génétique des populations de I. delicatissima en vue d’un projet de translocation à long terme.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action 1.5] :
28. [Action I.5] Association Le Gaïac : met à disposition du réseau les échantillons biologiques qu’elle
stocke.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action I.5] :
29. [Action I.5] Animation PNA / Ardops environnement : sollicitent auprès de l’Université du
Mississippi les résultats finaux des analyses génétiques des 117 individus échantillonnés sur l’îlet
Chancel en 2021 et des 9 individus échantillonnés dans le Nord Martinique en 2019.
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Priorité
2

6. Action I.6 : Améliorer la conservation de l’habitat de l’espèce
Bref rappel de l’action :
a)
b)
c)
d)

Mise en place d’exclos sur l’îlet Chancel et sur certains secteurs de La Désirade
Aménagements de points d’eau
Protection et entretiens des sites de pontes (clôture, ameublissement, …)
Protection et restauration de l’habitat naturel

1. Mise en place d’exclos sur l’îlet Chancel et sur certains secteurs de La Désirade
46

Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Cf. projet de restauration de l’habitat naturel sur la Pointe des Colibris à La Désirade (page 48).
Martinique [15/10/2020]
Pas d’exclos spécifiquement mis en place à Chancel en 2021, à l’exception des sites de pontes (cf. cidessous).

2. Aménagements de points d’eau
Pour rappel, cette action a été abandonnée par décision du COTEC 2019 (cf. décision en Action 1.6 à
la page 7 du compte-rendu 2019 des 2èmes Comité de Pilotage et Comités techniques du PNA IPA).

3. Protection et entretiens des sites de ponte
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Pas d’action dédiée en Guadeloupe en 2021 (cf. étude de caractérisation des enjeux de l’IPA à La
Désirade en page 46 et suivantes).
Martinique [18/11/2021]
Rappel de la décision n°33 des derniers COTEC : « Animation PNA : met en œuvre le volet « gestion
différenciée des sites de ponte de l’îlet Chancel » dans le cadre du projet Life4BEST ».
E. NJOH ELLONG (animation PNA) présente le volet « gestion différenciée des sites de ponte de l’îlet
Chancel » du projet Life4BEST. Le rapport du projet Life4BEST est accessible en ligne : ONF 2021. Étude
de la viabilité de la population d'iguane des petites Antilles de l'îlet Chancel (Martinique). Projet
Life4Best - OR C142. En 2015, l’ONCFS avait réalisé un premier ameublissement pour augmenter la
surface de ponte disponible sur l’îlet, dont le terrain est caillouteux et compact, afin de réduire la
compétition entre les femelles. Du désherbage et la pose de clôtures avaient été associés à cette
gestion. Les résultats semblaient positifs, or aucune évaluation n’avait permis de les quantifier.
Ce volet du projet Life4BEST visait à comparer l’efficacité de plusieurs méthodes de gestion des 3
principaux sites de ponte de l’îlet, en comparant une zone laissée en témoin et une zone ameublie.
Finalement, face aux enjeux de conservation de l’espèce et afin de ne pas compromettre la
reproduction, seul le site de ponte n°1 a fait l’objet d’une gestion différenciée incluant une zone
témoin non ameublie. Les sites n°2 et 3 ont été complètement ameublis. Les sites ont été suivis par
piège photo pendant 10 mois afin d’évaluer l’abondance relative des femelles reproductrices, et donc
l’attractivité de chaque site. Ce projet a été coordonné par le stagiaire Etienne BOUHEBENT.
Les résultats 2021 montrent que le nombre de femelles creusant un terrier est plus important sur la
zone témoin non ameublie, ce qui contrarie l’hypothèse de départ. Ces résultats sont à nuancer par le
fait que les femelles ont préféré nidifier dans une zone pentue qui n’avait pas été ameublie, plutôt que
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sur une surface plane ameublie. La variable relative à la pente semble avoir biaisé ces résultats. De
plus, des traces de creusements plus nombreuses sur la zone témoin (non ameublie) pourraient
indiquer l’abandon de terriers en raison d'obstacles (pierre, racines…). Ce faisant, l’hypothèse a été
émise en faveur d’une réduction du coût énergétique consacré à la ponte par les femelles lorsque les
sites ont été ameublis. Cela permettrait de réduire le nombre de tentatives de ponte infructueuses.
En 2022, l’ameublissement complet des trois sites de ponte et des « nouveaux » site est proposé au
COTEC pour favoriser le creusement des nids et limiter la dépense énergétique des femelles.
L’ameublissement sera réalisé de façon manuelle pour des raisons de coût.
J. GRESSER (DEAL Martinique) présente le projet de réduction du cheptel ovin sur l’îlet Chancel. Elle
rappelle les prescriptions de l’Arrêté préfectoral N°053644 du 21 novembre 2005 portant création
d'une zone de protection des biotopes et de conservation de l'équilibre biologique des milieux sur l'îlet
Chancel, Commune du Robert, Martinique. En 2021, le PNRM a signalé un nombre très important de
moutons sur l’îlet (bien qu’en dessous du seuil de 140 bêtes autorisé par l’APB ci-avant). Une réflexion
a été engagée avec les partenaires concernés et le propriétaire de l’îlet pour réduire ce cheptel. La
DEAL dispose d’un financement qui permettrait d’acheter 20 moutons pour les mettre à disposition de
l’association Ypiranga afin d’entretenir les espaces verts de la ville de Fort-de-France. Un projet de
convention a été rédigé par la DEAL avec l’association et M. Bally. Une réunion de concertation est
désormais nécessaire pour finaliser cette convention et mettre en place un plan de réduction à moyen
terme des moutons, prévoyant par exemple leur castration et leur dénombrement régulier.
N. PARANTHOEN (animation PNA) demande quel est l’objectif à atteindre en nombre de moutons.
J. GRESSER (DEAL Martinique) répond qu’il n’y a pas d’objectif fixé, cela va dépendre de la négociation
avec le propriétaire. Il s’agit d’en diminuer le nombre et de gérer leurs zones de présence sur l’îlet.
E. NJOH ELLONG (animation PNA) précise que le problème n’est pas uniquement leur nombre mais
aussi leur liberté de déplacement sur tout l’îlet. L’arrêté devrait être modifié pour que les moutons ne
puissent plus divaguer sur tout l’îlet.
J. GRESSER (DEAL Martinique) répond que l’APB n’est pas modifiable sur ce point.
B. ANGIN (ARDOPS) indique qu’une gestion à long terme de l’îlet est nécessaire, incluant un
dénombrement plus rigoureux du cheptel au fil des années et une évaluation de leur impact sur les
strates arbustives. Une étude détaillée sur la flore et la façon dont elle va reconquérir cet îlet est
nécessaire. Les données pourront être analysées conjointement avec celles de CMR, afin d’améliorer
les connaissances et la stratégie de gestion en faveur de l’iguane.
H. CURFS (Le Carouge) ajoute qu’il ne faudrait pas dépasser 20 moutons sur cet îlet compte tenu de
leur reproduction très rapide et l’augmentation du cheptel qui en découle. Un accord avec Mr BALLY
est primordial, car la diminution de la population d’IPA est sûrement due au surpâturage de l’habitat
par les moutons. Il précise que suite à une diminution du nombre de moutons il y a 3 ou 4 ans, une
repousse des graminées et des arbustes avait aussitôt été observée.
J. GRESSER (DEAL Martinique) conclut que cette démarche d’achat d’une vingtaine de moutons va
être lancée en parallèle des échanges pour tendre vers une régénération de la flore et l’habitat sur
l’îlet.
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4. Protection et restauration de l’habitat naturel
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Rappel de la décision n°32 des derniers COTEC : « Animation PNA et Titè : poursuivent et terminent la
mise en œuvre du projet de restauration écologique de la Pointe des Colibris dans le cadre du
financement DEAL-OFB et procèdent à l’entretien des enclos de régénération ».
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J. PAUWELS (animation PNA) présente le bilan du projet OFB-DEAL de restauration écologique de la
Pointe des Colibris à La Désirade, finalisé en 2021. Le rapport final est accessible en ligne : ONF & Titè
2021. Restauration écologique du site de la Pointe des Colibris. Rapport technique. Ce projet a été
initié en 2018 avec l’objectif de restaurer un habitat favorable pour l’IPA et mettre en place des
aménagements piétons et pédagogiques. Ce projet a été marqué par le temps dédié à la concertation
avec les riverains, notamment sur les problématiques foncières, afin d’assurer l’acceptation et la
pérennité du projet. Le stockage des sargasses sur le site a été stoppé, le site a été nettoyé, des
opérations de décompactage ont permis la reprise de la végétation et des enclos de plantation ont été
installés. Plusieurs mobiliers ont été installés, dont une barrière de mise en défens des véhicules à
l’entrée du site, un nouveau garde-corps au bord de la falaise, et une barrière pivotante juste avant la
pointe (laquelle a été vandalisée). Sur le plan pédagogique, un panneau a été installé à l’entrée du site
et plusieurs panneaux sont présents sous le carbet d’observation. Enfin, le sentier a été balisé par des
pierres jusqu’à la croix. Ce projet a ainsi permis l’amélioration des continuités écologiques pour l’IPA,
la réduction du risque de mortalité routière et la réduction de la dégradation de la végétation par les
véhicules. Il s’agit désormais de remplacer la barrière pivotante vandalisée par des blocs rocheux et
d’assurer l’entretien des enclos et des plantations post-projet.
Rappel de la décision n°55 des derniers COTEC : « Le Gaïac-Ardops-Titè : poursuivent et terminent la
mise en œuvre de la prestation ONF de caractérisation des enjeux de l’IPA sur l’île de La Désirade ».
Rappel de la décision n°6 des derniers COTEC : « Le Gaïac-Ardops-Titè : prospecteront le bourg de La
Désirade et ses alentours à la recherche d’hybrides F1 et F2 dans le cadre de la prestation ONF de
caractérisation des enjeux de conservation des IPA ».
Baptiste ANGIN (Ardops environnement) présente les résultats de l’étude de caractérisation des
enjeux de conservation de la population d’IPA et de ses habitats sur l’île de La Désirade. Le rapport
final est accessible en ligne Angin, Warret Rodrigues et Guiougou 2021. Caractérisation des enjeux de
conservation de la population d'Iguane des petites Antilles et de ses habitats sur l'île de la Désirade.
Ce projet a démarré en juin 2020, avec l’objectif principal de prioriser les zones à enjeux pour l’IPA. 39
mailles de 1 km² ont été prospectées lors de deux campagnes de terrain, avec 10 variables
environnementales relevées qui ont conduit à une note globale pour chaque maille. Une note élevée
définit un besoin de conservation important. Les observations d’IPA, de leurs sites de ponte (majeurs
ou mineurs), des collisions routières, d’Iguane commun et d’autres diverses menaces (défrichement,
filet, polluants, etc.) ont été prises en compte dans l’analyse cartographique, de même que les zonages
du Plan local d’urbanisme (PLU), des aires protégées, du risque de houle cyclonique et d’évolution du
trait de côte. En revanche, la cartographie des habitats, pas suffisamment précise, et le surpâturage
des ovins et caprins, trop diffus dans les données, n’ont pas été pris en compte parmi les variables. Au
final, le classement des zones à enjeux fait ressortir 5 mailles avec un enjeu fort et 9 mailles avec un
enjeu modéré. Un zoom sur deux mailles à enjeux forts montre toutefois qu’ils ne sont pas de la même
nature : la zone de la pointe des Colibris est par exemple faiblement urbanisée alors que la zone du
bourg présente une urbanisation dense. Des recommandations de gestion ont alors été préconisées :
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il s’agit de poursuivre la recherche d’Iguane commun et d’hybride notamment dans la zone du bourg,
d’assurer une meilleure protection foncière des sites de ponte et des corridors périphériques, de
gérer et suivre les sites de ponte, d’améliorer les corridors écologiques et d’améliorer les
connaissances sur les populations du littoral nord.
S. LE LOC’H (ONF) regrette l’absence de la commune de La Désirade qui a l’habitude de participer au
COTEC. Il serait intéressant de présenter les résultats de cette étude en conseil municipal. Elle propose
d’accompagner les porteurs du projet pour cela. Aucun projet ne pourra en effet être conduit si la
commune n’est pas impliquée. Les problèmes d’élevage et de foncier sont très complexes.
B. ANGIN (ARDOPS) indique qu’une présentation est en effet prévue à La Désirade dans le cadre de la
prestation. À voir s’il faut privilégier un public large ou une présentation en conseil municipal.
F. GUIOUGOU (Le Gaïac) remercie Baptiste ANGIN et Eric DELCROIX pour la coordination des
prospections. Il estime que ce n’est pas au Gaïac ou à Ardops d’être à l’initiative d’une présentation en
conseil municipal. De plus, il ne faut pas uniquement convaincre le maire mais aussi la population.
D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) indique que l’Arrêté de Protection de Biotope (APB) est un outil
possible de protection foncière, en y associant des restrictions sur les pratiques agricoles. Il n’implique
pas nécessairement une maîtrise foncière. Cette piste est à étudier avec la municipalité.
B. ANGIN (ARDOPS) répond que l’APB et l’acquisition foncière par le CDL sont en effet deux moyens
de protection identifiés. La connaissance des sites de ponte est une donnée importante et rare. Par
exemple, aucun site de ponte n’est connu dans les îles du Nord. L’action opérationnelle est importante,
car il y a déjà beaucoup de menaces identifiées.
D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) indique qu’il se tient prêt à accompagner ce type de projets avec son
collègue Aurélien JAPAUD.
N. PARANTHOEN (animation PNA) complète sur l’intérêt manifesté par le Conseil départemental dans
le cadre de sa politique d’acquisition foncière au titre des Espaces naturels sensibles (ENS).

Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action I.6] :
30. [Action I.6.d] ONF : remplace la barrière pivotante vandalisée à l’entrée de la Pointe des Colibris
par des blocs rocheux, installe un panneau interdisant l’accès aux véhicules motorisés, et entretien les
enclos et les plantations post-projet de restauration.
31. [Action I.6.d] Ardops – Le Gaïac – Titè : présentent les résultats de l’étude sur la caractérisation
des enjeux de conservation de l’Iguane des petites Antilles en conseil municipal de La Désirade et
organisent une conférence grand public.
32. [Action I.6.c] DEAL Guadeloupe – Animation PNA : organisent la mise en œuvre des
recommandations de l’étude de caractérisation des enjeux de conservation de l’Iguane des petites
Antilles à La Désirade, notamment en matière de protection foncière des sites de ponte.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action I.6] :
33. [Action I.6.c] Le COTEC propose que les trois principaux sites de ponte de l’îlet Chancel soient
totalement ameublis en 2022 pour favoriser le succès de ponte des femelles reproductrices.
34. [Action I.6.a-d] Le COTEC propose que la DEAL achète 20 moutons au propriétaire de l’îlet pour
réduire le cheptel ovin, sous réserve de signer une convention avec l’appui de l’équipe d’animation
garantissant (i) la mise en place d’exclos pour réduire la divagation des moutons, (ii) la castration des
mâles reproducteurs et (iii) la mise en place d’un dénombrement régulier.
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4. Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux enjeux de la
protection de l’Iguane des petites Antilles
1. Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre en
œuvre
Priorité
1

50

Bref rappel de l’action :
a) Définition de la stratégie de communication pour chaque public cible
b) Mise à jour du plan de communication
c) Mise en place des actions de communication, notamment envers les élus, institutionnels et
décideurs

1. Définition de la stratégie de communication externe
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Rappel de la décision n°35 des derniers COTEC : « Le COTEC valide la mise en œuvre de campagnes (i)
de sensibilisation des élus, (ii) de formations à destinations d’opérateurs privés à la lutte contre les IC
et (iii) de sensibilisation d’opérateurs touristiques. L’animation du PNA envisagera le lancement de tout
ou partie de ces campagnes selon les ressources humaines et financières disponibles. ».
Rappel de la décision n°36 des derniers COTEC : « Le COTEC valide la réalisation de supports de
communication physiques ou numériques tels que (i) un spot vidéo et (ii) le partage d’un encart
publicitaire sur l’annuaire nautique Ti’Ponton. L’animation du PNA envisagera la réalisation de tout ou
partie de ces campagnes selon les ressources humaines et financières disponibles »
A-E ZAMEO (CibleS) présente la stratégie de communication externe en cours de définition pour
l’Iguane des petites Antilles en Guadeloupe. L’agence CibleS a été retenue lors d’une consultation du
PNA pour définir une stratégie de communication. Elle est mandatée pour les territoires de
Guadeloupe et Martinique et intervient également sur le PNA Tortues marines.
Elle détaille la démarche de travail, d’abord basée sur un brief avec une étude documentaire et des
entretiens avec plusieurs acteurs du réseau pour bien identifier les enjeux en termes de
communication. Julien CHALIFOUR (AGRNSM), Fortuné GUIOUGOU (Le Gaïac), Fabian RATEAU (OFB),
Donatien CHARLES (DEAL) et Jean-Michel TIERNY (LDdom) ont ainsi été interrogés individuellement.
Les objectifs de la stratégie s’appuient sur trois piliers : la notoriété (informer les publics ciblés des
enjeux), l’image (il s’agit de modifier l’image de l’Iguane rayé et de renforcer celle de l’Iguane péyi) et
le comportement (inciter les cibles à être vigilants). Plusieurs publics sont ciblés : les institutions et
politiques, le grand public à La Désirade, Petite Terre et autour du port de Jarry, le monde économique
(chambres consulaires, associations professionnelles), les scolaires, les journalistes des médias
traditionnels et web, et les membres du réseau.
Pour mettre en œuvre la stratégie dès 2022, les supports et moyens de communication proposés sont
les suivants : réalisation d’un dossier de presse et d’un kit de communication, diffusion d’un spot radio
de 30 secondes, lancement d’une campagne web ciblée, impression de flyers distribués dans les boîtes
aux lettres du cœur de cible. Les effets de la stratégie sont mesurés par des indicateurs en termes de
retombées médiatiques (interviews, articles de presse, intervention dans les médias), de campagne
web (nombre de clics, d’interactions, de likes, de commentaires, nombre de visites sur le site web), de
visiteurs sur la caravane, et d’engagement des cibles et des politiques.
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Martinique [18/11/2021]
A-E. ZAMEO (CibleS) présente la définition et la mise en œuvre de la stratégie de communication
externe pour l’Iguane des petites Antilles en Martinique. L’agence CibleS a été retenue lors d’une
consultation du PNA pour définir une stratégie de communication. Elle est mandatée pour les
territoires de Guadeloupe et Martinique et intervient également sur le PNA Tortues marines. Le
rapport est disponible en ligne pour la Martinique : CibleS, 2021. Détermination d'une stratégie globale
de communication pour le Plan National d'Actions en faveur de l'Iguane des petites Antilles (Iguana
delicatissima). Martinique.
Elle détaille la démarche de son agence, d’abord basée sur un brief avec une étude documentaire et
des entretiens avec plusieurs acteurs du réseau pour bien identifier les enjeux en termes de
communication. Julie GRESSER (DEAL), Mathilde BRASSY (Carbet des sciences), Benjamin de
MONTGOLFIER (Aquasearch) et Nicolas PARANTHOËN (ONF) ont ainsi été interrogés individuellement.
Les objectifs de la stratégie s’appuient sur trois piliers : la notoriété (informer les publics ciblés des
enjeux), l’image (il s’agit de modifier l’image de l’Iguane rayé et de renforcer celle de l’Iguane péyi) et
le comportement : appeler la ligne unique pour signaler un iguane (0596 50 57 58). Plusieurs publics
sont ciblés : les institutions et politiques, le grand public, le monde économique (chambres
consulaires, associations professionnelles), les scolaires, les journalistes des médias traditionnels et
web, et les membres du réseau. Le message au cœur de la stratégie est le suivant : « ensemble, luttons
contre l’invasion de l’iguane rayé, il devient urgent d’agir ».
La mise en œuvre de la stratégie est entamée depuis le mois d’octobre avec une campagne de
lancement et se poursuivra au premier trimestre 2022 avec une campagne d’entretien. Des supports
et moyens de communication ont été réalisés : rédaction d’un dossier de presse et d’un kit de
communication, diffusion d’un film TV et d’un spot radio de 30 secondes, création d’une ligne de
signalement d’iguane unique (0596 50 57 58), lancement d’une campagne web ciblée avec un support
dédié, impression de flyers distribués dans les boîtes aux lettres du cœur de cible. Les effets de la
stratégie sont déjà mesurables par des indicateurs en termes de retombées médiatiques (3 interviews
dans les médias (JT de 13h Martinique la 1ère, émission radio « Vaut mieux le savoir » sur Martinique
la 1ère, émission radio « Ensemble c’est la vie » sur RCI, un article numérique de Martinique 1ère sur le
terrain) et 15 appels reçus en 5 jours sur la ligne de signalement unique d’iguanes.
M. BREUIL fait part d’une remarque concernant le support visuel de la campagne web : elle évoque
une « espèce envahissante » sans préciser le terme exotique, dont le sens est très important.
A-E. ZAMEO (CibleS) explique qu’il s’agit de rendre le message audible pour le grand public.
J. GRESSER (DEAL Martinique) ajoute que le message est simple, mais juste et uniquement ciblé pour
la Martinique, et pas à l’échelle de toutes les petites Antilles.
M. BREUIL explique que la terminologie doit être la même dans toutes les campagnes de
communication, donc que le terme « envahissant » seul n’est pas juste. Il faudra être attentif à cela
sur les prochaines campagnes.
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2. Sensibilisation des scolaires et grand public

Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Rappel de la décision n°34 des derniers COTEC : « Le COTEC valide le lancement d’un marché de
consultation commun aux animations scolaires et de la caravane. L’animation du PNA procédera au
lancement de ce marché qui sera envoyé à l’ensemble du réseau ».
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A. LE MOAL (Le Gaïac) présente le bilan des animations scolaires et grand public réalisées entre juillet
et novembre 2021. La convention prévoyait 70 heures d’animations scolaires et/ou grand public. 69
animations ont été réalisées pour un volume de 77h45. 68 animations ont eu lieu auprès
d’établissements scolaires compte tenu du contexte sanitaire qui a rendu difficile l’organisation
d’animations grand public. 1 209 enfants et 133 adultes ont été touchés par ces animations, réparties
sur 8 communes : La Désirade, Saint-François, Le Moule, Baie-Mahault, Port-Louis, Anse Bertrand,
Sainte-Rose et Basse Terre. Pour 2022, il s’agira de cibler davantage les collègues, lycées et le grand
public. De nouveaux supports pédagogiques seraient à imprimer, notamment 5 photos pour compléter
l’exposition, des posters destinés aux classes, un modèle d’iguane en 3D, pour un budget total estimé
autour de 1 700 €.
N. PARANTHOEN (animation PNA) propose au COTEC qu’un marché d’animation soit relancé en début
d’année. Un budget pour la réalisation et l’impression de supports sera à prévoir dans la prestation.

Rappel de la décision n°38 des derniers COTEC : « Zoo de Guadeloupe / Animation PNA : l’animation
remet gracieusement au zoo de Guadeloupe les supports numériques de conception de la caravane
pour réalisation d’une exposition permanente financée et accueillie par le zoo ».
P. DVIHALLY (Zoo des Mamelles) indique que la création des panneaux est en cours. Ils seront installés
sur une zone d’exposition dédiée. Le zoo accueille environ 100 000 personnes par an et 5 000 scolaires.
Cela en fait un lieu privilégié pour la sensibilisation. La thématique des iguanes sera évoquée auprès
des groupes, et les visiteurs seront invités à s’informer via les supports. Le zoo transmettra des photos
et vidéos de l’installation une fois qu’elle sera mise en place.
N. PARANTHOEN (animation PNA) félicite cette initiative et propose que cette exposition puisse faire
l’objet d’une valorisation dans les outils de communication du PNA.
A. LE MOAL (Le Gaïac) informe qu’une institutrice de La Désirade serait intéressée pour la mise en
place d’une exposition permanente sur l’Iguane des Petites Antilles sur l’île.
S. LE LOC’H (ONF) indique que la caravane itinérante sera utilisée à La Désirade. Une exposition
permanente pourrait être mise en place à la capitainerie et animée par Aurélie RAMSAMY par exemple.
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Martinique [18/11/2021]
Rappel de la décision n°41 des derniers COTEC : « Animation PNA : relance la prestation d’animations
scolaires et de la caravane ».
C. SIMONIN (Carbet des Sciences) présente le bilan des animations scolaires et grand public avec la
caravane « iguane ». L’itinérance de la caravane « iguane péyi » a démarré en juin 2020 et le bilan
présenté ici va jusqu’à octobre 2021. 25 journées d’animation ont été réalisées (78% de l’objectif
atteint à ce jour), dont 14,5 à destination du grand public et 10 auprès du public scolaire. Une
prolongation de la prestation a été demandée au 31 décembre pour permettre de réaliser le nombre
d’animations prévues compte tenu des 15 semaines d’arrêt liées à la pandémie. 3 associations se sont
impliquées dans l’animation : le Carbet des Sciences, la SEPANMAR et le Carouge, complétées par
Nathalie DUPORGE. 7 nouveaux animateurs ont été formés en 2021.
Les 14,5 journées d’animations grand public (106 heures) ont permis de sensibiliser 2 120 citoyens.
L’itinérance de la caravane s’est déroulée sur 9 communes différentes dont 7 en zone PNA.
Les 5 journées d’animations scolaires (30,5 heures) réalisées auprès de 5 établissements scolaires et
d’un centre aéré ont permis de sensibiliser 365 élèves et 38 encadrants.
Pour 2022, le Carbet des sciences a déjà été retenu par la consultation DEAL sur la mise en œuvre
d’animations en zone PLIC, incluant 10 semaines de l’Iguane rayé, 4 demi-journées d’animations grand
public et 4 demi-journées d’animations scolaires. Le Carbet des sciences est motivé pour une nouvelle
consultation d’animations en zone IPA. Il propose qu’un volet « enquête aléatoire » soit inclus à la
consultation pour évaluer l’évolution du nombre de personnes sachant différencier l’IC de l’IPA.
E. NJOH ELLONG (animation PNA) remercie le Carbet des sciences pour le travail réalisé et répond
qu’un volet enquête aléatoire est prévu pour le bilan de cette campagne au début 2022.
C. SIMONIN (Carbet des Sciences) remarque que la campagne de communication menée (cf. page 50)
a rencontré une large audience. Elle génère toutefois de nombreux commentaires négatifs sur les
réseaux sociaux. Il demande quelle est la stratégie adoptée pour répondre aux interventions des
citoyens sur les réseaux sociaux.
E. NJOH ELLONG (animation PNA) répond qu’elle en a discuté avec Anne-Emmanuelle ZAMEO,
chargée d’accompagner la communication du PNA. La stratégie n’est pas nécessairement de répondre
à toutes les attaques. Une réflexion est en cours sur les actions à mettre en œuvre.
C. SIMONIN (Carbet des Sciences) répond qu’il serait d’avis de supprimer les commentaires
dérangeants, mais sa chargée de mission conseille d’envoyer une réponse toute faite pour ne pas
laisser des critiques sans réponse.
E. NJOH ELLONG (animation PNA) conclut qu’une restitution aura lieu début 2022 afin de partager les
conclusions sur cette stratégie de communication démarrée depuis le mois de mai 2021, avec certaines
recommandations.
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Rappel de la décision n°42 des derniers COTEC : « SEPANMAR : poursuit et termine les animations
prévues dans le cadre du projet TEMEUM ».
Rappel de la décision n°43 des derniers COTEC : « DEAL Martinique : envisage l’adaptation, la
fabrication et l’installation des panneaux réalisés dans le cadre du projet SIPAM à Fort de France ».
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N. PARANTHOEN (animation PNA) présente le bilan du volet « animation » du projet SIPAM
(Sensibilisation à la Protection de l’Iguane des petites Antilles en Martinique) porté par la
SEPANMAR. Ce volet ciblait des résidents et acteurs du territoire du Nord Martinique via des
animations et du porte-à-porte. Il a été mis en œuvre par un animateur et un bénévole de la
SEPANMAR. En lien avec le contexte sanitaire, les animations n’ont pu démarrer qu’en juillet 2020 et
jusqu’au 30 juin 2021 (18 mois). 14 journées d’animations ont été réalisées, dont 9 animations en
présentiel sur les communes et 5 sessions de porte-à-porte. 9 panneaux ont été installés dans le
cadre de l’autre volet du projet. 1 animation numérique (« un jour / une question ») et une vidéo
« questions / réponses » sur les iguanes ont également été réalisées.
L’avis du COTEC est sollicité sur la duplication des panneaux réalisés dans le cadre du projet SIPAM
à Fort de France.
E. NJOH ELLONG (animation PNA) indique que la mairie de Fort-de-France est en train de réaliser des
panneaux dans le cadre de la Transat Jacques Vabre. Ce projet est géré par le cabinet du maire et les
panneaux seront installés le 20 novembre. Les visuels n’ont pas encore été partagés. Elle se demande
si de nouveaux panneaux sont alors nécessaires.
P. CHARLES-SAINTE-CLAIRE (Ville Fort-de-France) répond que ces panneaux visent plus largement à
mettre en valeur la plage, avec une double information sur les eaux de baignade et sur l’iguane invasif.
E. NJOH ELLONG (animation PNA) propose de partager à la mairie de Fort-de-France les visuels et
l’infographie existant pour garder une cohérence globale des affichages sur tout le territoire.
J. GRESSER (DEAL Martinique) découvre cette information. L’infographie doit en effet être cohérente
dans la mesure du possible. Le DEAL se tient prête pour partager ces visuels à la mairie.
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3. Sensibilisation des élus, institutionnels et décideurs
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Rappel de la décision n°39 des derniers COTEC : « ONF-Titè (RNPT) : poursuit la sensibilisation des
croisiéristes autorisés à pénétrer dans la RNN de Petite Terre aux enjeux IPA et IC de façon à prévenir
l’introduction d’IC dans la RN et transmettre aux visiteurs les pratiques de bonne conduite vis-à-vis des
IPA ».
S. LE LOC’H (ONF) présente le bilan de la formation réalisée auprès des prestataires croisiéristes de
Petite Terre concernant les enjeux relatifs à l’Iguane des petites Antilles. Il s’agit d’une formation
multithématique auprès des opérateurs croisiéristes, dont un volet porte sur la prévention de
l’introduction de l’Iguane rayé à Petite Terre et sur le partage des bonnes pratiques d’observation de
l’IPA. Ils doivent ensuite se faire le relai du message auprès de leur clientèle. Une formation de ce type
est désormais obligatoire pour chaque nouvel équipier. Un premier module de formation en salle a
rassemblé 40 participants et 8 intervenants le 16 novembre. Elle a été suivie d’une formation sur le
terrain à Petite Terre les 11 et 12 décembre auprès de 36 participants, avec 5 intervenants. Ce type de
formation sera réitéré une fois par an. En 2022, elle sera davantage axée sur le milieu marin. Un travail
sera également réalisé auprès des agences de vente pour adapter leur communication auprès des
visiteurs désireux de se rendre à Petite Terre.
N. DUPORGE (Aquasearch) indique qu’une problématique similaire existe en Martinique à l’îlet
Chancel. La démarche de sensibilisation des professionnels a déjà été faite, mais il serait bien de la
rééditer pour tous les prestataires qui font du transfert de passagers vers Chancel. Elle félicite
l’initiative de former systématiquement chaque nouvel opérateur qui ira travailler sur la réserve.
N. PARANTHOEN (animation PNA) confirme le besoin d’un renouvellement de cette sensibilisation en
Martinique compte tenu des résultats de l’enquête « client mystère » qui a été réalisée en 2020 (cf.
présentation en COTEC Martinique 2020).

Martinique [18/11/2021]
Pas de présentation.
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4. Communication numérique et médiatique
Rappel de la décision n°37 des derniers COTEC : « Animation PNA : poursuit l’animation régulière de
la page Facebook du réseau Iguane des petites Antilles et, selon les ressources humaines disponibles,
met en place une lettre d’information semestrielle à destination du réseau et du grand public ».
Rappel de la décision n°45 des derniers COTEC : « Animation PNA : selon les ressources humaines
disponibles, met en place une lettre d’information semestrielle à destination du réseau et du grand
public ».
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021] et Martinique [18/11/2021]
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S. MARTIN-PIEGEONNIER (Guadeloupe) et K. URVOY (Martinique, animation PNA) présentent le
bilan de l’animation de la page Facebook en 2021. Cette page du Réseau Iguane des petites Antilles
est commune aux territoires de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle compte 293 nouveaux abonnés
en 2021 soit 2 703 abonnés au total. 31 659 utilisateurs ont été atteints en 2021, avec un pic d’activité
en mars. 50 articles ont été publiées en 2021. La page touche essentiellement assez peu les 18/24 ans
et essentiellement les 25/55 ans. Les deux publications les plus vues ont respectivement rassemblé
8 400 et 5 600 vues sur les articles « avertir la présence de l’IPA dans les communes du Nord de la
Martinique » et « que faire en cas d’observation d’un iguane rayé et comment le différencier de l’iguane
péyi ? ».
En 2022, il s’agira de mettre en place un prévisionnel des publications en cohérence avec la stratégie
et le plan de communication, en appelant davantage à l’action et à l’engagement dans l’écriture des
publications, et en soulignant les actions du réseau pour augmenter l’intérêt des abonnés. Des
présentations des acteurs du réseau par une courte vidéo tel que cela a déjà été initié pour la
Martinique seront poursuivies.

5. Sondages et études
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Rappel de la décision n°40 des derniers COTEC : « Animation PNA : réceptionne et partage à
l’ensemble du réseau les résultats du sondage sur la perception de l’Iguane des petites Antilles par le
grand public et les décideurs guadeloupéens. »
N. PARANTHOEN (animation PNA) présente les principaux résultats de cette étude livrée en
novembre 2020 sur la perception des iguanes par le grand public et les décideurs. Les deux rapports
sont accessibles en ligne : ETOM LDdom 2021. Étude sur l'Iguane des petites Antilles : interview
d'acteurs institutionnels, socio-professionnels et de collectivités et ETOM LDdom 2021. Sondage sur la
perception des iguanes dans les Antilles françaises - Sondage auprès du grand public. Cette étude a été
portée à connaissance de l’agence CibleS pour définir la stratégie de communication. Elle a par ailleurs
contacté son auteur, Jean-Michel TIERNY.
Les principaux enseignements du sondage réalisé auprès de 400 personnes du grand public (dont 60
à La Désirade) font ressortir les éléments suivants : (i) l’iguane est reconnu comme un animal
emblématique de la Guadeloupe, où sa présence est très largement connue ; (ii) ailleurs qu’à La
Désirade, il bénéficie d’un capital sympathie moins important que les tortues marines et le racoon,
mais les perceptions à connotation positives l’emportent ; (iii) ailleurs qu’à La Désirade, il persiste une
relative méconnaissance des deux espèces présentes en Guadeloupe et leur répartition géographique ;
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les caractéristiques morphologiques entre les deux espèces sont donc méconnues, même à La
Désirade où la couleur de la peau revient comme un critère distinctif pour 29% des avis exprimés ; (iv)
ailleurs qu’à La Désirade, les actions du PNA sont méconnues ; (v) la régulation de l’Iguane rayé est
connue par 58% des 60 interviewés à La Désirade ; (vi) la régulation de l’Iguane rayé est jugée
nécessaire à la protection de l’IPA par une majorité, mais les personnels autorisés à la faire sont
méconnus ; (vii) le grand public accueillerait très favorablement l’attribution du statut d’espèce
chassable ; (viii) l’idée de désigner l’IPA « iguane péyi » est accueillie de manière largement favorable.
Il en ressort que la démarche de conservation de l’IPA doit s’inscrire dans un travail pédagogique de
fond vis-à-vis du grand public, pour faire connaître les caractéristiques physiques de l’espèce, sa
localisation géographique, ses menaces, etc. Le contexte est favorable à la mise en œuvre des actions
de conservation, y compris la régulation de l’Iguane rayé.
Les interviews réalisées auprès des décideurs ont touché 4 acteurs institutionnels, 2 acteurs socioprofessionnels et 4 acteurs des collectivités territoriales. Ces acteurs sont bien informés sur la
problématique, notamment sur la présence de 2 espèces, leur localisation géographique, les actions
de conservation mises en œuvre, etc. Sur le principe, ils adhèrent plutôt aux mesures de régulation de
l’Iguane rayé et de la valorisation de l’IPA. Certains ont toutefois des difficultés à se projeter dans la
mise en œuvre opérationnelle d’actions de lutte contre l’Iguane rayé et les avis sont partagés quant
au niveau de sensibilisation et d’implication perçu du grand public en relation avec l’IPA.
Martinique [18/11/2021]
Pas de présentation.

Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action II.1] :
35. [Action II.1.a] CibleS : finalise la stratégie et le plan de communication du PNA en Guadeloupe, et
assiste l’animation du PNA en Guadeloupe et en Martinique pour mettre en œuvre les actions du plan
de communication à travers une campagne de lancement et une campagne d’entretien.
36. [Action II.1.a] Animation PNA : poursuit l’animation régulière de la page Facebook du réseau
Iguane des petites Antilles selon les recommandations de l’agence CibleS.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action II.1] :
37. [Action II.1.c] Animation PNA : relance une consultation pour réaliser des animations scolaires et
grand public en Guadeloupe, incluant la réalisation et l’impression de supports pédagogiques.
38. [Action II.1.c] Zoo de Guadeloupe : installe une exposition permanente sur la thématique des
iguanes s’appuyant sur les visuels de la caravane pédagogique.
39. [Action II.1.c] ONF-Titè (RNPT) : poursuit la formation des croisiéristes à la prévention de
l’introduction de l’Iguane rayé à Petite Terre et aux bonnes pratiques d’observation de l’Iguane des
petites Antilles et demande le relai de ces messages auprès de leur clientèle.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action II.1] :
40. [Action II.1.c] Animation PNA : relance une consultation pour réaliser des animations scolaires et
grand public en zone PNA, incluant la réalisation et l’impression de supports pédagogiques.
41. [Action II.1.c] Ville de Fort-de-France : se rapproche de la DEAL Martinique pour récupérer les
visuels déjà produits sur les iguanes et les adapter sur sa signalétique de bord de plage.
42. [Action II.1.c] Le COTEC propose de rééditer une action de sensibilisation auprès des opérateurs du
tourisme qui transportent des passagers vers l’îlet Chancel pour relayer le message de prévention de
l’introduction de l’Iguane rayé et des bonnes pratiques d’observation de l’Iguane des petites Antilles
auprès de leur clientèle.
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Priorité
2

2. Action II.2 : Disposer d’outils de diffusion interne de l’information
Bref rappel de l’action :
a)
b)
c)
d)

Identifier les besoins (type d’information et moyens de communication)
Validation des outils (site internet, groupe e-mail, synthèse mensuelle…)
Mise en œuvre et animations de ces outils
Archivage des données : mettre en place et partager le fond documentaire passé et futur

Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021] et Martinique [18/11/2021]

58

Rappel de la décision n°44 des derniers COTEC : « Animation PNA : poursuit la rénovation du site
internet du réseau et la mise à jour du fond documentaire : PNA et documents associés, textes
réglementaires, rapports techniques et publications scientifiques, comptes rendus et présentations des
instances de gouvernance, tableaux de bord technique et financier, et annuaire du réseau »
S. MARTIN-PIEGEONNIER (Guadeloupe) et K. URVOY (Martinique, animation PNA) présentent le
bilan de l’activité sur le site internet www.iguanes-antilles.org/ en 2021. La mise à jour du site
internet du réseau s’est poursuivie en 2021. Une page de podcasts a été créée pour compiler les
intervention radio des membres du réseau. Le fond documentaire a été enrichi avec les pages dédiées
aux textes réglementaires en vigueur et aux rapports et publications (55 rapports disponibles au grand
public). L’espace documentaire réservé aux membres du réseau est accessible via le mot de passe
delicatissima. Son objectif est de compiler et rendre accessible toute la documentation relative à
l’espèce et au PNA.
En termes de fréquentation, 3 072 sessions de connexion d’une moyenne de 2 minutes ont été
enregistrées en 2021, soit une augmentation de 112%. 1 118 connexions sont réalisées depuis la
Martinique contre 354 depuis la Guadeloupe. 2 350 visiteurs uniques ont consulté le site. La page
d’accueil est sans surprise celle qui est la plus visitée (1 391 vues), devant la page « L’iguane rayé »
(690 vues) et « L’iguane des petites Antilles » (382 vues).
N. PARANTHOEN (animation PNA) rappelle l’existence de la liste de diffusion
iguanadelicatissima@framalistes.org. Elle compte 218 abonnés qui ont pu être destinataires des 73
messages envoyés en 2021. La liste des abonnées figure en colonne « H » de l’annuaire de contact du
réseau accessible depuis l’espace réservé du site internet.

Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action II.2] :
43. [Action II.2] Animation PNA : poursuit l’administration et la mise à jour régulière du site internet
www.iguanes-antilles.org/.
44. [Action II.2] Animation PNA : poursuit l’administration et la mise à jour régulière de la liste de
diffusion iguanadelicatissima@framalistes.org qu’elle modère pour éviter la surcharge d’emails.
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Priorité
2

3. Action II.3 : Renforcer les partenariats à l’échelle internationale
Bref rappel de l’action :
a) Mise en commun des moyens de recherche : partenariats, échanges de données, de
prélèvements
b) Participation à l’Iguana Specialist Group (ISG) de l’UICN
c) Traduction des travaux
d) Organisation d’un colloque
Rappel de la décision n°46 des derniers COTEC : « Animation PNA / Ardops environnement /
Aquasearch : participent et donnent chacun une présentation à la réunion annuelle de l’Iguana
Specialist Group de l’UICN »
Rappel de la décision n°28 des derniers COTEC : « Animation PNA / DEAL Martinique / Ardops
environnement / Aquasearch : abordent la question d’un projet de translocation à moyen / long terme
lors du colloque ISG et la question de la connaissance et la conservation de la diversité génétique des
populations d’IPA à l’échelle des petites Antilles. La révision du plan régional de conservation 20142016 de l’IPA sera proposée dans ce cadre »
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021] et Martinique [18/11/2021]
N. PARANTHOEN (animation PNA) et Nathalie DUPORGE (autoentreprise) présentent le bilan de la
participation d’acteurs du Réseau Iguane des petites Antilles au colloque 2021 de l’Iguana Specialist
Group (ISG) de l’UICN. Deux présentations locales ont été données en 2021 :
 Angin et al 2021. Iguana Specialist Group meeting presentation – Small-scale mapping as a
tool to identify high priority areas for the conservation of Iguana delicatissima
 Duporge et al 2021. Iguana Specialist Group meeting presentation – The Martinique Iguana
early detection network: hopes and challenges
Plusieurs thématiques ont été abordées dans les autres présentations : biosécurité, impact du COVID,
impacts de Iguana iguana, impact des ouragans, etc. Plusieurs présentations régionales ont également
été données sur l’IPA (aperçu global du programme et du résumé des présentations).
Les présentations ont été suivies de temps d’échanges interactifs en soirée. Ils ont notamment permis
de rassembler les acteurs des territoires concernés par la conservation de l’IPA. Un consensus
régional a été partagé sur la nécessité de mettre à jour le plan d’action régional. Plusieurs étapes ont
été définies : (i) proposer et choisir un cadre commun pour le plan, (ii) dynamiser les échanges à travers
des réunions mensuelles en visio au cours de l’année 2022, (iii) synthétiser et dresser le cadre général
du nouveau Regional Action Plan et (iv) valider les axes retenus lors du prochain colloque 2022.
Les perspectives d’un financement européen LIFE 2023-2028 ont également été abordées pour faire
part des réflexions conjointes avec la LPO. Un email d’information au RIPA avait été envoyé le 11 août
pour lancer un appel à manifestation d’intérêt auprès des partenaires. Une réunion avait ensuite été
organisée le 18 octobre avec les potentiels partenaires bénéficiaires. Cet appel à manifestation
d’intérêt a été étendu de façon informelle auprès des partenaires internationaux présents à l’ISG. En
tant que territoire communautaire, Saint-Eustache pourrait prétendre au statut de partenaire
bénéficiaire du financement. La Dominique et Anguilla pourraient quant à eux être impliqués en tant
que partenaires techniques associés. Les suites à donner consistent d’abord à valider le portage en
interne auprès de la LPO puis à définir si le projet portera uniquement sur l’IPA ou inclura d’autres
reptiles menacés. Il s’agira ensuite de traduire la note d’information en anglais pour partage aux
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partenaires régionaux afin de sonder leur intérêt. Le cas échéant, une réunion d’information pourra
être organisée entre le porteur chef de file du projet et les partenaires régionaux intéressés.
NB (remarque post-COTEC) : la LPO s’est désengagée du portage d’un projet Life au profit de l’IPA en
tant que cheffe de file. Des contacts ont été pris auprès de la Société Herpétologique de France (SHF).
B. ANGIN (ARDOPS) rappelle que des échanges continus ont lieu avec les partenaires régionaux. Il fait
part d’un projet à Anguilla où tous les IPA capturés sont transférés sur un îlet isolé. Une dizaine d’IPA
provenant de la Dominique ont également été transférés sur cet îlet pour enrichir la diversité
génétique. L’objectif du plan d’action régional est d’assurer la cohérence et la solidarité des actions de
conservation à l’échelle internationale comme le montre cet exemple, et d’éviter les redondances.
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N. DUPORGE (autoentreprise) ajoute que la mise à jour de ce plan avait déjà été discutée l’année
dernière, mais il n’y a pas eu d’avancées en 2021 faute de disponibilité des acteurs. Les réunions
mensuelles planifiées à l’avance pourraient aider au maintien de la dynamique. Le plan permettra la
définition des axes prioritaires à l’échelle de toute l’aire de répartition, pour ensuite les décliner à aux
échelles locales.
N. PARANTHOEN (animation PNA) propose que les prochains rapports d’études réalisées dans les
Antilles françaises fassent au moins l’objet d’un résumé en anglais pour faciliter leur partage à l’échelle
régionale. Cela pourrait être intégré dans le cahier des charges des consultations. Un travail important
d’archivage et de mise à disposition des rapports a été réalisé cette année via le site internet. Il s’agit
maintenant d’être en mesure de promouvoir et partager ces informations à l’échelle régionale.
F. GUIOUGOU (Le Gaïac) s’oppose à ce qu’un résumé en anglais soit demandé dans le cahier des
charges des consultations, car les associations n’ont pas forcément la compétence pour le faire et elles
s’en trouveraient exclues.
N. PARANTHOEN (animation PNA) indique que la traduction peut être sous-traitée si la compétence
n’existe pas en interne.
B. ANGIN (ARDOPS) et N. DUPORGE (autoentreprise) se proposent de faire la traduction des résumés
bénévolement s’il s’agit de quelques lignes.
B. ANGIN (ARDOPS) demande au COTEC si certains partenaires ont des projets dont ils voudraient faire
part. En partageant les projets en amont, des collaborations peuvent être initiées avec les partenaires
internationaux.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action II.3] :
45. [Action II.3.b] Animation PNA / Ardops / Nathalie DUPORGE : participent aux réunions mensuelles
en faveur de la mise à jour du plan de conservation régional de l’Iguane des petites Antilles et au
colloque 2022 de l’ISG.
46. [Action II.3.a] Animation PNA : associe les partenaires régionaux au montage du projet LIFE en cas
de validation de son portage par la LPO (ou une autre structure) en tant que chef de file.
47. [Action II.3.c] Animation PNA : prévoit la traduction d’un résumé en anglais de tous les rapports
d’études réalisés dans le cadre du PNA IPA.
[RAPPEL] 27. [Action I.5] Animation PNA : sur la base de l’état des lieux publié (cf. décision n°25),
organise une réunion avec les acteurs locaux et régionaux pour identifier les priorités régionales en
matière d’étude génétique des populations de I. delicatissima en vue d’un projet de translocation à
long terme.
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5. Objectif III : Suivre les tendances d’évolution des populations
d’iguanes des petites Antilles et de leurs habitats
Priorité
1

1. Action III.1 : Poursuivre le suivi des populations d’IPA
Bref rappel de l’action :
a)
b)
c)
d)
e)

Poursuivre le protocole de Capture-Marquage-Recapture (CMR)
Évaluer le statut des autres suivis (suivi juvéniles, distance sampling…)
Déterminer les limites des populations du Nord Martinique
Déterminer et mettre en œuvre un protocole de suivi pour le Nord Martinique
Analyser et publier les données

1. Poursuivre le protocole de suivi par capture-marquage-recapture (CMR)
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021] et Martinique [18/11/2021]
Rappel de la décision n°28 des derniers COTEC : « Ardops / CEFE / partenaires associés : publient un
article présentant les résultats d’analyse de la CMR à Désirade, Petite Terre et Chancel de 2012 à
2020 pour estimer les paramètres démographiques de ces populations : taille de population, taux de
survie, taux de mortalité, taux de recrutement, etc. »
B. ANGIN (ARDOPS) présente l’article scientifique publié en 2021 sur les données de CMR récoltées
sur l’îlet Chancel (Martinique) entre 2012 et 2020. L’article est disponible en ligne : Warret Rodrigues
& al 2021. Favoring recruitment as a conservation strategy to improve the resilience of long-lived
reptile populations: Insights from a population viability analysis. 1 156 individus différents ont été
capturés au total. L’analyse interannuelle des données montre une baisse de la taille de la population
adultes, passée d’une abondance de 928 individus en 2013 à 611 individus en 2020. Le taux de survie
interannuel des adultes est estimé à 85%, ce qui est plutôt bon (par effet miroir, le taux de mortalité
annuel est donc estimé à 15%). En revanche, le taux de recrutement est extrêmement variable selon
les années, et trop faible en moyenne pour assurer la viabilité de cette population (5 à 25% selon les
années). Le modèle de projection démographique basé sur l’estimation des paramètres actuels estime
à 80 individus la taille de la population dans 50 ans. Le risque d’extinction de l’espèce sur l’îlet
Chancel est très fort à moyen terme. Il faudra que le taux de recrutement annuel de cette population
dépasse 40% pour inverser la tendance actuelle et éviter d’atteindre le seuil d’extinction dans 50 ans.
Deux leviers peuvent permettre d’inverser cette tendance : soit augmenter la survie des adultes, soit
augmenter le recrutement, à savoir le nombre de jeunes atteignant l’âge adulte. Le taux de survie des
adultes étant globalement correct, les actions de conservation doivent cibler en priorité les stades de
vie précoce. L’amélioration de la qualité, l’attractivité et de la surface des sites de ponte (cf. décision
n°33), la réduction de la prédation des œufs et des juvéniles par les rats (cf. décision n°23), et
l’amélioration de l’habitat (présence d’une strate de sous-bois utilisée par les juvéniles) par la
réduction et le cantonnement du cheptel ovin (cf. décision n°34), sont des actions à prioriser.
Il tient enfin à remercier toutes les personnes qui se sont investies sur les missions CMR depuis 2012.
N. PARANTHOEN (animation PNA) félicite ce travail de haut niveau scientifique. Il valorise les efforts
de tous les bénévoles qui ont historiquement participé aux missions CMR. Les acteurs du réseau
doivent s’approprier ces résultats afin d’être en capable de rendre compte aux financeurs et à la
société civile de la gravité de la situation, et de justifier l’importance des actions de conservation
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mises en œuvre. Ce type de publication doit servir de référence en termes de suivi des populations
et de chiffre-clés pour les actions de communication et de sensibilisation.
Échanges du COTEC Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
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B. ANGIN (ARDOPS) ajoute à cette présentation que Ardops est attributaire d’une nouvelle prestation
pour réaliser une analyse similaire, mais également comparée, des données pluriannuelles issues des
trois sites de CMR dans les Antilles françaises (Chancel, Pointe des Colibris à La Désirade et Petite
Terre). Il s’agira d’estimer les paramètres démographiques des populations concernées et de comparer
les différentes méthodes, incluant les protocoles CMR et de distance sampling mis en place à Petite
Terre. Ce travail impliquera potentiellement d’autres îles, notamment Saint-Eustache et la Dominique,
pour étudier les différentes méthodes mises en œuvre en fonction des problématiques locales.
Échanges du COTEC Martinique [18/11/2021]
M. BREUIL félicite la qualité de ce travail. Il estime toutefois que des modèles de croissance, de
structures en âges et des données sur le sex-ratio manquent un peu. Le recrutement varie selon l’âge
des femelles. De plus, considérant la variabilité des intervalles de confiance, il est difficile de conclure
sur une diminution significative de cette population. Même si l’article a été publié dans une grande
revue, cela n’empêche pas quelques biais et surinterprétations des résultats obtenus. Il rappelle
d’ailleurs qu’en 1994, l’îlet comptait moins de 200 individus, avec un seul site de ponte et une
consommation alimentaire des iguanes par un habitant de l’îlet.
B. ANGIN (ARDOPS) répond que la taille de population est difficile à estimer les premières années.
Toutefois les barres d’erreur diminuent par la suite et les estimations s’affinent. Les analyses vont
pouvoir être approfondies grâce au nouveau financement obtenu. Concernant les structures d’âge, la
difficulté de capture des juvéniles et subadultes à Chancel pose en effet problème. C’est moins le cas
à La Désirade et Petite Terre. À Chancel, le protocole CMR est davantage adapté aux individus adultes.
M. BREUIL demande si un modèle logistique va être testé et si la capacité limite de la population est
connue. En effet, l’îlet n’offre pas les conditions pour accueillir une population trop importante.
B. ANGIN (ARDOPS) répond que ce sujet doit être rediscuté avec Aurélien BESNARD et Chloé WARRET
RODRIGUES, co-auteurs de la publication.
M. BREUIL alerte également sur le risque d’une augmentation trop importante de la population, qui
pourrait conduire à une forte homozygotie dans la population, propice à un éventuel effondrement.
B. ANGIN (ARDOPS) répond que l’enjeu est d’abord d’inverser la tendance actuelle au déclin, incluant
des actions permettant d’améliorer l’habitat. Une amélioration de l’habitat sera concordante à
l’accueil d’une population croissante. La capacité maximale du milieu semble loin d’être atteinte.
N. DUPORGE (autoentreprise) note que la présentation du projet Life4BEST a montré que les femelles
avaient privilégié la partie non ameublie du site de ponte n°1. Il serait intéressant d’étudier les
corrélations entre la tendance démographique et la sélection des sites de ponte (dont de nouveaux).
B. ANGIN (ARDOPS) répond que des petits sites de ponte sont créés un peu partout sur l’îlet, mais se
soldent souvent par un échec du creusement ou de ponte, car il y a très peu d’épaisseur de sol. Le
succès à l’éclosion est donc limité sur ces terriers peu profonds, par ailleurs plus vulnérables vis-à-vis
de la prédation par les rats voire les poules. Les résultats du projet Life4BEST portaient seulement sur
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le site de ponte n°1, qui n’est pas le plus utilisé. Les sites n°2 et 3 qui sont les plus utilisés sont
régulièrement ameublis. Ils n’ont pas fait l’objet d’une zone témoin dans le projet Life4BEST afin de ne
pas compromettre le succès reproducteur de cette population déjà fragile.
C. BAUDRAN (ONF) estime qu’il y a surement une marge importante avant la saturation de la
population. Il rappelle qu’il existe parfois de grands cycles démographiques chez certains reptiles. Il
serait donc intéressant d’observer l’évolution de cette population à long terme. Il demande par ailleurs
si l’effet de la CMR sur le dérangement des IPA a été testé. Cela pourrait jouer sur la survie. Il ajoute
que ce protocole est très précieux et doit être poursuivi. Il se demande enfin si la méthode de site
occupancy pourrait être intéressante et envisageable sur l’îlet.
B. ANGIN (ARDOPS) répond que la méthode de distance sampling, qui n’implique pas de capture, est
mise en œuvre à Petite Terre. La comparaison des résultats issus de ces différentes méthodes fait
partie du travail qui va être réalisé avec Aurélien BESNARD en 2022. Concernant le stress généré par
les CMR, il n’y a pas eu de protocole pour le tester à Chancel. Le temps de manipulation des animaux
est réduit au maximum. Les individus ont en moyenne été capturés 2,89 fois entre 2012 et 2020. Le
faible taux de mortalité interannuel de la population d’adultes – qui correspond à la classe d’âge la
plus capturée – tend à montrer que le stress n’induit pas d’impact significatif sur la population. Par
ailleurs, la population de Petite Terre également suivie par CMR est stable, ce qui est rassurant. Quoi
qu’il en soit, ce sont des choses difficiles à mesurer, avec un protocole compliqué à mettre en œuvre.
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Rappel de la décision n°48 des derniers COTEC : « Le Gaïac / Ardops : poursuivent la mise en œuvre du
protocole CMR à la Pointe des Colibris (La Désirade) en intégrant la zone de restauration écologique »
B. ANGIN (ARDOPS) présente un rapide bilan de la mission CMR 2021 menée à la Pointe des Colibris
(Désirade). Le rapport de mission est accessible en ligne : Angin et Guiougou 2021. Rapport d'activité
Iguane 2021 (dont étude de la population d'Iguana delicatissima de La Désirade, mission CMR 2021).
Les résultats de la mission 2021 semblent confirmer la tendance à la diminution de la population de la
Pointe des Colibris, observée depuis la première campagne en 2012. 126 individus ont été capturés,
dont 55 pour la première fois. La mission a également permis d’assurer un suivi sanitaire avec la
recherche des bactéries Devriesea agamarum et Burkholderia pseudomallei, qui n’ont pas été
rencontrées. La présence de cabris sur la pointe et sur la plage, et de véhicules motorisés (quads), pose
toujours problème. Les perspectives d’évolution laissent espérer un effet favorable et rapide du projet
de restauration de la Pointe des Colibris (cf. page 48 et suivantes), notamment avec une réduction de
la mortalité directe par collision avec les véhicules. La restauration de l’habitat devrait avoir des effets
visibles à plus long terme. Un suivi spécifique sur la zone replantée serait intéressant. Petit à petit, les
perturbations laissées par le cyclone Maria se dissipent avec une bonne reprise des bosquets littoraux.
J. PAUWELS (animation PNA) indique qu’un panneau d’interdiction de circulation des véhicules
motorisés (sauf riverains) sera prochainement installé à l’entrée du site (cf. décision n°30). Couplé à
une sensibilisation des usagers et des loueurs de véhicules déjà engagée depuis un an, ce panneau
permettra plus aisément de verbaliser les contrevenants. À défaut d’identifier les individus conduisant
les véhicules de location, la possibilité de verbaliser directement les loueurs va être étudiée.
B. ANGIN (ARDOPS) indique que la circulation de quads pose notamment problème sur la plage d’anse
d’Échelle. Son accès ne dispose pas d’une barrière pour empêcher l’accès de la plage aux véhicules.
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J. PAUWELS (animation PNA) rappelle que la circulation de véhicules motorisés en milieu naturel est
interdite, y compris sur les plages. Il est donc possible de les verbaliser. Cette situation préoccupante
a été déjà portée à connaissance du Conservatoire du littoral qui est propriétaire du foncier,
notamment pour poser un panneau et mettre en défens l’accès aux véhicules. L’équipe d’animation
relancera le Conservatoire (cf. décision n°22).
F. GUIOUGOU (Le Gaïac) informe que l’association va inviter des personnes de la Dominique pour
participer à la prochaine CMR à La Désirade.
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B. ANGIN (ARDOPS) précise qu’ils étaient déjà venus en 2018 ou 2019. Il a par ailleurs prévu de se
déplacer en Dominique pour faire du terrain là-bas début 2022. Ces échanges permettent de se former
et partager des réflexions sur problématiques communes.
Rappel de la décision n°49 des derniers COTEC : « ONF-Titè (RNPT) : reprennent les suivis par CMR et
distance sampling à Petite Terre en 2021 après un an de suspension en raison du contexte sanitaire
(Covid-19) »
B. ANGIN (ARDOPS) présente un rapide bilan de la mission CMR 2021 menée à Petite Terre. Le rapport
de mission est accessible en ligne : Angin 2021. Étude de la population d'Iguana delicatissima des îlets
de Petite Terre, mission 2021. Rapport CMR. Les résultats de la mission 2021 semblent confirmer la
tendance à la stabilité de la population de Petite Terre, observée depuis la première campagne en
2015. 574 individus ont été capturés, dont 308 pour la première fois. La mission a également permis
d’assurer un suivi sanitaire avec la recherche des bactéries Devriesea agamarum et Burkholderia
pseudomallei, qui n’ont pas été rencontrées. Les données collectées à Petite Terre depuis 2015 (pas
de campagne en 2020 à cause du COVID) sont de qualité suffisante pour étudier l’impact éventuel d’un
évènement climatique extrême s’il en survenait un. Bien que non souhaitable, cela permettrait
d’améliorer les connaissances écologiques sur l’espèce, qui seraient utiles à un prochain PNA. Pour
2022, les dates de la prochaine campagne CMR seront prochainement connues.
N. PARANTHOEN (animation PNA) informe qu’une simulation budgétaire va être réalisée sur la base
du relevé de décisions du COTEC, pour voir si le PNA peut prendre en charge le coût de la CMR à Petite
Terre en 2022. Le FEDER de Titè qui a financé cette mission ces dernières années se termine en 2021.
C. MAGNARD (DEAL Guadeloupe) demande quelle est la tendance d’évolution de la population à
Petite Terre.
B. ANGIN (ARDOPS) répond qu’une étude réalisée en 2019 montre que la population est assez stable
sur les 3 secteurs concernés par la CMR à Petite Terre10. La population était estimée à 400 mâles
adultes et 600 femelles adultes sur les sites suivis. Il n’y a pas de certitude sur le fait que la dynamique
de population observée sur ces 3 secteurs soit représentative de l’ensemble de la population de Petite
Terre, même si c’est probable. En effet, l’habitat n’est pas homogène : les individus sont plutôt bien
portants dans la zone proche de la cocoteraie alors qu’ils sont plus maigres à Terre de Haut. La nouvelle
analyse prévue en 2022 dans le cadre d’une prestation du PNA devrait fournir des estimations plus
précises grâce aux données de 2019 et 2021.

10

Angin 2019. Étude de la population d'Iguane des petites Antilles de la Désirade et Petite Terre. Perspectives et
recommandations de gestion
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Martinique [18/11/2021]
Rappel de la décision n°52 des derniers COTEC : « Le Carouge/Ardops/PNM/ONF/DEAL : poursuivent
la mise en œuvre du protocole CMR sur l’îlet Chancel et y associent une étude bactériologique »
B. ANGIN (ARDOPS) présente un bilan de la mission CMR 2021 menée sur l’îlet Chancel. Les résultats
de cette mission s’inscrivent dans la continuité de ceux issus de l’analyse présentée dans Warret
Rodrigues et al., 2021. 192 individus ont été capturés, dont 46 pour la première fois. La mission a
également permis d’assurer un suivi sanitaire avec la recherche de la bactérie Devriesea agamarum,
qui n’a pas été rencontrée. Il tient enfin à remercier Hubert CURFS pour avoir ameubli seul et à la main
l’ensemble du site de ponte n°2 lors de cette mission. Le rapport sera prochainement disponible.
J. GRESSER (DEAL Martinique) informe que la mission CMR 2022 est financé par la DEAL/PNRM. Un
projet de convention a été transmis à l’association Le Carouge par le PNRM pour signature.

2. Évaluer le statut des autres suivis
a. Protocole de suivi par distance sampling à Petite Terre (Guadeloupe)
Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Rappel de la décision n°50 des derniers COTEC : « ONF-Titè (RNPT) / AEVA : publient un article
présentant les résultats d’analyse du protocole de distance sampling à Petite Terre de 1995 à 2019
pour estimer les abondance et densité de cette population par îlet et par habitat »
Ruben PENIN (ONF- RNPT) présente l’analyse des données du protocole de distance sampling à Petite
Terre. Des échanges ont eu avec Aurélien BESNARD (CEFE Montpellier) pour l’écriture d’un script sur
le logiciel R permettant l’analyse des données d’effectifs et d’abondance. Ce travail sera achevé début
2022. Ces analyses seront ensuite reprises de manière plus approfondie dans le cadre de la prestation
attribuée à ARDOPS, en partenariat avec le CEFE. Elles permettront notamment de comparer les
données issues des deux protocoles de distance sampling et CMR.

b. Protocole de suivi par photo-identification en Martinique
Martinique [18/11/2021]
Rappel de la décision n°53 des derniers COTEC : « Aquasearch : sous réserve d’un financement, teste
sur le terrain la mise en œuvre opérationnelle du protocole de suivi CMR par photo-identification,
notamment sur la population du Nord Martinique »
N. DUPORGE (Aquasearch) indique qu’aucun financement n’a été obtenu en 2021 ni pour 2022 afin
de tester ce protocole sur le terrain. L’outil de photo-identification sera toutefois déployé dans le cadre
du projet de suivi de l’Iguane rayé à Fort-de-France obtenu dans le cadre du Plan de relance (cf.
présentation en page 30 et suivantes).
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3. Déterminer les limites des populations du Nord Martinique et mettre en œuvre un
protocole de suivi de ces populations
Martinique [18/11/2021]
Rappel de la décision n°51 des derniers COTEC : « Le COTEC valide la réalisation d’une étude pour
définir et mettre en œuvre un suivi de la population du Nord de la Martinique. L’animation du PNA
envisagera le lancement d’une prestation pour définir un protocole de suivi de cette population selon
les ressources humaines et financières disponibles »
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N. PARANTHOEN (animation PNA) indique qu’aucune prestation ni aucun suivi de cette population
n’a été engagé en 2021 compte tenu des plafonds budgétaires et des moyens humains disponibles. Il
sollicite l’avis du COTEC sur les perspectives d’engagement d’une étude télémétrique en 2022. Il
s’agirait de tester différentes balises pour acquérir les premières données de déplacement et
d’identifier le matériel le plus adéquat en vue du prochain PNA et d’un éventuel financement LIFE.
N. DUPORGE (autoentreprise) est d’accord avec cette proposition. Il existe très peu d’informations sur
cette population, difficile à étudier en raison des contraintes d’accès et de logistique. Des
connaissances sont indispensables pour définir les actions de conservation sur cette population.
B. ANGIN (ARDOPS) valide également cette proposition. De nombreux suivis démographiques ont été
mis en place au cours de ce PNA, mais aucune donnée sur les déplacements n’a été acquise et la
population du Nord Martinique reste très méconnue. Ces données manquent pour la conservation.
N. PARANTHOEN (animation PNA) demande qui pourrait porter un tel projet.
B. ANGIN (ARDOPS) répond que tout dépend des objectifs et du type de matériel. Il propose de
commencer à y réfléchir auprès des partenaires internationaux qui utilisent ces méthodes.
N. DUPORGE (autoentreprise) ajoute qu’un portage à plusieurs partenaires serait intéressant, sinon
l’animation du PNA peut lancer un appel à projet selon ses contraintes de financement.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action III.1] :
48. [Action III.1.e] Ardops / CEFE / partenaires associés : analysent les données issues des protocoles
CMR et distance sampling mis en œuvre sur l’îlet Chancel (Martinique), à Petite Terre et sur la Pointe
des Colibris (Désirade, Guadeloupe) entre 2012 et 2021, afin d’estimer les tendances et paramètres
démographiques de ces populations et comparer les protocoles de suivi. Les analyses pourront inclure
des données internationales selon les partenariats établis. Les résultats seront valorisés par un rapport
d’analyse et si possible un article scientifique.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action III.1] :
49. [Action III.1.a] Le Gaïac / Ardops : poursuivent la mise en œuvre du protocole CMR à la Pointe des
Colibris (La Désirade) en intégrant la zone de restauration écologique et un suivi sanitaire.
50. [Action III.1.a] ONF-Titè (RNPT) : poursuivent la mise en œuvre du protocole CMR et distance
sampling à Petite Terre, en intégrant un suivi sanitaire.
51. [Action III.1.b]. ONF-Titè (RNPT) / CEFE : finalisent le script sur R pour l’analyse des données de
distance sampling collectées à Petite Terre.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action III.1] :
52. [Action III.1.a] Le Carouge / PNRM : poursuivent la mise en œuvre du protocole CMR sur l’îlet
Chancel, en intégrant un suivi sanitaire.
53. [Action III.1.c-d] Le COTEC propose qu’une étude télémétrique expérimentale soit lancée en 2022
pour acquérir des données sur les déplacements et/ou sur la population du Nord Martinique.
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Priorité
3

2. Action III.2 : Étudier la phylogénie de l’Iguane des petites Antilles
Bref rappel de l’action :
a) Étude génétique sur l’ensemble de l’aire de répartition
b) Étude génétique sur la population du Nord Martinique
c) Études archéozoologiques

Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021] et Martinique [15/10/2020]
Cf. 5-Action I.5 : Conserver la diversité génétique et augmenter le nombre de populations, page 41, en
particulier la partie relative au COTEC Martinique.
Cf. 3-Action II.3 : Renforcer les partenariats à l’échelle internationale, page 59.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action I.5] :
[RAPPEL Action I.5] 25. Animation PNA : sur la base des retours d’échanges avec les partenaires
historiques, publie un état des lieux pour (i) synthétiser les connaissances génétiques acquises et la
bibliographie, (ii) lister les échantillons biologiques disponibles et leur lieu de stockage, et (iii) lister les
données d’analyses génétiques réalisées et leur état de bancarisation.
[RAPPEL Action I.5] 26. Animation PNA / laboratoires Antagène - Labofarm-Genindexe - Mark Welsh :
organisent la calibration des machines de traitement des échantillons biologiques pour que leurs
résultats d’analyses puissent être comparés.
[RAPPEL Action I.5] 27. Animation PNA : sur la base de l’état des lieux publié (cf. décision n°24),
organise une réunion avec les acteurs locaux et régionaux pour identifier les priorités régionales en
matière d’étude génétique des populations de I. delicatissima en vue d’un projet de translocation à
long terme.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action 1.5] :
[RAPPEL Action I.5] 28. Association Le Gaïac : met à disposition du réseau les échantillons biologiques
qu’elle stocke.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action I.5] :
[RAPPEL Action I.5] 29. Animation PNA / Ardops environnement : sollicitent auprès de l’Université du
Mississippi les résultats finaux des analyses génétiques des 117 individus échantillonnés sur l’îlet
Chancel en 2021 et des 9 individus échantillonnés dans le Nord Martinique en 2019.
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Priorité
2

3. Action III.3 : Améliorer les connaissances sur l’écologie et la biologie de
l’espèce
Bref rappel de l’action :
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Étude du territoire des adultes
Étude des juvéniles
Suivi des sites de ponte
Suivi sanitaire
Étude sur le régime alimentaire
Étude des habitats

Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Rappel de la décision n°54 des derniers COTEC : « Le COTEC valide la mise en œuvre d’une étude sur
l’écologie et/ou la biologie de l’espèce, notamment (i) une étude sur le régime alimentaire à Petite
Terre ou (ii) le suivi des sites de ponte à Petite Terre et/ou La Désirade. L’animation du PNA envisagera
le lancement de tout ou partie de ces études selon les ressources humaines et financières disponibles »
N. PARANTHOEN (animation PNA) indique qu’aucune prestation ni aucune étude n’ont été engagées
en 2021 compte tenu des plafonds budgétaires et des moyens humains disponibles. Il sollicite l’avis du
COTEC sur les perspectives d’engagement d’une étude télémétrique en 2022. Il s’agirait de tester
différentes balises pour acquérir les premières données de déplacement, notamment sur les
populations mal connues du littoral Nord de La Désirade et du Nord Martinique, et d’identifier le
matériel le plus adéquat en vue du prochain PNA et d’un éventuel financement LIFE. Cette proposition
a été validée au COTEC Martinique. Les possibilités budgétaires ne sont pas connues à ce jour.
B. ANGIN (ARDOPS) valide cette proposition. La télémétrie permettrait d’étudier les déplacements
des différentes populations, jusqu’à présent très peu connus chez l’IPA y compris à l’international.
Ce type d’étude est complexe à mettre en place du fait de l’isolement des territoires et de l’évolution
très rapide du matériel de tracking. Certains utilisent le réseau cellulaire mais ce n’est pas adapté pour
Petite Terre et La Désirade. La télémétrie pourrait être intéressante pour étudier les populations
résiduelles de la Basse-Terre ou des Abymes. Une étude préalable à un projet de plus grande envergure
ferait gagner beaucoup de temps en testant plusieurs dispositifs et matériels de tracking.
C. BAUDRAN (ONF) fait remarquer que la réglementation pour les études télémétriques va se durcir.
Le certificat d’expérimentation sur la faune sauvage non-captive pourrait devenir nécessaire. Il
demande si les données de CMR ont permis d’obtenir des informations sur les déplacements.
B. ANGIN (ARDOPS) explique que la CMR est réalisée sur l’ensemble du territoire uniquement à
Chancel (cf. présentation plus loin). À La Désirade et Petite Terre, seules des micro-stations sont
échantillonnées. Seuls des déplacements très localisés y sont donc observés. Les déplacements liés au
comportement de reproduction ou de dispersion des subadultes restent inconnus.
C. BAUDRAN (ONF) partage l’intérêt des études télémétriques ou avec des traqueurs GPS. Il propose
d’apporter son expertise sur le sujet.
B. ANGIN (ARDOPS) ajoute qu’au-delà de l’étude des déplacements, une résolution fine des données
permettrait également d’étudier des comportements de fuite, ou l’utilisation de l’habitat par les
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individus. Ce serait intéressant en termes de conservation pour savoir si un individu reste sur le même
arbre toute l’année ou s’il se déplace sur un territoire plus large.
N. DUPORGE (Aquasearch) valide également cette proposition qui serait utile à la Martinique. Une
première étude permettrait de tester du matériel soumis à des milieux ardus (Nord Martinique).
C. MAGNARD (DEAL Guadeloupe) précise que ces études sont inscrites en priorité 2 dans le PNA.
Certaines ont déjà partiellement été réalisées. Les actions en priorité 1 sont à prioriser pour 2022. Elle
demande s’il y a une ligne budgétaire prévue pour ces études dans le FEDER PNA. Elle indique qu’il y
aurait en effet des possibilités de financement par la DEAL via le BOP113. Il est important de réaliser
ces études avant la clôture du PNA.
N. PARANTHOEN (animation PNA) répond que le FEDER PNA prévoit une ligne budgétaire pour ces
études. La contrainte émane plutôt des capacités d’engagement de crédits par l’ONF. Ce faisant, les
actions en priorité 1 ont bien été priorisées, dont la régulation de l’Iguane rayé sur laquelle un soutien
de la DEAL est attendu (cf. action I.1). L’action discutée ici permettrait d’identifier du matériel efficace
en vue de projets de plus grande ampleur dans le prochain PNA. Il est fort possible que cette action
passe en priorité 1 dans le volet « connaissance » du prochain PNA.
N. DUPORGE (Aquasearch) ajoute que ce type de travaux est également utile à l’échelle internationale.
C’est une action importante à déployer si les moyens sont disponibles.
D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) explique que les ressources financières ne doivent pas être le point
bloquant. La limite se fait surtout sur les ressources humaines et l’existence de porteurs de projet.
B. ANGIN (ARDOPS) fait remarquer que les études télémétriques ne sont pas celles qui mobilisent le
plus de moyens humains, en comparaison avec la CMR par exemple. Dès lors que les animaux sont
équipés, jusqu’à 5 années de données peuvent être collectées sans intervention humaine. Les moyens
financiers associés à ce type de matériel peuvent en revanche être assez coûteux. Concernant les
autres études de l’action III.3 : les sites de ponte connus sont suivis tous les ans pour observer leur
évolution ; une étude sur les ressources alimentaires est en cours avec Karl QUESTEL (Agence
Territoriale de l’Environnement de St-Barthélemy) et devrait être publiée en 2022. Elle listera
l’ensemble des espèces consommées par les iguanes sur leur aire de répartition. Ce type d’information
sera intéressant en vue d’un projet de translocation ou de restauration d’habitat.
F. GUIOUGOU (Le Gaïac) souligne qu’il existe une contrainte de temps outre celles sur les moyens
budgétaires et humains. Ce type de projet implique de sélectionner, acheter et réceptionner le
matériel. Étant donné la fin des dépenses du FEDER en septembre, il n’y a pas de temps à perdre.
N. PARANTHOEN (animation PNA) indique que la programmation budgétaire 2022 sera réalisée sur
la base du relevé de décisions du COTEC, et soumise à validation du COPIL du PNA le 20 janvier 2022.
Elle sera ensuite entérinée en CODIR interne à l’ONF fin janvier, qui allouera à l’équipe d’animation du
PNA le budget 2022 dédié aux actions, sous réserve de la reconduction du marché d’animation par les
DEAL. Dès lors, les actions pourront être engagées selon les priorités définies et le budget alloué.
Compte tenu des délais de paiement de l’ONF fixé à deux mois, et du délai nécessaire pour certifier les
dépenses à remonter au FEDER, les dépenses devront en effet être acquittées par les partenaires dès
la fin du mois d’août. Il demande à Baptiste ANGIN s’il peut déjà travailler sur une évaluation du coût
d’une étude de télémétrie/tracking GPS et du type de matériel à déployer.
B. ANGIN (ARDOPS) valide cette proposition. Concernant l’expérimentation « faune sauvage », il
ajoute qu’au même titre que la pose de balises télémétriques, les prélèvements de tissus seront

69

69

Plan National d’Actions pour le rétablissement de l’Iguane des petites Antilles (2018-2022)

également soumis à cette certification (sauf sur cadavres), d’où les tests d’analyses génétiques en
cours sur échantillons de salive, cf. action I.5). Un arrêté spécifique sera à prévoir pour cette étude.
N. PARANTHOEN (animation PNA) demande si des membres du réseau sont déjà titulaires de cette
certification.
B. ANGIN (ARDOPS) répond qu’il suivra cette formation en 2022. Cela nécessite d’aller en France
hexagonale car la formation n’existe pas localement malgré les demandes répétées depuis 5 ans.
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J. PAUWELS (animation PNA) précise que cette formation est dispensée une fois par an par le
Muséum, pour un nombre restreint de stagiaires. Elle coûte environ 2 100 € pour les agents
d’établissement publics et plus de 4 000 € pour les privés.

Rappel de la décision n°56 des derniers COTEC : « ONF : réalise une cartographie des habitats de
Petite Terre et propose une étude préliminaire de superposition des données habitats et des données
CMR pour caractériser les habitats préférentiels des IPA ».
R. PENIN (ONF-RNPT) indique que les inventaires de terrain et la prise d’images orthophotos par drone
sont terminées. La dernière cartographie des habitats de Rousteau, datée de 1994, faisait état de 13
habitats. Dans la nouvelle cartographie qui vient d’être publiée, 33 habitats ont été identifiés et
cartographiés. Ils sont cohérents avec ceux de Rousteau, mais avec une résolution plus fine. Il précise
enfin que pour chaque habitat, les cortèges d’espèces dominantes et compagnes sont décrits.
B. ANGIN (ARDOPS) salue ce travail qui est sera très utile pour les études à venir. Le nombre de microhabitats est très intéressant, alors que c’est généralement un point limitant pour des analyses fines.
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Martinique [18/11/2021]
Rappel de la décision n°57 des derniers COTEC : « Animation PNA / Ardops : poursuivent et terminent
la mise en œuvre du volet « suivi des sites de ponte et migration des femelles IPA » du projet Life4BEST
sur l’îlet Chancel ».
E. NJOH ELLONG (animation PNA) présente le volet « suivi des sites de ponte et migration des
femelles IPA » du projet Life4BEST. Le rapport est disponible en ligne : ONF 2021. Étude de la viabilité
de la population d'iguane des petites Antilles de l'îlet Chancel (Martinique). Projet Life4Best - OR C142.
L’année 2020 avait été consacrée à l’installation du matériel. Les sites de ponte avaient été clos, avec
plusieurs entrées surveillées au moyen de pièges photographiques pour quantifier les passages d’IPA.
Ce suivi a été réalisé sur une année complète en 2021. Suite à la mission CMR, les femelles ont pu
être identifiées individuellement grâce au marquage d’une lettre et d’un numéro sur le flanc. Associées
aux coordonnées GPS des sites de ponte et aux points de capture lors de la CMR, ces données ont
permis d’estimer des distances de migration des individus marqués en cas de recapture sur un autre
site. La plus courte distance entre deux points de capture/recapture a été retenue, mais elle ne reflète
pas la distance réelle parcourue par l’animal. La cartographie des migrations des femelles a alors été
superposée à la cartographie des typologies végétales identifiées par César DELNATTE en 2020.
Les résultats montrent que la distance moyenne parcourue par les femelles pour rejoindre les sites
de ponte s’établit à 391 mètres (± 250). Les distances extrêmes parcourues par les femelles varient
entre 67 et 868 mètres. Peu de femelles marquées ont été revues lors du suivi vidéo. Cela indique
potentiellement un taux de femelles identifiées assez faible par rapport au nombre total de femelles
(environ 30 %). La fréquentation des sites de ponte est hétérogène : 2 femelles identifiées ont rejoint
le site de ponte n°1, 7 femelles le site n°2 et 21 femelles le site n°3. Les sites n°2 et 3 sont plus
fréquentés. La superficie réduite du site n°2 associée à sa forte fréquentation entraîne une
augmentation de la compétition entre femelles, notamment pour l’espace et les nids. Des
comportements agressifs et un cas d’excavation par une autre femelle ont ainsi été observés sur ce
site. La mise en place d’une surface favorable suffisamment étendue pourrait limiter cette compétition
et favoriser un taux d’éclosion supérieur. Les préférences de sélection d’un site de ponte restent
difficiles à expliquer. Les déplacements de certaines femelles suggèrent que le choix n'est pas
nécessairement porté sur le site de ponte le plus proche. En effet, plusieurs déplacements montrent
des allers-retours entre le territoire et le site de ponte choisi.
En conclusion, il ne semble pas y avoir d'obstacle à la migration de l’IPA sur l'îlet Chancel. La
continuité écologique semble bonne pour la migration nuptiale des femelles, en l’absence de routes
fréquentées. Toutefois, les observations de terrain et la typologie végétale ont montré que les habitats
sont dans un état de conservation défavorable (existence d’une strate arborée mais pas ou peu de
strates arbustives et herbacée).
E. NJOH ELLONG (animation PNA) complète la présentation en interrogeant le COTEC sur la pertinence
de poursuivre le suivi vidéo d’après les résultats obtenus. En effet, la logistique associée à ce suivi
mais surtout le temps dédié au visionnage des vidéos est très long. En cas de poursuite, cela implique
de recruter un stagiaire sur cette tâche assez ingrate.
B. ANGIN (ARDOPS) confirme que l’analyse des vidéos est très chronophage. Ce suivi a permis
d’obtenir beaucoup de données sur une année complète. Sa poursuite doit être conditionnée à une
réflexion sur les objectifs attendus et la calibration du temps de pose nécessaire pour y répondre.
F. RATEAU (OFB) estime que ce suivi sera précieux pour évaluer l’efficacité des actions de dératisation.
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B. ANGIN (ARDOPS) rejoint cette analyse, mais la seule observation d’un rat post-opération de
dératisation totale constituerait déjà un résultat.

Rappel de la décision n°58 des derniers COTEC : « Animation PNA : propose une étude préliminaire
de superposition des données habitats et des données CMR de l’îlet Chancel pour caractériser les
habitats préférentiels des IPA ».
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B. ANGIN (ARDOPS) indique que cette étude préliminaire de superposition des données a eu lieu avec
les résultats présentés ci-dessus dans le cadre du projet Life4BEST et du stage d’Etienne BOUHEBENT.
Toutefois, la cartographie des habitats réalisée par César DELNATTE en 2022 n’est pas suffisamment
fine pour en tirer des résultats intéressants. Une résolution à l’échelle du micro-habitat est nécessaire,
avec un détail plus fin sur les strates arbustives et herbacées. Les outils aériens de type drone sont
insuffisants pour identifier ces strates.
Il ajoute par ailleurs que l’îlet compte beaucoup de vieux arbres qui pourraient disparaître à la
prochaine tempête et laisser l’îlet à nu. Ce serait catastrophique pour l’IPA. La réduction du cheptel
ovin et l’arrêt de sa divagation devrait changer considérablement l’habitat de l’îlet.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action III.1] :
[RAPPEL Action III.1.c-d] 53. Le COTEC propose qu’une étude télémétrique expérimentale soit lancée
en 2022 pour acquérir des données sur les déplacements et/ou sur la population du Nord Martinique.
54. [Action III.3.e] Ardops / ATE St-Barthélemy : publient une étude qualitative sur les ressources
alimentaires de l’Iguane des petites Antilles sur l’ensemble de son aire de répartition.
[RAPPEL Action I.2] 18. Animation PNA : dépose une nouvelle demande de dérogation « espèce
protégée » pour la capture, la perturbation intentionnelle de spécimens vivants et de destruction de
spécimens morts d’Iguana delicatissima, et de destruction, altération ou de dégradation de ses aires
de reproduction et de repos, afin d’assurer la poursuite de la mise en œuvre des actions I.4, I.5, I.6,
III.1, III.2 et III.3 du PNA  prévoir les études télémétriques.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action III.3] :
55. [Action III.3.f] ONF-RNPT : publie la cartographie des habitats de Petite Terre réalisée en 2021.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action III.3] :
56. [Action III.3.c] Le COTEC ne plébiscite pas la poursuite du suivi permanent des sites de ponte de
l’îlet Chancel par pièges photographiques compte tenu des résultats obtenus en 2021 et en l’absence
d’un nouvel objectif qui le justifie.
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Priorité
3

4. Action III.4 : Comprendre les mécanismes d’interaction entre l’Iguane des
petites Antilles et l’Iguane commun
Bref rappel de l’action :
a) Analyse comportementale des animaux
b) Évolution géographique de l’hybridation

Guadeloupe / St-Martin [14/12/2021]
Action non abordée à l’ordre du jour.
Martinique [18/11/2021]
Rappel de la décision n°59 des derniers COTEC : « Animation PNA : rédige un courrier à l’attention du
CIFRE pour soutenir la mise en œuvre du projet de thèse « suivi des populations et distribution des
iguanes des petites Antilles : implication dans la gestion d’un programme de conservation » dans le
cadre du PNA ».
N. PARANTHOEN (animation PNA) indique que ce courrier a été envoyé sans suite donnée par le
CIFRE. Aux dernières nouvelles, ce projet de thèse a été déposé pour un contrat de formation doctorale
CTM. Une commission est prévue prochainement.
Par ailleurs, il indique que l’idée d’une thèse a été évoquée en cas de dépôt d’une demande de
financement au LIFE. Or cela parait compromis avec ce type de financement.
J. GRESSER (DEAL Martinique) rappelle que toute manipulation sur l’IPA nécessite une dérogation
« espèce protégée » avec un délai minimum de 4 mois pour l’obtenir.

6. PNA 2018-2022… et après ?
B. ANGIN (ARDOPS) demande ce qu’il en est de l’animation des PNA par l’ONF après le mois de mars
2022. Il demande également si des décisions ont été prises concernant l’évaluation du PNA en cours.
C. MAGNARD (DEAL Guadeloupe) répond que l’évaluation du PNA sera pilotée par la DEAL Martinique
en 2022. Le PNA en cours restera en vigueur jusqu’à l’écriture et la validation du prochain. Concernant
la poursuite de l’animation du PNA, de nombreux échanges ont eu lieu en 2021 et tout est mis en
œuvre pour assurer une continuité avec l’ONF à partir d’avril 2022. Les démarches administratives sont
en cours.
J. GRESSER (DEAL Martinique) ajoute que le PNA actuel est officiellement en cours jusqu’en décembre
2023. Les consultations pour son évaluation seront lancées en 2023.

7. Clôture des comités techniques
L’ordre du jour étant épuisé, le COTEC Martinique est clos à 13h15.
L’ordre du jour étant épuisé, le COTEC Guadeloupe et Saint-Martin est clos à 13h00.
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Annexe 1 : Liste des personnes présentes au COTEC n°4 pour la Guadeloupe et Saint-Martin

Structure
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Prénom NOM

Fonction

Contact

AQUASEARCH/
Autoentreprise

Nathalie DUPORGE

Chargée de mission sénior
Gérante

n.duporge@aquasearch.fr
nathalie.duporge972@gmail.com
06 68 51 31 13

ARDOPS
Environnement

Baptiste ANGIN

Gérant

Ardops.environnement@gmail.com
06 90 27 59 08

Association de
gestion de la RN
de Saint-Martin

Julien CHALIFOUR

Responsable scientifique

science@rnsm.org
0690 34 77 10

CibleS

Anne-Emmanuelle
ZAMEO

Directrice de l’agence de
communication

aez@lesaa.fr
06 96 35 62 42

Comité de l’eau
et de la
biodiversité

Sylvie GUSTAVE DIT
DULFO

Présidente

sylviegustavesecours@gmail.com
06 90 83 34 20

Commune du
Gosier

Sylvie LOÏAL

Chargée de mission « Territoire
Engagé pour la Nature »

sylvie.loial@gmail.com
06 90 68 15 60

Claire MAGNARD

Service Ressources Naturelles /
Chef du pôle Biodiversité

claire.magnard@developpementdurable.gouv.fr
06 90 46 97 00

Donatien CHARLES

Service Ressources Naturelles /
Pôle Biodiversité / Chargé de
mission faune terrestre, CITES
et chasse (référent PNA IPA)

donatien.charles@developpementdurable.gouv.fr
06 90 29 92 50

DEAL
Martinique

Julie GRESSER

Pôle Biodiversité / Chargée de
mission faune terrestre et
tortues marines (référente PNA
IPA)

julie.gresser@developpementdurable.gouv.fr
05 96 59 59 40

LabofarmGenindexe
(Laboratoire)

David SCHIKORSKI

Responsable Développement
Génétique et Génomique

d.schikorski@genindexe.com
06 48 72 42 90

Le Gaïac
(association)

Fortuné GUIOUGOU

Président de l’association

legaiac@orange.fr
0690 45 32 22

Le Gaïac
(association)

Alexandra LE MOAL

Bénévole

alexandra.lemoal@gmail.com
06 90 68 87 44

Le Gaïac
(association)

David

Bénévole

OFB

Fabian RATEAU

Chef de l’Unité technique &
connaissance Antilles
françaises (UTC)

fabian.rateau@ofb.gouv.fr
06 96 45 93 17

ONF

Mylène MUSQUET

Directrice Guadeloupe

Mylene.musquet@onf.fr
06 90 50 12 81

ONF

Stéphanie
SCHANDENÉ

Responsable service forestier
territorial (SFT)

stephanie.schandene@onf.fr
06 90 50 93 59

DEAL
Guadeloupe

DEAL
Guadeloupe
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Structure

Prénom NOM

Fonction

Contact

ONF

Caroline FOURCADE

Responsable du service
biodiversité et développement
durable (SBDD)

caroline.fourcade@onf.fr
06 90 40 86 26

ONF

Cédric BAUDRAN

Expert animateur du réseau
herpétofaune

cedric.baudran@onf.fr
06 12 87 10 33

ONF

Nicolas
PARANTHOËN

Animateur interrégional du
PNA

nicolas.paranthoen@onf.fr
0690 47 37 32

ONF

Julie PAUWELS

Animatrice territoriale du PNA
pour la Guadeloupe et SaintMartin

julie.pauwels@onf.fr
0690 76 11 70

ONF

Simon MARTINPIGEONNIER

Chargé de mission PNA pour la
Guadeloupe et Saint-Martin

simon.pigeonnier@onf.fr
0690 99 60 73

ONF

Sophie LE LOC’H

Conservatrice des RN de
Désirade et Petite Terre

sophie.le-loc-h@onf.fr
0690 74 35 61

ONF

Ruben PENIN

Chargé de mission RN de
Désirade et Petite Terre

ruben.penin@onf.fr
0690 90 79 59

Parc National de
Guadeloupe

Estelle BOSC

Chargée de mission espèces
exotiques envahissantes

estelle.bosc@guadeloupeparcnational.fr
05 90 41 55 84

Terra-Kera

Mike HELION

Gérant

mikehelion.tk971@gmail.com
06 03 48 30 34

Université des
Antilles

Jérôme GUERLOTTE

Professeur

jerome.guerlotte@univ-antilles.fr
05 90 48 30 64

Zoo de
Guadeloupe

Paola DVIHALLY

Directrice animalière et
vétérinaire

paola@zoodeguadeloupe.com
06 90 31 10 41
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Annexe 2 : Liste des personnes présentes au COTEC n°4 pour la Martinique

Structure

Prénom NOM

Fonction

Contact

AQUASEARCH/
Autoentreprise

Nathalie DUPORGE

Chargée de mission
sénior
Gérante

n.duporge@aquasearch.fr
nathalie.duporge972@gmail.com
06 68 51 31 13

ARDOPS
Environnement

Baptiste ANGIN

Gérant

ardops.environnement@gmail.com
06 90 27 59 08

Association Le
Carouge

Hubert CURFS

Bénévole

hubert.curfs@gmail.com
0691 70 40 93

Responsable scientifique

science@rnsm.org
0690 34 77 10

BREUIL Michel

Chercheur généticien

breuil.michel@gmail.com
06 10 47 09 38

Anne-Emmanuelle
ZAMEO

Directrice de l’agence de
communication

aez@lesaa.fr
06 96 35 62 42

Communauté
d'agglomération
de l'Espace sud VALSIN
Martinique
(CAESM)

Sylviana

sylviana.valsin@espacesud.fr

Carbet des
Sciences

Christophe
SIMONIN

Responsable du Pôle
« Mer »

carbet.sciences@gmail.com
05 96 39 86 48

Collectivité
Territoriale de
la Martinique

Liam VILLENEUVE

Service Patrimoine
naturels et biodiversité

liam.villeneuve@collectivitedemartinique.mq

Donatien CHARLES

Service Ressources
Naturelles / Pôle
Biodiversité / Chargé de
mission faune terrestre,
CITES et chasse (référent
PNA IPA)

donatien.charles@developpementdurable.gouv.fr
05 90 99 43 53

DEAL
Martinique

Julie GRESSER

Chargée de mission
faune terrestre et
tortues marines
(référente PNA IPA)

julie.gresser@developpementdurable.gouv.fr
05 96 59 59 40

DEAL
Martinique

Marie-Laure RIZZI

Chargée de mission
communication et EEE

marie-laure.rizzi@developpementdurable.gouv.fr
05 96 59 58 88

OFB

Fabian RATEAU

Chef de l’Unité technique
fabian.rateau@ofb.gouv.fr
& connaissance Antilles
06 96 45 93 17
françaises (UTC)

ONF

Nicolas
PARANTHOËN

Animateur interrégional
du PNA

Association de

76 gestion de la RN Julien CHALIFOUR
de Saint-Martin

CibleS

DEAL
Guadeloupe

nicolas.paranthoen@onf.fr
06 90 47 37 32
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Structure

Prénom NOM

Fonction

Contact

ONF

Emy NJOH ELLONG

Animatrice territoriale du emy.njoh-ellong@onf.fr
PNA pour la Martinique
06 96 26 69 62

ONF

Kevin URVOY

Chargé d’animation du
PNA

kevin.urvoy@onf.fr
06 96 26 74 51

ONF

Cédric BAUDRAN

Expert animateur du
réseau herpétofaune

cedric.baudran@onf.fr
06 12 87 10 33

ONF

Michel TANASI

Responsable du pôle
foncier

michel.tanasi@onf.fr
06 96 41 08 23

ONF

Fabien WIRTH

Responsable de l’Unité
Territoriale (UT)

fabien.wirth@onf.fr
06 96 22 03 40

Ville de Fort-deFrance

Patricia CHARLESSAINTE-CLAIRE

Élue

patricia.charles-sainte-claire@fortdefrance.fr
06 96 23 79 43

Ville de Fort-deFrance

Sophie EURANIE

Ville

VERGNAC Léila

sophie.euranie@fortdefrance.fr
Cellule 3D

leila.vergnac@fortdefrance.fr
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