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Relevé global des avis des comités techniques n°5 

Guadeloupe / St-Martin et Martinique du PNA IPA 

Actions Pilote(s) Avis 

Gouvernance 

Gouvernance 

Antilles 

COTECs 

01. sollicitent le réseau d’experts auprès de l’animation du PNA sur (i) les protocoles de suivis 

démographiques des populations à poursuivre (cf. action III.1 et avis n°47), et (ii) les études 

génétiques à planifier (cf. action III.2 et avis n°48) 

COTECs 
02. proposent que les COTEC n°6 de 2023 soient organisés en présentiel avec un lien de 

visioconférence pour les acteurs qui ne peuvent se déplacer 

Bilan technique 

Bilan 

technique 

Antilles  

Animation 

PNA 

03. poursuit la mise à jour annuelle du tableau de bord des indicateurs de suivi de la mise en 

œuvre du PNA pour 2023 

Bilan financier 

Bilan 

financier 

Antilles 

Animation 

PNA 

04. 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 

Animation 

PNA 

05. adresse une demande officielle aux associations pour transmettre les heures de bénévolat 

réalisées afin de les valoriser dans les bilans financiers du PNA IPA 

Animation 

PNA 
06. définit une stratégie de financement à long terme pour le futur PNA à partir de 2024 

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 

Martinique 

DEAL 

Martinique 

07. poursuit l’animation du PLIC en 2023, incluant des actions (i) de formation, (ii) de dotation 

en matériel pour les nouvelles communes et EPCI impliqués, (iii) de régulation par des 

prestataires sur 20 sessions diurnes et 10 sessions nocturnes, (iv) de régulation par des agents 

ONF, PNRM et communaux, (v) de suivi des populations par photo-identification, (vi) 

d’animation de la gouvernance et (vi) de sensibilisation 

OFB 
08. rédige un protocole de tir à vue des iguanes invasifs, propose sa validation par arrêté 

préfectoral et propose des formations à destination des opérateurs éligibles 

Guadeloupe / Saint-Martin 

COTEC 

09. propose qu'un argumentaire soit rédigé pour justifier l'intérêt d'un arrêté préfectoral 

définissant les modalités de formation et d'habilitation pour la reconnaissance, la capture et la 

mise à mort de des iguanes invasifs sur l'archipel de Guadeloupe 

Animation 

PNA et 

DEAL 

Guadeloupe 

10. organisent une réunion d’information à destination aux nouveaux opérateurs intéressés 

pour soutenir les actions de régulation des iguanes invasifs, afin de définir les modalités de leur 

intervention (formation, organisation, matériel, etc.) 

COTEC 
11. propose de soumettre à nouveau le PLIC à l’avis du CSRPN pour son application en 

Guadeloupe 

UT DEAL St-

Martin 

12. publie un arrêté préfectoral permettant de chasser les iguanes invasifs déjà classés en EEE 

de niveau 2 

Martinique 

https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_1199b6766ef24141b520e0306cbd3bd6.xlsx?dn=2022-07-13%20PNA%20IPA_Tableau%20bord%20suivi%20INDICATEURS.xlsx
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_3f5aae09aa3e4f3694eed9fff2d6718f.xlsx?dn=2023-02-24%20PNA%20IPA_Tableau%20bord%20suivi%20financier_GUADELOUPE_vF.xlsx
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_3f5aae09aa3e4f3694eed9fff2d6718f.xlsx?dn=2023-02-24%20PNA%20IPA_Tableau%20bord%20suivi%20financier_GUADELOUPE_vF.xlsx
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_8240b633f68f4998b43522087f03c9e5.xlsx?dn=2023-02-24%20PNA%20IPA_Tableau%20bord%20suivi%20financier_MARTINIQUE_vF.xlsx
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Actions Pilote(s) Avis 

Animation 

PNA 

13. relance une prestation pour l’animation et le renforcement du réseau de veille et de 

détection précoce des iguanes rayés en Martinique pour l’année 2023, incluant (i) la formation 

de nouveaux membres pour habilitation préfectorale, (ii) la sensibilisation de publics variés, 

(iii) la gestion des appels et la coordination des interventions 

Guadeloupe / Saint-Martin 

Animation 

PNA 

14. poursuit le suivi démographique et la régulation des individus et des nids d’iguanes invasifs 

sur la zone portuaire de Jarry, via (i) l’intervention des techniciens ONF, (ii) l’appui des 

nouveaux opérateurs intéressés dont le Domaine canin dans le cadre de son projet « opération 

coup de poing », (iii) le test du protocole de tir à vue proposé par l’OFB, (iv) la création d’un 

réseau de veille incluant notamment le GPMG et ses concessionnaires et (v) l’installation de 

systèmes anti-iguanes aux amarres des embarcations 

Association 

Titè 

15. relance l’animation et le renforcement d’un réseau de veille des EEE à La Désirade, en 

participant (i) au contrôle de la barge de marchandises qui relie le port de Jarry à La Désirade 

2 fois par semaine, (ii) à la création d’outils pour l’animation du réseau (fiche réflexe, groupe 

WhatsApp), (iii) à la sensibilisation des résidents, (iv) à la gestion des appels, (v) à la 

coordination des interventions et (vi) à l’organisation de prospections des hybrides 

Association 

Le Gaïac 

16. poursuit l’étude des iguanes invasifs aux abords du port de St-François en vue (i) d’estimer 

des indices d’abondance et cartographier leur distribution, (ii) sensibiliser le grand public et 

constituer un réseau de veille et (iii) définir un protocole de régulation 

Action I.2 
Améliorer les 

outils 

réglemen-

taires 

disponibles 

pour la 

protection de 

l’espèce 

Antilles 

Animation 

PNA 

17. informe le réseau quant aux suites données à la demande de dérogation « espèces 

protégées » (DEP) déposée par l’ONF sur la période de 2023 à 2026. En cas d’autorisation, 

l’ONF habilite les personnes formées selon les 3 niveaux de dérogations prévus 

Cf. avis n°08, 09, 12 et 13 [Action I.1] pour les outils réglementaires portant sur les iguanes invasifs, et l’avis 

n°31 [Action I.6] portant sur la création d’APB 

Action I.3 
Créer des 

fiches 

réflexes par 

menaces et 

pour 

chaque 

population 

Guadeloupe / Saint-Martin 
Animation 

PNA & 

association 

Titè 

18. révisent les fiches réflexes « Signalement Iguane commun à La Désirade » destinées au 

grand public et au réseau de veille via la mise à jour concertée de la chaîne d’intervention et 

des coordonnées de contact 

Animation 

PNA & 

association 

Titè 

19. mettent à jour la fiche réflexe « Sauvetage d’un Iguane des petites Antilles à La Désirade » 

et réalisent les actions préparatoires à sa mise en œuvre 

COTEC 

20. propose la création d’une fiche réflexe « Intervention en cas d’observation d’un Iguane des 

petites Antilles en Guadeloupe continentale ou aux Saintes » après clarification des études 

génétiques à planifier (cf. avis n°48) 

Action I.4 
Réduire la 

mortalité 

non 

naturelle de 

l’espèce 

Martinique 

Animation 

PNA 

21. pilote le projet de dératisation complète des îlets Chancel et de la Grotte attribué à HELP 

SARL, qui prévoit de déployer 2 200 postes d’appâtage pendant 7 semaines 

Animation 

PNA 

22. établit une stratégie de biosécurité, pilote un contrôle mensuel des postes d’appâtage 

maintenus sur l’îlet Chancel après la campagne de dératisation, et anticipe une nouvelle 

campagne de dératisation pour 2024 

PNRM 
23. réalise une campagne de dératisation mécanique sur les îlets à Eaux, l’îlet aux Rats et la 

Pointe l’Écurie, synchronisée avec la dératisation massive des îlets Chancel et de la Grotte 

Guadeloupe / Saint-Martin 

ONF-Titè 

(RNPT) 

24. pilotent une étude de faisabilité pour calibrer la phase opérationnelle de la dératisation 

des îlets de Petite Terre 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_4cc9d9c453854f7dbacba44e90d76174.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_4788969988a449d5a634d0852ca0f223.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_5b647190cafc4b7395c970d7648a7cdb.pdf
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Actions Pilote(s) Avis 

ONF-Titè 

(RND) 

25. collectent les données de collision routière de manière opportuniste et standardisée à La 

Désirade, afin d’évaluer l’efficacité des panneaux routiers et d’identifier les zones rémanentes 

de collision 

Animation 

PNA & 

association 

Titè 

26. identifient les infrastructures qui constituent des obstacles mortels sur les corridors 

écologiques empruntés par l’Iguane des petites Antilles afin d’identifier des mesures de 

conservation adaptées (modification du matériel de protection des jardins privés, etc.) (cf. avis 

n°29) 

Action I.5 
Conserver 

la diversité 

génétique 

et 

augmenter 

le nombre 

de 

populations 

Antilles  

COTECs 

Cf. avis n°48 [Action III.2] souhaitent obtenir l’avis du réseau d’experts quant à la définition 

des objectifs d’études génétiques et leur planification dans le cadre du PNA. Les COTECs 

proposent les points suivants : (i) réaliser une étude génétique des individus de phénotype 

delicatissima rencontrés en Guadeloupe continentale et aux Saintes afin d’orienter les mesures 

de conservation du prochain PNA ; (ii) réaliser une étude génétique, biologique et 

morphologique sur les iguanes invasifs capturés dans le cadre des réseaux de veille en 

Martinique et en Guadeloupe, afin de comprendre la dynamique de colonisation et les 

capacités reproductrices selon la lignée à laquelle ils appartiennent (I. iguana ou I. iguana 

rhinolopha). L’animation du PNA diffuse le rapport d’état des lieux des connaissances 

génétiques au réseau d’experts, en amont d’une réunion d’experts qui se tiendra de façon 

commune aux deux territoires le 2 février. La planification des études génétiques dès 2023 

dépendra donc des avis du réseau d’experts, validés en COPIL du 9 février 

Action I.6 
Améliorer la 

conserva-

tion des 

habitats de 

l’espèce 

Martinique 

Animation 

PNA 

27. pilote la concertation locale pour réduire la pression de pâturage du cheptel ovin sur l’îlet 

Chancel, afin de signer une convention qui garantisse l’achat et l’export de moutons hors de 

l’îlet, la castration des mâles, la mise en place d’enclos et le suivi démographique du cheptel 

Animation 

PNA 

28. pilote la protection et l’entretien des sites de ponte de l’îlet Chancel via la restauration des 

enclos et l’ameublissement des surfaces en partenariat avec le RSMA 

Guadeloupe / Saint-Martin 

Animation 

PNA 

29. pilote la concertation locale avec l’appui des partenaires concernés (Mairie, DEAL, ONF, 

Titè et Conservatoire du littoral) pour (i) poser des ouvrages de mise en défens et installer des 

panneaux d’interdiction de circulation des véhicules à moteurs sur la Forêt Domaniale du 

Littoral (gestion ONF) à la Pointe des Colibris et les terrains du Conservatoire du littoral à l’anse 

d’Échelle, (ii) impliquer les loueurs de véhicules sur l’information de leurs clients par l’affichage 

des zones interdites à la circulation et (iii) présenter en conseil municipal les résultats et 

recommandations de l’étude 2019-2021 de Ardops, Le Gaïac & Titè 

ONF 
30. restaure les enclos de régénération de la Pointe des Colibris pour maintenir la 

matérialisation physique des aménagements sur la Forêt Domaniale du Littoral 

DEAL 

Guadeloupe 

31. pilote le projet de création d’un Arrêté de Protection de Biotope (APB) à La Désirade, avec 

l’appui des partenaires concernés, notamment pour protéger les sites de ponte d’Iguane des 

petites Antilles 

Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux enjeux de la protection de l’Iguane des petites Antilles 

Action 

II.1 
Définir une 

stratégie de 

communi-

cation 

Guadeloupe / Saint-Martin 

Animation 

PNA 

32. pilote la campagne de lancement du plan de communication pour la Guadeloupe après la 

relance du réseau de veille EEE à La Désirade (cf. action I.1, avis n°15) et la mise à jour des 

fiches réflexes (cf. action I.3, avis n°18 et 19) 

Martinique 

https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_77cbb876638742caa60845bdcc5cf82f.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_1e7179c64c104f0486506a6562174b1a.pdf
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Actions Pilote(s) Avis 
externe et 

la mettre en 

œuvre 

Animation 

PNA 

33. diffuse le rapport de bilan 2021-2022 sur l’effet des campagnes de communication 

médiatique publié par CibleS en Martinique 

Animation 

PNA 
34. pilote une ou deux campagnes d’entretien du plan de communication médiatique en 2023 

Antilles 

Animation 

PNA 

35. poursuit l’animation régulière de la page Facebook du réseau Iguane des petites Antilles 

avec un prévisionnel de publication 

Martinique  

Carbet des 

sciences 

36. poursuit la coordination des animations scolaires et grand public jusqu’au 31 mars 2023 

sur la zone PNA 

Animation 

PNA 

37. relance une consultation pour (i) coordonner et réaliser des animations scolaires et grand 

public en Martinique sur la zone PNA, incluant la réalisation et l’impression de supports 

pédagogiques dont la mise à jour d’un panneau de la caravane avec le numéro unique et la 

réalisation d’un livret d’activités, et (ii) sensibiliser les opérateurs touristiques qui fréquentent 

l’îlet Chancel aux enjeux de préservation et aux bonnes pratiques d’observation de l’Iguane 

des petites Antilles, et au risque d’introduction de l’Iguane rayé et de réintroduction des rats 

Guadeloupe / Saint-Martin 

Animation 

PNA 

38. relance une consultation pour coordonner et réaliser des animations scolaires et grand 

public en Guadeloupe, incluant la réalisation et l’impression de supports pédagogiques 

Zoo de 

Guadeloupe 

39. poursuit l’accueil de visiteurs avec l’exposition permanente sur la thématique des iguanes 

et la création d’un nouvel espace numérique interactif 

ONF-Titè 

(RNPT) 

40. poursuit la formation des croisiéristes autorisés à exercer une activité commerciale dans la 

RNPT, intégrant une sensibilisation aux enjeux de préservation et aux bonnes pratiques 

d’observation de l’Iguane des petites Antilles, et une prévention au risque d’introduction de 

l’Iguane rayé pour relayer efficacement ces messages auprès de leur clientèle 

Action 

II.2 
Disposer 

d’outils de 

diffusion 

interne de 

l’informa-

tion 

Antilles  

Animation 

PNA 

41. poursuit l’administration et la mise à jour régulière du site internet www.iguanes-

antilles.org 

Animation 

PNA 

42. 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 

Animation 

PNA 

43. assure le suivi de l’adresse email générique de contact du réseau Iguane des petites Antilles 

iguanepetitesantilles@gmail.com. 

Action 

II.3 
Renforcer 

les 

partenariats 

à l’échelle 

interna-

tionale 

Antilles  
Coordinateur 

interrégional  

PNA – 

Ardops – 

DUPORGE 

44. participent à la rédaction du plan d’action régional de l’Iguane des petites Antilles avec les 

partenaires régionaux, sur la base des actions définies à l’atelier régional de novembre 2022, 

et présentées aux COTEC du PNA de décembre 2022. 

Coordinateur 

interrégional 

PNA 

45. diffuse au réseau un compte-rendu des colloques 2021 et 2022 de l’ISG, et encourage ses 

membres à participer au colloque 2023 de l’ISG. 

COTEC 
46. estime que la traduction bilatérale d’un résumé en anglais et en français de certaines 

ressources documentaires n’est pas une priorité en 2023. 

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

Antilles  

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_71529b9a3ed94fdb8fdec8d39b437302.pdf
https://www.facebook.com/iguanadelicatissima
file://///xnas13-001/11-PNA-TM-IPA/B_PNA%20IPA/B_GOUVERNANCE/2_COTEC%20971-SMX/2022-12-08%20COTEC%20IPA%20971_n5/www.iguanes-antilles.org
file://///xnas13-001/11-PNA-TM-IPA/B_PNA%20IPA/B_GOUVERNANCE/2_COTEC%20971-SMX/2022-12-08%20COTEC%20IPA%20971_n5/www.iguanes-antilles.org
file://///xnas13-001/11-PNA-TM-IPA/B_PNA%20IPA/B_GOUVERNANCE/2_COTEC%20971-SMX/2022-12-08%20COTEC%20IPA%20971_n5/iguanadelicatissima@framalistes.org
mailto:iguanepetitesantilles@gmail.com
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Actions Pilote(s) Avis 

Action 

III.1 
Poursuivre 

le suivi des 

populations 

d’IPA 

COTECs 

47. souhaitent obtenir l’avis du réseau d’experts quant au choix des protocoles de suivi des 

populations d’Iguane des petites Antilles de Petite Terre, La Désirade et l’îlet Chancel pour les 

prochaines années. L’animation du PNA diffuse le rapport de Warret Rodrigues, Angin et 

Besnard, 2023 sur la démographie de I. delicatissima au réseau d’experts, en amont d’une 

réunion d’experts en dynamique des populations, qui se tiendra de façon commune aux deux 

territoires le 2 février. La poursuite des missions CMR sur ces 3 populations et du distance 

sampling à Petite Terre en 2023 dépendra donc des avis du réseau d’experts, validés en COPIL 

du 9 février 

Action 

III.2 
Étudier la 

phylogénie 

de l’IPA 

Antilles 

COTECs 

48. souhaitent obtenir l’avis du réseau d’experts quant à la définition des objectifs d’études 

génétiques et leur planification dans le cadre du PNA. Les COTECs proposent les points 

suivants : (i) réaliser une étude génétique des individus de phénotype delicatissima rencontrés 

en Guadeloupe continentale et aux Saintes afin d’orienter les mesures de conservation du 

prochain PNA ; (ii) réaliser une étude génétique, biologique et morphologique sur les iguanes 

invasifs capturés dans le cadre des réseaux de veille en Martinique et en Guadeloupe, afin de 

comprendre la dynamique de colonisation et les capacités reproductrices selon la lignée à 

laquelle ils appartiennent (I. iguana ou I. iguana rhinolopha). L’animation du PNA diffuse le 

rapport d’état des lieux des connaissances génétiques au réseau d’experts, en amont d’une 

réunion d’experts qui se tiendra de façon commune aux deux territoires le 2 février. La 

planification des études génétiques dès 2023 dépendra donc des avis du réseau d’experts, 

validés en COPIL du 9 février 

Action 

III.3 
Améliorer les 

connaissance 

sur l’écologie 

et la biologie 

de l’espèce 

Antilles 

ARDOPS – 

DUPORGE 

49. terminent l’étude télémétrique expérimentale pour établir un protocole d’après le modèle 

de balise optimal en termes de fonctionnement et de réduction du dérangement des animaux 

Ardops – 

ATE St-

Barthélemy 

50. publient une étude qualitative sur les ressources alimentaires de l’Iguane des petites 

Antilles sur l’ensemble de son aire de répartition 

Action 

III.4 
Comprendre 

les 

mécanismes 

d’interaction 

entre l’IPA et 

l’IC 

Antilles  

F. 

DESIGAUX 

(CNRS-UA) 

51. poursuit sa thèse sur l’écologie comportementale et la socio-écologie 
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1. Introduction 

Martinique [01/12/2022] et Guadeloupe / St -Martin [08/12/2022] 

Nicolas PARANTHOËN (animation PNA) accueille et remercie les participants pour leur présence à ce 

comité technique (COTEC) n°5 du PNA pour le rétablissement de l’Iguane des petites Antilles (PNA IPA), 

organisé en visio-conférence.  

Réseau : tour de table (cf. Annexe 1 – Liste des 27 participants pour le COTEC Martinique ; Annexe 2 – 

Liste des 27 participants pour le COTEC Guadeloupe et Saint-Martin). 

Il rappelle l’organisation en trois temps de la gouvernance du PNA IPA : les deux COTEC, l’un pour la 

Martinique, l’autre pour la Guadeloupe et St-Martin, ont pour objectif de présenter un bilan des 

actions réalisées sur l’année en cours – d’après les décisions des derniers COTEC validées par le dernier 

Comité de pilotage (COPIL) – et de proposer les actions à poursuivre, à démarrer ou à arrêter sur 

l’année à venir. Ces propositions sont ensuite compilées, estimées financièrement et priorisées par 

l’animation du PNA au sein d’un programme technique et budgétaire. Ce programme d’actions est 

alors soumis au COPIL unique pour validation.  

Plusieurs membres des COTEC ont réagi aux propositions d’ordre du jour des COTEC n°5, qu’ils 

estiment trop denses pour permettre des temps d’échanges suffisants à la prise de décisions. 

Certains auraient par ailleurs souhaité que ces derniers COTEC du PNA 2018-2022 prévoient un 

temps d’échanges sur le bilan global de sa mise en œuvre. Michel BREUIL déplore quant à lui 

l’absence de Comité scientifique.  

L’animation du PNA et les DEAL profitent de cette introduction du COTEC pour répondre. L’animation 

du PNA reconnait la densité des ordres du jour, qui l’avait d’ailleurs poussé à adapter la gouvernance 

du PNA en faveur des tortues marines dont elle assure également l’animation. Cette gouvernance 

s’organise depuis deux ans autour de 4 commissions thématiques préparatoires aux COTEC, qui 

permettent de répartir les 36 actions du plan sur ces 4 réunions dédiées, laissant plus de temps aux 

échanges. Une adaptation comparable peut être envisagée pour le PNA IPA avec 3 commissions 

thématiques pour répartir les 13 actions de conservation, de sensibilisation et de connaissance. 

Toutefois, il craint le risque de démultiplier les réunions en termes de participation et de charge de 

travail, sachant que l’animation du PNA parvient encore à faire tenir tous ces échanges en COTEC, 

même s’il convient qu’ils sont denses. 

Julie GRESSER (DEAL Martinique) et Donatien CHARLES (DEAL Guadeloupe) confirment le rôle des 

COTEC pour le bilan des actions menées en année N, et les perspectives d’actions pour l’année N+1. 

Ils ajoutent que la fin officielle du PNA est programmée en novembre 2023. À ce titre, une évaluation 

finale du PNA IPA 2018-2022 va bientôt démarrer. Hervé LETHIER (EMC²I) a été mandaté par la DEAL 

Martinique pour réaliser cette évaluation. Il prévoit un questionnaire et des entretiens individuels à 

destination des membres des COTEC, ainsi qu’une réunion de synthèse. Si ces éléments sont 

insuffisants, une réunion supplémentaire pourra être envisagée avec les membres des COTEC.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) ajoute que les membres des COTEC ont été invités à participer à 

un atelier technique le 13 juin 2022 pour définir le programme d’actions pluriannuel du projet LIFE 

Rept’Island. Cet atelier avait également vocation à prendre de la hauteur sur le bilan du PNA IPA 2018-

2022 pour envisager les actions à inscrire au futur projet LIFE.  

https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_0814c67faa0943fcb8359e6ce616a032.pdf
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J. GRESSER (DEAL Martinique) et D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) confirment que le PNA IPA ne 

prévoit pas de « comité scientifique » à proprement parler, mais un « réseau d’experts […] composé 

de scientifiques regroupant un grand nombre de disciplines en lien avec la conservation de l’IPA », 

consulté pour certaines actions, protocoles ou résultats scientifiques (cf. page 33 du PNA). Il peut être 

sollicité par chaque membre du COTEC pour avis auprès de l’animateur du PNA, qui se charge alors de 

sélectionner entre 3 et 5 experts nationaux ou internationaux. Ils constatent que ce réseau n’a pas été 

sollicité depuis le début du PNA. Par ailleurs, ils rappellent que la plupart des études scientifiques 

conduites sur l’espèce nécessitent une dérogation « espèce protégée » (DEP). L’instruction de ces 

dossiers prévoit l’avis du CSRPN et celui du CNPN depuis 2020. Ces conseils offrent un autre regard 

scientifique sur le PNA, et garantissent aussi la validité des actions et protocoles prévus. Un membre 

du CNPN est d’ailleurs dédié au suivi du PNA IPA et invité à participer aux COTEC et COPIL. Ils insistent 

donc sur l’importance de ces autorisations DEP, qui peuvent durer jusqu’à 5 ans et doivent idéalement 

être demandées en amont des montages financiers. Ils concluent que les études sur l’Iguane commun 

sont également soumises à d’autres types d’autorisation en tant qu’espèce exotique envahissante. 

Enfin, ils proposent que les prochains COTEC soient organisés en présentiel si les conditions sanitaires 

et techniques le permettent. Un lien de visioconférence sera proposé pour ceux qui ne peuvent se 

déplacer. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) termine sur le fait que la répartition théorique de l’animation des 

PNA à 50% sur chaque plan est difficile à respecter dans les faits : le PNA tortues marines compte 

presque trois fois plus d’actions que le PNA IPA. Son réseau d’acteurs et les sollicitations sont 

également plus nombreux.  

Michel BREUIL maintien son regret quant à l’absence d’un comité scientifique établi et régulier pour 

valider les propositions d’études, et garantir un ensemble cohérent et non dispersé comme c’est 

actuellement le cas du PNA. La consultation ponctuelle d’experts telle qu’elle est prévue lui semble 

inefficace et n’a d’ailleurs pas été mise en œuvre. Il prend l’exemple du protocole de capture-

marquage-recapture (CMR) réalisé sur l’îlet Chancel : aucune étude n’a été menée pour évaluer la 

pertinence et la qualité des données récoltées.  

N. PARANTHOËN (Animation PNA) remercie M. BREUIL pour cet avis, qui pourra être confronté en 

séance lors des points dédiés à la CMR (cf. page 73 et suivantes) et à la génétique (cf. page 82 et 

suivantes). Il conclut l’introduction des COTEC en rappelant les 3 objectifs et les 13 actions du PNA, 

ainsi que leur niveau de priorité. L’ordre du jour est rappelé (cf. ordre du jour détaillé pour le COTEC 

Martinique et le COTEC Guadeloupe et St-Martin). 

 

Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Gouvernance] :  
01. COTECs : sollicitent le réseau d’experts auprès de l’animation du PNA sur (i) les protocoles de suivis 
démographiques des populations à poursuivre (cf. action III.1 et avis n°47), et (ii) les études génétiques 
à planifier (cf. action III.2 et avis n°48). 
02. COTECs : proposent que les COTEC n°6 de 2023 soient organisés en présentiel avec un lien de 
visioconférence pour les acteurs qui ne peuvent se déplacer. 

  

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_348b0da3f1c442c6bc13e9baf4760d26.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_348b0da3f1c442c6bc13e9baf4760d26.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_d76fe9cee5744182a04ae0f1c6b5471a.pdf
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1. Bilan technique : suivi de la mise en œuvre des actions du PNA 

Martinique [01/12/2022] et Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

Rappel de la décision n°1 des derniers COTEC : « L’animation du PNA poursuit la mise à jour annuelle 

du tableau de bord des indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PNA pour 2022 ». 

N. PARANTHOËN (animation PNA) rappelle que le tableau de bord de suivi des indicateurs de mise en 

œuvre des actions du PNA a bien été mis à jour et diffusé aux réseaux avec l’envoi du compte-rendu 

des COTEC n°4 le 10 février 2022. La dernière mise à jour a été réalisée le 13 juillet 2022. La prochaine 

mise à jour est prévue en amont du COPIL n°5 qui aura lieu le 9 février 2023, intégrant les données de 

l’année 2022 récoltées lors des COTEC. Ce tableau est accessible en ligne depuis l’espace réservé aux 

partenaires : https://www.iguanes-antilles.org/espace-reserve-membres (mot de passe : 

delicatissima). 

Un aperçu de l’organisation du 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 (de 1 à 3), le calendrier prévisionnel d’exécution, 

l’opérateur pressenti de l’action, le renseignement quantitatif de chaque indicateur par territoire et 

par année, 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. 

Tableau de bord de suivi des indicateurs de mise en œuvre des actions du PNA IPA 2018-2023 

 

Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Bilan technique] :  
03. Animation PNA : poursuit la mise à jour annuelle du tableau de bord des indicateurs de suivi de la 
mise en œuvre du PNA pour 2023. 

  

https://www.iguanes-antilles.org/espace-reserve-membres
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_1199b6766ef24141b520e0306cbd3bd6.xlsx?dn=2022-07-13%20PNA%20IPA_Tableau%20bord%20suivi%20INDICATEURS.xlsx
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_1199b6766ef24141b520e0306cbd3bd6.xlsx?dn=2022-07-13%20PNA%20IPA_Tableau%20bord%20suivi%20INDICATEURS.xlsx
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2. Bilan financier 2022 et perspectives de financement 2023 

Rappel des décisions n°2 et n°3 des derniers COTEC :  

N°2 : « L’animation du 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. » 

N°3 : « L’animation du PNA sollicite les associations pour estimer le nombre d’heures de bénévolat 

réalisées afin de valoriser cette contribution dans les bilans financiers du PNA. » 

N. PARANTHOËN (animation PNA) rappelle que les tableaux de bord de suivi financier ont bien été 

actualisés et partagés aux réseaux avec l’envoi du compte-rendu des COTEC n°4 le 10 février 2022. La 

dernière mise à jour pour les actions déployées en Martinique date du 30 novembre 2022, celle pour 

la Guadeloupe date du 07 décembre 2022. Ces tableaux sont accessibles en ligne depuis l’espace 

réservé aux partenaires : https://www.iguanes-antilles.org/espace-reserve-membres (mdp : 

delicatissima). Ils offrent 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 

pour le bilan 2022 et les perspectives en 2023. Le document est téléchargeable et dispose d’analyses 

graphiques à l’échelle de toute la durée du plan (période 2018 – 2023). 

Tableau de bord de suivi financier du PNA IPA 2018-2023 en Martinique 

Tableau de bord de suivi financier du PNA IPA 2018-2023 en Guadeloupe 

L’estimation du nombre d’heures de bénévolat réalisées par les membres associatifs n’a pas encore 

fait l’objet d’une sollicitation par l’animation du PNA, faute de temps. Il propose qu’une demande soit 

envoyée en ce sens en amont des COPIL, pour mise à jour des tableaux de bord dans une version finale 

consolidée. 

1. Bilan financier 2022 

Les bilans financiers 2022 présentés ci-dessous en COTEC sont provisoires. Leur version consolidée et 

définitive sera présentée au COPIL du 9 février 2023, dont le compte-rendu sera diffusé au réseau. 

 

Martinique [01/12/2022] 

Les dépenses prévisionnelles conventionnées pour mettre en œuvre des actions du PNA IPA en 

Martinique en 2022 s’élèvent à 355 855 euros au total. 

Les dépenses engagées en 2022 s’élèvent à 245 857 euros, soit 69% des dépenses prévisionnelles. 

Cet écart global négatif s’explique principalement par le report à 2023 de la dératisation globale de 

l’îlet Chancel. Cette opération représente un montant de 89 404 €. 

Les actions du PNA ont bénéficié de plusieurs sources de financement. Il cite le financement 

pluriannuel 2022-2026 de la DEAL, de 52 500 €/an, pour l’animation du PNA IPA en Martinique au 

bénéfice de l’ONF. Il a été exécuté à 100%, sur une période de transition avec l’ancien marché de 5 ans 

échu depuis mars 2022. Viennent ensuite le financement 2022 du Ministère sur la Mission d'Intérêt 

Général Biodiversité de 33 026 € au bénéfice de l’ONF, avec une exécution à 129%, et le financement 

de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) au titre du Contrat de Convergence et de 

https://www.iguanes-antilles.org/espace-reserve-membres
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_8240b633f68f4998b43522087f03c9e5.xlsx?dn=2023-02-24%20PNA%20IPA_Tableau%20bord%20suivi%20financier_MARTINIQUE_vF.xlsx
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_3f5aae09aa3e4f3694eed9fff2d6718f.xlsx?dn=2023-02-24%20PNA%20IPA_Tableau%20bord%20suivi%20financier_GUADELOUPE_vF.xlsx
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_3f5aae09aa3e4f3694eed9fff2d6718f.xlsx?dn=2023-02-24%20PNA%20IPA_Tableau%20bord%20suivi%20financier_GUADELOUPE_vF.xlsx
https://www.iguanes-antilles.org/comit%C3%A9-de-pilotage
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Transformation (CCT), avec 124 925 € sur la période 2021-2022 au bénéfice de l’ONF pour financer 

des actions du PNA IPA, dont l’exécution à 47% est compensée par une forte mise en œuvre des actions 

du PNA tortues marines également financées sur CCT. Viennent ensuite trois financements au titre du 

programme France relance : un 1er financement DEAL Plan de relance 2021-2023 de 89 404 € pour la 

dératisation chimique totale de l’îlet Chancel au bénéfice de l’ONF, avec une exécution reportée au 

premier semestre 2023 ; un 2nd financement DEAL Plan de relance 2021-2022 de 36 308 € pour 

l’amélioration des connaissances sur l’Iguane commun au bénéfice de deux projets d’Aquasearch et 

de Nathalie DUPORGE – ARDOPS, exécutés à 100% ; un 3ème financement DEAL Plan de relance 2021-

2023 de 50 000 € pour des campagnes de communication au bénéfice de l’ONF, avec une exécution à 

85% dont le solde sera dépensé au premier semestre 2023. Un dernier financement DEAL de 25 000 € 

pour la dératisation mécanique autour des sites de ponte de l’îlet Chancel au profit du PNRM a été 

exécuté à 100%.  

En conclusion, la répartition par financeurs des dépenses prévisionnelles et exécutées est présentée 

sous forme graphique. Elle montre une contribution à plus de 75% des financements de l’État en 

2022, notamment via les fonds « France relance », complétée par une contribution de la CTM autour 

de 20%. 

 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

Les dépenses prévisionnelles conventionnées pour mettre en œuvre des actions du PNA IPA en 

Guadeloupe en 2022 s’élèvent à 196 407 euros au total. 

Les dépenses engagées s’élèvent à 142 276 euros, soit 72% des dépenses prévisionnelles. 

Cet écart global négatif s’explique par (i) une exécution partielle des dépenses prévisionnelles du 

FEDER PNA, avec 54 000 € de dépenses engagées sur les 101 000 € conventionnées, en raison des 

contraintes de trésorerie de l’ONF qui plafonnent les charges externes depuis 2018, alors que le 

montage financier a été réalisé en 2017 ; (ii) un engagement de 67% des jours techniciens forestiers 

ONF initialement prévus sur le programme MIG Biodiversité (bilan provisoire). 

Les actions du PNA ont bénéficié de plusieurs sources de financement. Il cite le financement 

pluriannuel 2022-2026 de la DEAL, de 52 500 €/an, pour l’animation du PNA IPA en Guadeloupe au 

bénéfice de l’ONF. Il a été exécuté à 100%, sur une période de transition avec l’ancien marché de 5 ans 

échu depuis mars 2022. Viennent ensuite le financement 2022 du Ministère sur la Mission d'Intérêt 

Général Biodiversité de 42 394 € au bénéfice de l’ONF, avec une exécution à 67% (bilan provisoire) et 

le financement européen FEDER 2018-2022 de 100 973 €/an pour les actions du PNA IPA au bénéfice 

de l’ONF, avec 60% d’exécution pour l’année 2022. Ce bilan ne prend pas en compte le financement 

FEDER 2017-2022 obtenu par l’association Titè pour mettre en œuvre des actions du Plan de gestion 

de la RN Petite Terre, dont certaines visent également des actions du PNA IPA.  

Sophie LE LOC’H (ONF-Réserve Naturelle des îlets de Petite Terre (RNPT) et de La Désirade (RND)) 

précise qu’il n’y a pas eu d’actions financées par le FEDER Titè en faveur des iguanes en 2022. Toutes 

les actions iguanes avaient été réalisées les années précédentes. 

En conclusion, la répartition par financeurs des dépenses prévisionnelles et exécutées est présentée 

sous forme graphique. Elle montre une contribution aux deux tiers des financements de l’État en 

2022, complétée par une contribution des fonds européens au titre du FEDER.  
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2. Perspectives financières 2023 

Martinique [01/12/2022] 

N. PARANTHOEN (animation PNA) informe que 87 500€ de dépenses prévisionnelles sont identifiées 

pour 2023 d’après les financements acquis et leur planification pluriannuelle, dont 35 000€ dédiés à 

des actions. Il s’agit du financement DEAL pour l’animation du PNA (52 500 €) et d’une subvention 

DEAL 2022-2023 pour ses actions (35 000 €), en faveur de l’ONF. Ne sont pas pris en compte dans ces 

montants les financements du Plan de relance 2021-2023 pour la dératisation de l’îlet Chancel qui aura 

donc lieu au premier semestre (89 404 €), et 271 350 € pour la thèse portée par le CNRS sur la période 

de 2022 à 2025.  

Deux financements demandés sont par ailleurs en attente de réponse. Il s’agit du financement du 

Ministère pour la Mission d’intérêt général « biodiversité » au bénéfice de l’ONF, à destination du 

poste de VSC chargé d’animation du PNA (101 jours, l’autre moitié étant demandée sur le PNA tortues 

marines), et 33 jours d’intervention des techniciens ONF sur deux actions (régulation iguane rayé et 

campagne post-dératisation Chancel). Un autre financement du Ministère est visé par Aquasearch 

pour son projet REMMiCoM déposé à l’appel « opération coup de poing EEE », sur une période de 3 

ans avec un budget global de 136 867 €.  

Nathalie DUPORGE (Aquasearch) informe que le projet REMMiCoM a été retenu par le MTECT.  

J. GRESSER (DEAL Martinique) précise que ce projet se déroulera sur la ville de Fort-de-France en 

complément des actions du Plan de lutte contre l’Iguane commun (PLIC).  

N. PARANTHOEN (animation PNA) ajoute qu’une subvention complémentaire sera par ailleurs 

demandée par l’animation du PNA à la DEAL sur les crédits 2023, pour un montant de 37 000 € dont 

les actions visées dépendront du programme d’actions validé en COPIL du 9 février. Il conclut sur les 

perspectives de financement à plus long terme avec le projet LIFE REPT’ISLAND (cf. page 18). Son dépôt 

est envisagé en 2023, pour un financement des actions à partir de 2024, voire en 2025.  

 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

N. PARANTHOEN (animation PNA) informe que 92 050 € de dépenses prévisionnelles sont identifiées 

pour 2023 d’après les financements acquis et leur planification pluriannuelle, dont 22 900€ dédiés à 

des actions. Il s’agit du financement DEAL pour l’animation du PNA (52 500 €) et d’une subvention 

DEAL 2022-2023 pour ses actions (17 150 €), en faveur de l’ONF. L’association Le Gaïac est bénéficiaire 

d’une subvention DEAL de 20 240 € pour une étude préalable à la lutte contre l’Iguane commun à St-

François. 

Un financement demandé est par ailleurs en attente de réponse. Il s’agit du financement du Ministère 

pour la Mission d’intérêt général « biodiversité » au bénéfice de l’ONF, à destination du poste de VSC 

chargé d’animation du PNA (101 jours, l’autre moitié étant demandée sur le PNA tortues marines), et 

15 jours d’intervention des techniciens ONF sur la régulation d’Iguane commun à Jarry et à la Désirade 

en cas de signalement. Un complément de subvention sera par ailleurs demandé par l’animation du 

PNA à la DEAL sur les crédits 2023, dont le montant et les actions visées dépendront du programme 

d’action validé en COPIL du 9 février. Il conclut sur les perspectives de financement à plus long terme 

avec le projet LIFE REPT’ISLAND (cf. page 18). Son dépôt est envisagé en 2023, pour un financement 

des actions à partir de 2024, voire en 2025. 
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Fortuné GUIOUGOU (Le Gaïac) demande plus de précisions sur le projet du Domaine canin dont il 

constate le financement important du Ministère pour lutter contre l’iguane commun. Il demande si 

leur intervention est prévue sur toute la Guadeloupe ou sur une zone particulière. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) précise que ce projet a été notifié au Domaine canin au 2ème 

semestre 2022, et qu’il a officiellement déjà démarré, au même titre que le projet du Gaïac qui sera 

présenté en séance (cf. Action I.1). L’animation du PNA avait proposé d’inviter le Domaine canin à ce 

COTEC pour une présentation similaire à ses membres, cependant la DEAL a préféré reporter cette 

invitation au COTEC 2023. 

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) précise qu’il ne dispose pas encore de toutes les informations 

concernant ce projet. Il ajoute que d’autres sociétés privées ont manifesté un intérêt pour s’investir 

dans la lutte contre l’Iguane commun (cf. page 24 et suivantes). Une réunion sera organisée par 

l’animation du PNA et la DEAL début 2023 avec ce type d’opérateurs pour définir les modalités de leur 

soutien dans les actions de lutte (formation, organisation, etc.). 
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3. Projet de financement LIFE REPT'ISLAND 2024 

Rappel de la décision n°46 des derniers COTEC : « L’animation PNA du 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. » 

N. PARANTHOËN (animation PNA) présente un récapitulatif de l’actualité sur le projet de 

financement Life REPT’ISLAND. En décembre 2021, la direction de la LPO a décidé d'abandonner le 

portage du projet. La Société Herpétologique de France (SHF) a manifesté son intérêt pour la reprise 

du portage en tant que chef de file en janvier. L’information a été diffusée au réseau de partenaires 

en mars, avec un appel à manifestation d'intérêt partenarial pour ceux qui souhaitaient participer au 

montage technique du projet et/ou faire partie des partenaires bénéficiaires du financement. Une 

réunion de présentation du projet et des modalités partenariales s’est tenue le 4 avril auprès des 

partenaires qui avaient manifesté leur intérêt. Dès lors, le projet a été étendu aux reptiles en danger 

critique (CR) et en danger (EN) d'extinction dans les Antilles françaises, incluant des espèces de scinque 

et de couresse. Un atelier technique dédié à la définition des actions en faveur de l’Iguane des petites 

Antilles s’est tenu le 13 juin. Un travail de rédaction des pièces du projet s’en est suivi avec la SHF, 

l’OFB, l’AGRNSM et l’ONF comme partenaires bénéficiaires du projet. Fin juillet, l’animation du PNA a 

appris de façon officieuse l’abandon de la SHF pour déposer le projet comme initialement prévu au 4 

octobre. Une réorganisation interne à la SHF a été menée, avec l’arrivée d’une nouvelle direction. Le 

Conseil d’administration de l’association a alors validé la poursuite du montage de ce projet, pour viser 

un dépôt en octobre 2023. Le cas échéant, le financement des actions visées serait possible à partir du 

2ème semestre 2024, voire en début d’année 2025. 

F. RATEAU (OFB) ajoute qu’il a pu rencontrer le président (Claude MIAUD) et la nouvelle directrice de 

la SHF arrivée en septembre (Anne LOMBARDI). Ils ont été rassurants sur leur intention de poursuivre 

le portage de ce projet. Il s’agira de savoir si une version intermédiaire ou une note de concept devront 

être déposé en juillet, avant la proposition complète en octobre 2023. Une réunion devrait être 

organisée début 2023 pour jauger la motivation des partenaires à rester impliqué sur le projet. De son 

côté, l’OFB maintient son intérêt pour poursuivre le montage avec la SHF, dans le cadre d’une 

convention de 30 000 € pour financer le temps agent nécessaire au montage du projet.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie F. RATEAU et ajoute que ce nouveau calendrier permet 

d’envisager un montage du projet en cohérence avec les actions du nouveau plan d’action régional et 

du futur PNA IPA 2024-2029, d’après les conclusions de l’évaluation du PNA IPA 2018-2022. 

 

Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Bilan financier] :  
04. 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. 
05. Animation PNA : adresse une demande officielle aux associations pour transmettre les heures de 
bénévolat réalisées afin de les valoriser dans les bilans financiers du PNA IPA. 
06. Animation PNA : définit une stratégie de financement à long terme pour le futur PNA à partir de 
2024. 
Cf. avis n°10. Animation PNA et DEAL Guadeloupe : organisent une réunion d’information aux 
nouveaux opérateurs intéressés pour soutenir les actions de régulation des iguanes invasifs, afin de 
définir les modalités de leur intervention (formation, organisation, matériel, etc.). 

  

https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_3f5aae09aa3e4f3694eed9fff2d6718f.xlsx?dn=2023-02-24%20PNA%20IPA_Tableau%20bord%20suivi%20financier_GUADELOUPE_vF.xlsx
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_8240b633f68f4998b43522087f03c9e5.xlsx?dn=2023-02-24%20PNA%20IPA_Tableau%20bord%20suivi%20financier_MARTINIQUE_vF.xlsx
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3. Objectif I : Rétablir l’Iguane des petites Antilles dans un état 

favorable par des actions de conservation adaptées 

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

Bref rappel de l’action :  

a) Finaliser le plan de lutte contre l’iguane commun (PLIC) 

b) Créer des réseaux de veille pour la détection précoce d’iguane commun 

c) Mettre en place des formations afin d’augmenter la taille des réseaux de veille 

d) Effectuer les demandes d’autorisation dans le respect de la législation en vigueur 

e) Mettre en œuvre des actions de capture sur les zones prioritaires 

f) Évaluer l’impact des mesures mises en place via des comptages démographiques 

1. Mise en œuvre du Plan de Lutte contre l’Iguane Commun (PLIC) en Martinique 

Martinique [01/12/2022] 

a. Bilan global 2022 du PLIC en Martinique 

Rappel des décisions n°12 et 16 des derniers COTEC :  

N°12 : « 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 EPCI 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. » 

N°16 : « 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. » 

Pauline BASCOLE (DEAL Martinique) présente le bilan 2022 du Plan de Lutte contre l’Iguane Commun 

2019-2023 (PLIC) en Martinique. Elle rappelle le découpage du territoire de la Martinique s’agissant 

de la lutte contre l’Iguane commun : la moitié nord-est sur l’aire de répartition de l’IPA relève du PNA 

animé par l’ONF ; la moitié sud-ouest relève du PLIC animé par la DEAL. 

En 2022, 5 journées de formation ont permis de former 50 personnes sur 9 communes, en 

complément des agents de l’ONF, de l’OFB et des entreprises privées. La formation « lutte contre 

l’Iguane commun » a également été intégrée au CNFPT, ce qui a permis de former 8 agents. 19 

communes sur 20 communes ont bénéficié de cette formation à ce jour (exception de la ville de Ste-

Anne). 94 iguanes et 67 œufs ont été capturés et détruits au Fort-Saint-Louis lors de ces formations.  

6 communes supplémentaires ont été dotées en matériel de lutte, soit 15 communes sur 20 à ce jour 

(en attendant de doter les communes de Saint-Esprit, Morne Vert, Sainte-Anne, Bellefontaine et les 

Anses d’Arlet). La ville de Schœlcher a également été dotée d’une carabine. 

20 demi-journées de lutte massive ont été réalisées par 3 prestataires privées entre février et juin 

2022 (M. Termite, Traitement + et Nathalie DUPORGE en coordination). 443 iguanes et 1830 œufs ont 

ainsi été capturés et détruits. D’autres opérations de régulation ont été organisées, impliquant des 

techniciens de l’ONF (64 iguanes et 94 œufs détruits en 20 journées), le Parc naturel régional de 

Martinique (PNRM, 542 iguanes détruits, pas d’information sur l’effort de lutte), la cellule 3D de Fort-

de-France (639 iguanes), la DEAL et le Zoo de Martinique (37 iguanes capturés autour des enclos), 

Priorité 

1 

https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_7a4c05dfb7d842d4aff8dfd5505ce252.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_42463447d2944e16a5215856aa330b8c.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_42463447d2944e16a5215856aa330b8c.pdf
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les polices municipales du Marin (2 iguanes) et de Rivière-Pilote (2 iguanes). En tout, 1 821 iguanes 

communs ont été capturés et mis à mort, et 1 992 œufs ont été détruits. Les données sur les œufs, 

issues des nécropsies de femelles capturées, sont incomplètes. En réalité, ce bilan est peut-être à 

doubler considérant les femelles qui n’ont pas fait l’objet de nécropsie. Ce protocole a permis de 

constater la présence d’œufs tout au long de l’année : l’espèce pourrait se reproduire en continu.  

La gouvernance du PLIC est animée par une chargée de mission DEAL, avec l’implication partenariale 

du PNRM, de l’ONF, des communes dont la ville de Fort-de-France et des prestataires privés dans les 

opérations de lutte, d’Aquasearch, Ardops et N. Duporge sur le volet connaissance, et du Carbet des 

sciences sur le volet sensibilisation. Les présentations et comptes rendus des COTEC du PLIC sont 

disponibles en ligne (https://www.iguanes-antilles.org/plic).  

La sensibilisation a été mise en œuvre par le Carbet des sciences avec 3 « semaines de l’Iguane », 

soit 24 journées d’animation avec la caravane pédagogique. 2 458 citoyens ont été sensibilisés sur 8 

communes. Le contexte sanitaire et social et l’absence de réponse de certaines communes n’ont pas 

permis de réaliser les 10 semaines initialement prévues.  

Pour 2023, il s’agit de poursuivre les actions de lutte massive via 20 demi-journées commandées aux 

prestataires privés, auxquelles s’ajoutent 10 sessions nocturnes dont 2 ont déjà été réalisées (capture 

de 24 iguanes). L’OFB va poursuivre ses tests en vue de mettre en place un protocole de tir à vue (cf. 

présentation en page 22). Des études d’amélioration des connaissances vont se poursuivre afin de 

travailler sur la régulation des nids et le suivi démographique de la population à Fort-de-France par 

photo-identification. Les résultats d’analyses génétiques des hybrides capturés à Redoute sont 

attendus. Enfin, la sensibilisation auprès des scolaires et du grand public se poursuivra.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie P. BASCOLE pour ce bilan en progression pour le PLIC en 

Martinique, avec une forte augmentation des captures par rapport aux années antérieures.  

P. BASCOLE (DEAL Martinique) confirme cette évolution : 500 individus avaient été capturés en 2020, 

et 1 421 en 2021. Il est encore difficile d’interpréter ces résultats pour savoir s’ils sont le fait d’une 

augmentation de la population d’iguanes, ou de la progression quantitative et qualitative de l’effort 

de lutte. 

Cédric BAUDRAN (ONF) et Florian MIONI (DEAL-Unité territoriale de St-Martin) demandent s’il existe 

une évaluation globale de la population d’Iguane commun en Martinique, et des études pour évaluer 

l’effet de l’effort de lutte sur les effectifs. L’estimation de la taille de population est importante pour 

savoir si la régulation touche 10% ou sur 80% des effectifs. 

J. GRESSER (DEAL Martinique) répond qu’une étude a été réalisée en 2020 pour évaluer l’abondance 

de la population sur les zones portuaires de Fort-de-France1. Un suivi démographique par photo-

identification est également en cours à Fort-de-France (cf. présentation en page 34). En revanche, il 

n’existe pas d’évaluation globale de la population pour toute la Martinique.  

P. BASCOLE (DEAL Martinique) ajoute que cette étude a estimé une densité de 400 iguanes/km2. 

Fabian RATEAU (OFB) souligne l’importance d’une estimation de la taille de population pour évaluer 

l’efficacité de ces actions dans la régulation de l’espèce. Une telle étude est malheureusement très 

                                                           
1 Angin, Warret Rodrigues et Belfan (Le Carouge) 2020. Mise en place d'un suivi de la population d'Iguane rayé 
Iguana iguana dans les zones portuaires de Fort de France et du Lamentin (Martinique) 

https://www.iguanes-antilles.org/plic
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_ae605d046bb04bfcbbb87d18a4e7d46d.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_ae605d046bb04bfcbbb87d18a4e7d46d.pdf
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difficile à mettre en place. Le distance sampling utilisé dans cette étude, à l’instar de ce qui a été fait à 

Grand Cayman2, apporte des résultats intéressants mais qui sont difficiles à extrapoler.  

M. BREUIL demande si des données biométriques, physiologiques (nombre d’œufs, poids, etc.) et 

génétiques sont collectées pour améliorer les connaissances (reproduction, origine, etc.) 

P. BASCOLE (DEAL Martinique) affirme qu’une base de données rassemble toutes les mesures qui sont 

prises avant l’équarrissage des cadavres (poids, sexe, classe d’âge, stade de reproduction, nombre 

d’œufs par femelle gravide, état de la mue, etc.).  

M. BREUIL [post-COTEC] confirme le gros travail de bancarisation réalisé, mais de nombreux défauts 

persistent : absence de certaines données, incohérences, absence de photos, aucune mention à des 

prélèvements. Tout cela pose de grosses difficultés d’exploitation de cette base. 

b. Étude des caractéristiques de sélection des substrats de ponte par Iguana iguana en milieu 

urbanisé et développement de méthodologies de piégeage des pontes en nids artificiels 

Martinique [01/12/2022] 

Rappel de la décision n°13 des derniers COTEC : « 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 » 

N. DUPORGE (écologue indépendante) présente les résultats de l’étude « Caractéristiques de 

sélection des substrats de ponte par Iguana iguana en milieu urbanisé et développement de 

méthodologies de piégeage des pontes en nids artificiels ». Ce projet réalisé en partenariat avec 

ARDOPS Environnement a été lauréat de l’appel à projets DEAL Plan de Relance sur la connaissance de 

l’Iguane commun. Il s’est déroulé de janvier à avril avec le recrutement de Mike DELBOIS en stage de 

Master 2. Une revue bibliographique d’abord a été réalisée sur la reproduction de l’espèce et d’autres 

exemples de nids artificiels pour définir les protocoles. Lors de la première phase du projet, 3 différents 

substrats composés de terre végétale, de sable et de copeaux de bois ont été déployés sur les sites 

de Batelière, où ils ont été laissés sur toute la durée du projet, et de la Cimenterie sur le littoral de 

Fort-de-France. Les relevés de piège vidéo réalisés 2 fois par semaine ont montré une activité très 

variable selon les sites, mais aucune préférence de substrat de ponte n’a pu être mise en évidence. 

La présence de chiens sur site a pu biaiser les résultats par effet dissuasif, considérant le risque de 

prédation. Lors de la seconde phase du projet, 2 nids artificiels ont été installés sur les sites de 

Batelière, la Cimenterie, ainsi qu’à Madiana et l’ancienne poste. Ils ont été conçus avec deux longueurs 

de tube d’entrée. 2 nids sur 8 ont fait l’objet de creusements progressifs, mais sans ponte. Les 

résultats de l’étude sont donc mitigés. Ils rejoignent néanmoins l’observation de P. BASCOLE avec une 

activité de reproduction répartie sur toute la durée de l’étude. Des préconisations ont été émises 

quant à une poursuite de ces tests, sur des sites sécurisés contre la présence humaine ou canine, sur 

une durée plus longue et avec des nids plus grands pour évaluer l’usage collectif par les femelles. 

L’orientation de l’entrée du nid pourrait également avoir une influence sur son utilisation. Enfin, l’ajout 

d’une trappe pourrait être envisagée pour capturer les femelles, mais impliquerait un suivi plus 

régulier.  

                                                           
2 Rivera-Milan & Haakonsson 2020. Monitoring, modeling and harvest management of non-native invasive green 
iguanas on Grand Cayman, Cayman Islands 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_dac7d0dd6ca44ff4b60c3aa392cee148.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_dac7d0dd6ca44ff4b60c3aa392cee148.pdf
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N. PARANTHOËN (Animation PNA) remercie N. DUPORGE et ajoute que le projet avait été présenté 

de façon plus détaillée en COTEC du PLIC.  

c. Avancement du protocole de tir à vue de l’Iguane commun  

Martinique [01/12/2022] 

Rappel de la décision n°14 des derniers COTEC : « La DEAL Martinique et l’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. » 

Kévin URVOY (OFB) présente les avancées du protocole de tir à vue de l’Iguane commun. L’objectif 

est d’améliorer l’efficacité de lutte et de réduire le risque de chute, dans le contexte où les iguanes 

sont hors de portée des opérateurs qui utilisent des perches de captures, et qui grimpent parfois aux 

arbres. Le tir à vue avait déjà été évoqué au COTEC PNA 2020 et présenté au COTEC PNA 2021, ainsi 

qu’aux COTEC PLIC 2021 et 2022.  

En 2022, l’OFB est passé à la phase de test sur le terrain avec 4 demi-journées dont une session 

nocturne. Elles ont eu lieu sur le terrain d’un particulier au Carbet, sur un terrain public à Fort-de-

France et sur un terrain militaire au Fort Saint-Louis. Deux types de carabines équipées de lunettes 

réglables ont été testées, d’une puissance de 45J et 28J. L’équipe d’opérateurs est constituée d’un 

binôme avec au minimum un tireur et un assistant, dont un inspecteur de l’environnement du service 

départemental de l’OFB. Les informations relatives à la distance de tir, au nombre de tirs nécessaires 

pour toucher et mettre l’iguane à mort, et au devenir de l’iguane ont été collectées lors de chaque 

session via un formulaire développé sur KoboToolbox. 

49 iguanes ont été mis à mort avec la carabine 45J, avec une moyenne de 1,30 tirs pour toucher 

l’animal, 1,83 tirs pour le rendre inerte et 2,10 tirs pour le mettre à mort (1, 89 tirs en diurne). 50% 

des iguanes ont pu être récupérés, les autres étant restés coincés dans les arbres ou tombés dans un 

endroit inaccessible (falaise). La distance moyenne de tir était de 14,6m, avec une distance maximum 

de 32m dont le tir a permis la mort instantanée de l’iguane. La session nocturne au Fort Saint-Louis a 

donné des résultats prometteurs en matière de régulation. Ces tests ont montré l’importance du 

réglage précis de la carabine et de la lunette en fonction de la distance moyenne de tir pour obtenir 

une bonne précision. L’utilisation d’un support (type trépied) pour stabiliser la carabine augmente 

aussi la précision. Les tirs à bras franc sont à éviter pour des raisons de précision et de sécurité. Seul 

un tir à la tête permet une mise à mort rapide de l’animal. Il s’agit donc d’éviter le tir si la tête n’est 

pas atteignable, en cherchant un autre angle ou en attendant le déplacement de l’iguane. Cette 

préconisation a permis une nette amélioration des tirs létaux entre la 1ère et 2ème session, confirmée 

sur les 2 autres sessions. La rédaction du protocole est en cours pour garantir la sécurité de tous, selon 

certaines mesures à respecter scrupuleusement. Un travail en binôme est préconisé, avec des tâches 

bien définies pour chaque opérateur et une communication claire. Il est également recommandé de 

bien vérifier les réglages du matériel avant chaque session, d’informer les différents services de la 

commune (services techniques, police municipale et gendarmerie) en amont (date, durée, lieu exact) 

et en aval (déroulé) de la session, et de prévoir une formation adaptée incluant des sessions de tirs et 

de mises en situation sur le terrain. Les intervenants doivent être titulaires d’un permis de chasse 

valide sur l’année en cours. Le coût du matériel est estimé entre 1 000 et 1 500€ par binôme. En 2023, 

il s’agira de terminer la rédaction du protocole pour éventuellement l’intégrer à l’arrêté préfectoral du 
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22 août 20193, d’organiser des sessions de formations à destination des opérateurs éligibles (permis 

de chasser), et de financer le matériel.  

F. MIONI (DEAL-UT St-Martin) demande le type de projectiles et de calibres utilisés, et si le mode 

opératoire intègre des notions de discrétion.   

K. URVOY (OFB) répond qu’il s’agit de carabines à air comprimé avec des tirs à plombs. Le calibrage 

est de 5,5mm pour le modèle 45J, et de 4,5mm pour le modèle 28J. À ce stade, il n’a pas été constaté 

de différences d’efficacité entre les plombs à tête plate et à tête pointue. Il ajoute que le mode 

opératoire privilégie avant tout la sécurité.  

Baptiste ANGIN (ARDOPS Environnement) fait part des échanges avec les collègues de la Dominique 

lors du colloque ISG au sujet des tirs à vue. Ils utilisent une carabine à plomb Gamo swarm Maxxim .22 

break barrel air rifle, y compris en zone urbaine, et privilégient un calibre de 5,5mm avec des plombs 

à tête plate (Gamo flat head 5.5mm .22) dont l’efficacité est supérieure aux plombs à tête pointue, qui 

ont tendance à ricocher sur l’animal. Ils visent particulièrement la zone entre l’œil et le tympan pour 

une meilleure efficacité, même s’ils ont un taux élevé d’iguanes blessés dont ils ne peuvent pas valider 

la mort faute de pouvoir les récupérer, pour les mêmes raisons évoquées en Martinique. L’expérience 

de Walter, qui chasse depuis une dizaine d’années, doit avoir grande importance sur leur efficacité, 

d’autant qu’il n’utilise pas de trépied.  

K. URVOY (OFB) remercie B. ANGIN pour ce retour d’expérience et partage ce constat avec Jean 

BOUILLEAU (SD 972) en ce qui concerne la zone de visée entre l’œil et le tympan.  

J. GRESSER (DEAL Martinique) revient sur la perspective d’intégrer le protocole de tir à vue à l’arrêté 

préfectoral de 20193. Si le protocole est prévu uniquement pour les agents des structures visées par 

l’arrêté préfectoral de 20134 (DEAL, DAAF, gendarmerie, police, OFB, ONF, CDL, PNRM, etc.), l’ajout à 

l’arrêté de 2019 n’est pas requis. S’il est également ouvert aux agents des collectivités territoriales 

(hors police municipale), aux opérateurs privés et aux associations, il s’agira probablement de faire un 

nouvel arrêté car la modification de celui en vigueur3 sera sans doute trop importante.  

N. DUPORGE (écologue indépendante) salue les perspectives de ce protocole pour atteindre certains 

iguanes avec une distance de tir préconisée à 14m, même si ce sera parfois insuffisant. Elle confirme 

que la méthode de capture à la canne montre de plus en plus ses limites pour atteindre certains 

individus. Elle demande si une différence d’efficacité a été notée entre les carabines de 45J et 28J. 

K. URVOY (OFB) répond que les tests ont principalement été réalisés avec la carabine 45J. La 

comparaison des résultats est difficile puisqu’il n’y a pas eu le même nombre de tirs avec chaque 

modèle. Toutefois, les résultats semblent comparables. La carabine de 28J pourrait suffire pour des 

distances de tir à 14 mètres. Il ajoute que des tests avaient aussi été réalisés avec le modèle 20J, avec 

des résultats insuffisants en termes d’efficacité et de bien-être animal (plusieurs tirs nécessaires).   

  

                                                           
3 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  
4 Arrêté préfectoral n°2013189-0013 du 8 juillet 2013 autorisant la capture et la destruction d'espèces animales 
exotiques envahissantes en Martinique 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_d7ad0c1a22324879ace6bcc96df50518.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_d7ad0c1a22324879ace6bcc96df50518.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_d7ad0c1a22324879ace6bcc96df50518.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_682099c1c4664c8589099b72d7db269a.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_682099c1c4664c8589099b72d7db269a.pdf
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2. Situation du Plan de Lutte contre l’Iguane Commun (PLIC) en Guadeloupe 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

a. Avis du CSRPN sur le PLIC 

Rappel de la décision n°04 des derniers COTEC : « La DEAL Guadeloupe diffuse au réseau un résumé 

des échanges et avis du CSRPN Guadeloupe sur le Plan de lutte contre l’iguane commun (PLIC) » 

Cf. échanges en page 25 ci-après. 

 

b. Évolution des arrêtés d'autorisation de lutte "espèces exotiques envahissantes" 

Rappel de la décision n°08 des derniers COTEC :  « 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 » 

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) présente l’évolution du cadrage réglementaire relatif aux arrêtés 

d’autorisation de lutte « Espèce Exotiques Envahissantes ». L’Iguane commun a été classé comme 

espèce exotique envahissante (EEE) de niveau 2 en juillet 20205, d’après l’article L411-6 du code de 

l’environnement. Cet arrêté prévoit la prévention de l’introduction et de la propagation de l’espèce 

sur le territoire de la Guadeloupe. La reproduction et/ou la détention de l’espèce sont punies de 3 ans 

d'emprisonnement et 150 000€ d'amende D’après l’article L411-8, l'autorité administrative peut 

procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens 

constatés dans le milieu naturel. Il est de la responsabilité des propriétaires fonciers de lutter contre 

les EEE présentes sur leur terrain, même si leur présence est fortuite. En termes d’application vis-à-

vis des opérations de lutte, dès lors qu’elles sont réalisées directement par le propriétaire ou le 

gestionnaire du foncier, ou avec leur accord, et qu’elles ne menacent pas la sécurité publique, un 

arrêté préfectoral d’autorisation n’est pas nécessaire au titre du code de l’environnement. Il s’agit 

de respecter les conditions suivantes : (i) accord du propriétaire, (ii) capacité d’identification de 

l’espèce, (iii) respect de la réglementation sur le bien-être animal lors des opérations de capture et 

mise à mort, (iv) équarrissage des cadavres selon les filières réglementaires, et (v) respect des 

réglementations relatives au port d’arme le cas échéant.  

En 2022, la DEAL a recensé les opérateurs spécialisés dans la lutte contre les nuisibles et les espèces 

susceptibles d'occasionner des dégâts (ESOD). Un courrier leur a été envoyé pour rappeler le cadre 

réglementaire dans lequel ils peuvent intervenir. En retour, plusieurs opérateurs ont manifesté un 

intérêt pour la lutte contre l’Iguane commun.  

Pour 2023, même si un arrêté n’est pas requis, il est possible d’en établir un sur demande argumentée 

d’une structure ou d’un gestionnaire pour fixer la liste des personnes et des structures ayant suivi une 

formation, et définir les modalités de leur intervention. Une réunion sera organisée par l’animation du 

                                                           
5 Arrêté ministériel du 7 juillet 2020 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces 
animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe - interdiction de toutes activités portant sur 
des spécimens vivants 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_4758d2b93a0b42689f6c0d964716d747.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_4758d2b93a0b42689f6c0d964716d747.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_4758d2b93a0b42689f6c0d964716d747.pdf
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PNA et la DEAL début 2023 avec ce type d’opérateurs pour définir les modalités de leur soutien dans 

les actions de lutte (sessions de formation, organisation, etc.). 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) demande si l’Iguane commun est considéré comme une espèce chassable. 

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) répond que l’Iguane commun n’est pas une espèce chassable au titre 

de l’arrêté ministériel de chasse daté de 1989. L’ajout d’une nouvelle espèce à la liste prend beaucoup 

de temps sur le plan administratif. 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) s’interroge sur la notion de responsabilité des propriétaires fonciers et 

demande dans quelle mesure ils pourront être condamnés, par exemple pour inaction de lutte ou pour 

nourrissage d’EEE sur leur terrain.  

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) répond que le propriétaire est condamnable dans ces 2 cas au sens 

strict du code de l'environnement. 

 

c. Mise à jour de la liste des personnes habilitées dans le cadre de l’Arrêté préfectoral n°971-

2019-01-23-003 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

Rappel de la décision n°7 et n°9 des derniers COTEC :  

N°7 : « L’animation du 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 » 

N°9 : « L’animation du 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 » 

N. PARANTHOËN (animation PNA) indique que ces décisions deviennent obsolètes considérant les 

éléments apportés par la DEAL quant à l’absence de nécessité d’un nouvel arrêté d’autorisation de 

lutte contre l’Iguane commun. Il rappelle que l’arrêté en cours sera échu au 31 décembre 2022. 

Néanmoins, l’ONF a bien organisé des formations au bénéfice de 5 salariés de l’association Titè et d’un 

agent ONF qui travaille sur la RNPT en 2022. La liste des personnes habilitées dans le cadre de l’arrêté 

a donc été mise à jour : Liste des personnes habilitées à intervenir à jour du 6 décembre 2022. Il 

rappelle que les textes réglementaires sont accessibles sur la page : https://www.iguanes-

antilles.org/textes-reglementaires.  

Pour 2023, il demande l’avis du COTEC quant au maintien ou non d’un arrêté « de confort » pour 

encadrer les opérations de lutte contre l’Iguane commun. Plusieurs avantages peuvent être 

identifiés : (i) définir un cadre de formation théorique et pratique, pour s’assurer d’une part que les 

opérateurs soient bien en mesure d’identifier l’espèce, avec un enjeu certain pour la Guadeloupe 

continentale où l’Iguane des petites Antilles peut encore être rencontré ; d’autre part pour les former 

aux techniques de lutte éprouvées par les acteurs du réseau ; (ii) assurer le suivi et la communication 

en faveur des opérateurs ainsi formés et habilités à intervenir ; (iii) homogénéiser les pratiques de 

régulation avec la Martinique quant aux techniques employées, au contenu des formations, et à 

l’acquisition des données pour l’amélioration des connaissances.   

N. DUPORGE (écologue indépendante) s’interroge sur la différence de lecture d’un même arrêté 

ministériel entre les DEAL de Guadeloupe et Martinique. Elle estime qu’un arrêté préfectoral 

https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_5d8d7d36b09d4ec4a43643210eae2bd0.pdf
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_5d8d7d36b09d4ec4a43643210eae2bd0.pdf
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_5d8d7d36b09d4ec4a43643210eae2bd0.pdf
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_e3b036bd491e40749daf4d2d61b12db6.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/textes-reglementaires
https://www.iguanes-antilles.org/textes-reglementaires
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d’autorisation de lutte est indispensable pour justifier la légitimité des opérateurs auprès du grand 

public, d’autant plus qu’il s’agit d’un sujet sensible.  

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) répond que les deux territoires diffèrent en premier lieu concernant 

le PLIC, qui a été validé en Martinique mais pas en Guadeloupe. De ce fait, la DEAL Guadeloupe 

s’oriente vers des moyens pragmatiques pour engager rapidement la lutte. D’après les textes, elle a 

estimé qu’un arrêté préfectoral n’était pas nécessaire. Sur le plan opérationnel, les sociétés privées 

ont été identifiées comme des acteurs potentiellement majeurs et réactifs. Il n’en reste pas moins en 

effet qu’ils doivent être formés, pour s’assurer qu’ils soient en mesure de bien reconnaître les espèces, 

et qu’ils respectent le bien-être animal lors de la mise à mort. 

Hélène HANSE (DEAL Guadeloupe) ajoute que l’arrêté préfectoral en vigueur répondait à une 

demande territoriale pour éclaircir l'arrêté ministériel. Néanmoins, compte tenu de la différence de 

contexte entre la Martinique et la Guadeloupe, la DEAL confirme sa lecture du caractère non 

obligatoire de l’arrêté.  

B. ANGIN (ARDOPS) comprend qu’un arrêté ne soit pas obligatoire, mais estime que les acteurs du 

terrain en ont besoin. Il s’agit de fixer un cadrage correct et qui ne change pas tous les ans. De plus, en 

Martinique comme en Guadeloupe, la tendance vers une sollicitation des acteurs privés s’accélère 

pour lutter contre les EEE. C’est un point très positif compte tenu du besoin de main d'œuvre sur cette 

problématique. En revanche, il constate que ces sociétés sollicitent d’elles-mêmes les acteurs du 

réseau pour demander des formations, ce qui traduit un besoin réel. Un arrêté est indispensable dans 

ce contexte pour (i) encadrer ces formations et tenir à jour une liste les personnes habilitées pour 

garantir leurs compétences, notamment pour la reconnaissance des espèces, (ii) dispenser les bonnes 

méthodes de captures et de mise à mort, dont celles en cours d’expérimentation, sous réserve qu’elles 

aient été évaluées et validées par arrêté, et (iii) tenir à jour des carnets de capture homogènes en 

termes de données, afin qu’elles puissent permettre d’évaluer l’utilité de ces actions au regard des 

objectifs de régulation fixés. 

N. DUPORGE (écologue indépendante) rejoint les points listés par B. ANGIN. L’arrêté reste nécessaire 

même si le contexte et les besoins diffèrent entre la Martinique et la Guadeloupe. C’est d’autant plus 

vrai en l’absence de PLIC en Guadeloupe, pour assurer l’homogénéité de la collecte et de la remontée 

des données.  

Julien CHALIFOUR (AGRNSM) réitère le besoin d’un cadre légal pour réguler les populations d’Iguana 

iguana sur les îlets de St-Martin. L’unité territoriale de St-Martin travaille actuellement sur un arrêté 

pour rendre les singes verts chassables. Il souhaite que cela puisse également être le cas de l’Iguane 

commun pour les espaces situés hors réserve naturelle, avec un cadre réglementaire spécifique aux 

espaces en réserve. La régulation est urgente sur les îlets Pinel et Tintamarre au regard de leur forte 

densité et de leur impact combiné avec les chèvres sur la végétation6. 

J. GRESSER (DEAL Martinique) confirme que l’Iguane commun sera bien présent dans cet arrêté. Elle 

précise qu’une espèce classée en EEE de niveau 2 n’a pas besoin d’être chassable pour la mise à mort 

par tir à vue. La RNSM peut donc travailler avec les chasseurs, même si les techniques seront 

différentes de celles déployées en Martinique, où les chasseurs n’ont pas été sondés.  

                                                           
6 IMPACT MER 2020. Évaluation de l’impact du cyclone Irma sur la flore sensible de quatre îlets de la Réserve 
Naturelle Nationale de Saint-Martin – Rapport final. Rapport pour la RNSM, 60pp sans les annexes 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_1542712caa8843be8354501d0ecce302.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_1542712caa8843be8354501d0ecce302.pdf
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H. HANSE (DEAL Guadeloupe) confirme que cet arrêté est en cours de rédaction pour St-Martin. Il 

permettra d’encadrer des opérations ponctuelles et massives. Ce cadre est mis en place pour des 

raisons de sécurité et d'assurance vis-à-vis des opérateurs qui participeront à la régulation, mais il 

n’était pas d’obligatoire au titre du code de l’environnement. 

Alexandra LE MOAL (Le Gaïac) estime que les enjeux sont aussi importants en Guadeloupe qu’en 

Martinique. Elle a pu constater le nombre important de témoignages de la population relatant 

l’invasion de l’Iguane commun lors des animations auprès du grand public. Ces témoignages 

concernent l’ensemble de la Guadeloupe à l’exception du Nord Grand-Terre. Elle sollicite un discours 

clair du COTEC qu’elle puisse relayer avec les bonnes informations auprès de la population.  

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) demande à la DEAL de clarifier son propos quant au statut chassable ou non 

de l’espèce, afin que les bonnes informations soient transmises au grand public lors des animations. Il 

demande les raisons qui ont motivé le refus du PLIC par le CSRPN. 

H. HANSE (DEAL Guadeloupe) répond que les espèces chassables ne figurent pas nécessairement sur 

la liste des EEE de niveau 2, et vice versa. Il s’agit de deux réglementations distinctes, qui diffèrent dans 

leur finalité : les individus d’une espèce chassable peuvent être abattus ; les individus d’une espèce 

EEE de niveau 2 sont soumis à obligation de destruction. Ainsi, l’Iguane commun doit être détruit, 

sans restriction réglementaire quant à l’usage d’une arme à feu, sous réserve d’être titulaire d’un 

permis de chasse et d’avoir l’accord du propriétaire foncier. En ce qui concerne le PLIC, le CSRPN 

ayant émis un avis défavorable lors de sa consultation, la DEAL n'a pas donné de suite. Si le besoin est 

exprimé par le COTEC, il peut néanmoins être de nouveau soumis à l’avis du CSRPN. 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) comprend donc que les chasseurs peuvent tirer sur l’Iguane commun et les 

hybrides en Guadeloupe. Jusqu’ici, le discours diffusé annonçait l’interdiction de tirer sur les iguanes 

communs tant qu’ils n’étaient pas déclarés chassables.  

B. ANGIN (ARDOPS) précise que certains membres du CSRPN n’ont pas reconnu l’utilité de lutter 

contre les EEE. Le CSRPN a donc émis un avis défavorable à l’application du PLIC en Guadeloupe. 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) estime alors qu’il est nécessaire d’avoir plus d’acteurs de terrain dans les 

comités de pilotage ou autres instances décisionnelles pour témoigner de l’urgence d’agir. 

Philippe DE PROFT (Commune Terre de Haut) demande si les Saintes font partie du PNA compte tenu 

de la forte présence de l’Iguane commun et des observations récentes de deux IPA (cf. page 41). 

N. PARANTHOËN (animation PNA) répond que le PNA s’applique à tout l’archipel guadeloupéen, mais 

qu’il ne prévoit pas d’action aux Saintes. Il propose de résumer les échanges comme suit :  

Le COTEC propose (i) qu’un argumentaire soit rédigé pour justifier l’intérêt d’un arrêté préfectoral 

définissant les modalités de formation et d’habilitation pour la reconnaissance, la capture et la mise 

à mort des iguanes invasifs sur l’archipel de Guadeloupe, et (ii) de soumettre à nouveau le PLIC au 

CSRPN pour son application en Guadeloupe. Il demande si des membres s’opposent à ces 

propositions. En l’absence d’opposition, ces avis seront soumis au COPIL du 9 février 2023. 
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3. Réseaux de veille pour la détection précoce de l’Iguane commun 

a. Réseau de veille et de détection précoce de l’Iguane rayé en Martinique : mise en œuvre, 

formations et autorisation réglementaires associées 

Martinique [01/12/2022] 

Rappel de la décision n°15 des derniers COTEC : « L’animation du 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. » 

N. DUPORGE (écologue indépendante) présente le bilan 2022 de l’animation et du renforcement du 

réseau de veille et de détection précoce d’iguane rayé sur la zone du PNA. 2 formations ont été 

dispensées en binôme avec celles du PLIC, en avril et en novembre, au bénéfice de 10 nouveaux 

membres. 32 structures sont aujourd’hui impliquées dans le réseau. Elles sont réparties sur 14 

communes et rassemblent 72 membres habilités soit par l’arrêté de 20134, soit par celui de 20193.  

91 appels ont été reçus, dont 32 portent effectivement sur la zone PNA et 57 sur la zone PLIC. Elle 

rappelle l’existence d’un numéro unique de signalement d’iguane rayé depuis 2021 (0596 50 57 58). 

Les appelants sont dirigés vers le service compétent selon la zone de signalement. Cependant, en 

raison de l’indisponibilité de certains services, notamment le weekend, les appelants insistent jusqu’à 

tomber la ligne pour la zone PNA, disponible 7j/7 et 24h/24. Elle note l’efficacité des campagnes de 

communication (spots radio, etc.), qui se traduisent par un plus grand nombre d’appels.  

Les résultats sont comparables à l’année 2021. 32 demi-journées d’intervention ont été réalisées par 

17 membres (sur les 72 habilités). Elle remercie les intervenants qui capturent parfois les iguanes dans 

des zones difficiles d’accès. 14 individus ont été capturés sur 25 signalés. Il s’agit à 24% des mâles et 

à 76% d’individus au sexe indéterminé. Le taux de capture est fortement dépendant du délai entre 

l’observation de l’iguane et son signalement, qui intervient parfois jusqu’à 7 jours plus tard. La 

répartition géographique montre de nombreux signalements sur la ville de La Trinité, ce qui confirme 

la présence d’une population bien installée à l’arrière de l’ancien WWF. Une battue pourra y être 

organisée. Des signalements récents proches du bourg du Lorrain montrent que l’espèce se rapproche 

du Morne Capot. Elle se rapproche également des anses du Nord Caraïbe où des sites de ponte d’IPA 

sont connus : un iguane signalé sur la commune du Prêcheur n’a pu être capturé pour des raisons 

techniques, et a été revu sur l’Anse Belleville. Il s’agit donc de maintenir la pression au niveau local 

pour capturer cet individu le plus rapidement possible.  

Le fonctionnement du réseau s’appuie sur le cadre réglementaire en vigueur, selon une méthodologie 

et des formations standardisées. Il mobilise plusieurs outils, dont une fiche réflexe7 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 pour les valoriser dans une base de données 

commune avec le PLIC.  

Pour 2023, il s’agit de poursuivre le recrutement de nouveaux membres, notamment sur les 

communes dépourvues ou à fort enjeu de lutte. Elle recense et motive actuellement des personnes 

susceptibles d’intervenir, qui pourraient intégrer l’arrêté de 2019. La mutualisation des formations 

avec celles du PLIC va se poursuivre. Outre l’efficacité logistique, elles permettent de faciliter la 

                                                           
7 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) 

https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_b742df9487664969a29ee6e7e3f55372.pdf
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_b742df9487664969a29ee6e7e3f55372.pdf
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compréhension globale de l’enjeu avec une gestion différenciée selon la zone, et de renforcer le 

système de veille. Les intervenants sont en effet susceptibles de détecter voire de porter assistance 

sur les deux zones PLIC et PNA si nécessaire. Il s’agit également de poursuivre les campagnes de 

communication pour contribuer à la notoriété du numéro unique, en insistant sur l’importance des 

signalements immédiats. Enfin, il s’agit de continuer de mettre à disposition et remplacer le matériel 

pour faciliter les interventions. Elle remercie les techniciens forestiers de l’ONF qui assurent souvent 

le relai pour la mise à mort des iguanes capturés, car tous les membres du réseau de veille ne disposent 

pas du matériel adéquat (carabine et système de contention).  

Elle conclut que des relevés biométriques sont systématiquement réalisés sur les animaux capturés. 

En revanche, il n’y a pas de prélèvements génétiques. Elle demande l’avis du COTEC sur ce point.   

M. BREUIL rappelle l’existence de deux lignées d’iguanes rayés dans les Antilles françaises : l’Iguane 

commun, originaire d’Amérique du sud et initialement introduit aux Saintes, et l’Iguane rhinolophe, 

originaire d’Amérique centrale, probablement introduit par le biais d’élevages animaliers pour les 

nouveaux animaux de compagnie (NAC). Qu’elles soient considérées comme espèces ou sous-espèces, 

ces lignées s’hybrident entre elles et avec l’IPA. Il serait donc intéressant de savoir à quelle lignée 

appartiennent les iguanes capturés. Il est préjudiciable de considérer les iguanes rayés comme une 

seule entité pour comprendre la dynamique de colonisation de ces lignées, qui ont des comportements 

et des taux de reproduction différents. Des prélèvements génétiques seraient donc utiles en fonction 

du phénotype des individus et de leurs particularités physiologiques. Un premier échange avait eu 

lieu avec F. RATEAU et Jean-François MAILLARD (OFB) pour définir les modalités d’exploitation et de 

diffusion des données à toute la communauté scientifique. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) demande s’il s’agit bien à la fois de décrire les critères 

morphologiques et de réaliser des prélèvements génétiques. Il demande si des membres du COTEC 

s’opposent à cette démarche sur le principe, sachant que les questions génétiques seront abordées à 

l’action III.3 (cf. page 82 et suivantes).  

M. BREUIL précise que cette démarche serait idéale, sous réserve de disposer des financements pour 

la réalisation des analyses. Il insiste sur l’importance d’identifier les 2 lignées d’iguanes en termes 

scientifiques et de conservation. En Guadeloupe, I. iguana est prépondérant, avec quelques indices de 

présence génétique d’I. rhinolopha. En Martinique, il semblerait que la population I. Iguana introduite 

dans les années 1960s soit progressivement remplacée par I. rhinolopha depuis les années 2000, avec 

de nombreuses hybridations entre elles. Ce faisant, la stratégie de gestion ne peut s’appliquer de la 

même manière sur les 2 territoires. En termes de critères, il s’agit de différencier les femelles selon 

leur taille et leur activité de ponte (nombre d’œufs). Il regrette d’entendre parler d’iguanes rayés alors 

que ces lignées n’ont pas les mêmes caractéristiques biologiques.  

N. DUPORGE (écologue indépendante) rappelle qu’il s’agit d’une dénomination à destination du grand 

public pour faciliter la distinction entre l’IPA et les iguanes invasifs d’après le critère morphologique de 

queue rayée.  

J. GRESSER (DEAL Martinique) rejoint l’avis de N. DUPORGE. La confusion reste encore très forte entre 

les deux espèces, d’où l’intérêt d’un vocabulaire simple et clarifié.  

M. BREUIL rejoint ces avis. Il conviendrait toutefois de mieux distinguer ces termes au sein du COTEC.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) conclut sur l’intérêt du COTEC pour la réalisation de prélèvements 

génétiques sur les iguanes capturés en zone PNA. Il renvoie à l’Action III.3 (cf. page 82 et suivantes) 

pour approfondir le sujet.  
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b. Réseau de veille et de détection précoce de l’Iguane rayé en Guadeloupe : éradication à 

Jarry, veille biosécurité de la barge et animation du réseau à La Désirade 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

Rappel de la décision n°10 des derniers COTEC : « L’animation du 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. ». 

Jérôme LABRY (animation PNA) présente le bilan 2022 du suivi et de la régulation des individus et 

nids d’Iguane rayé sur la zone de Jarry. 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 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 population8 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 2022, un suivi de population et de nidification complémentaire à la capture des individus a été 

poursuivi. Il avait lieu le matin toutes les deux semaines, en suivant 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 ONF grâce au programme MIG Bio. 14 suivis de populations et de 

nidification ont été réalisés (19 en 2021). Ils ont permis 114 observations d’individus (91 en 2021), et 

le recensement de 47 nids (31 en 2021) sur la zone de reproduction identifiée au niveau de la SAG, Les 

Sablières et Lafarge. 57 œufs y ont été détruits, soit 3% environ de la quantité potentiellement 

présente sur site d’après les nids recensés. Le pic d’éclosion s’établirait entre avril et juin. 11 sessions 

de régulation nocturne ont été effectuées (6 en 2021). Elles ont permis la capture de 57 individus (22 

en 2021). Le taux de capture à la canne à lasso est d'environ 46%. Les zones du canal et du quai 9 bis 

ont été abandonnés au cours d’année : le couvert végétal a été détruit, conduisant à l’absence 

d’individus sur ces zones.  

En 2023, il s’agira de poursuivre le protocole actuel et d’accompagner les opérateurs privés pour 

soutenir les actions de régulation des iguanes invasifs sur la zone portuaire de Jarry. La méthode de 

tir à vue des individus proposée par l’OFB (cf. page 22) pourra être testée, ainsi que l’utilisation de la 

pelle mécanique pour détruire les œufs. Des prélèvements génétiques pourront également être 

réalisés (cf. action III.2 en page 82) pour identifier l’origine des individus et les comparer avec les 

échantillons d’hybrides de La Désirade. Enfin, il s’agira de consolider le partenariat avec le GPMG par 

la création d’un réseau de veille, l’installation de systèmes anti-iguanes aux amarres des 

embarcations, de développer des outils de communication afin d’informer les professionnels et le 

grand public, et autoriser la mobilisation des sociétés privées formées à intervenir sur les iguanes. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) précise que l’ONF a prévu de réduire son niveau d'intervention par 

les techniciens forestiers en 2023, d’après sa demande de financement à la MIG Bio. En effet, 

l’émergence de nouveaux acteurs dans les actions de lutte (Domaine canin, sociétés privées, 

                                                           
8 Martin-Pigeonnier, 2019. Rapport d'activité : étude de la population d'Iguane commun sur la zone d'activité de 
Jarry en Guadeloupe  

https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_f537c4fa77ad4daab89707aca93c9918.pdf
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_f537c4fa77ad4daab89707aca93c9918.pdf
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Fédération départementale des chasseurs de Guadeloupe) devrait permettre de soutenir l’action de 

l'ONF sur la zone de Jarry. 

C. HERMANT(ARB-IG) demande pourquoi les captures ne sont pas également réalisées lors du suivi 

diurne des iguanes. Considérant leur densité à Jarry, il peut d’agir d’un point central de contamination 

de tout le territoire. Elle demande si une opération coup de poing permettrait de réguler cette 

population. 

J. LABRY (animation PNA) répond que la capture a uniquement lieu de nuit, car les individus sont 

moins actifs et leur face ventrale est bien visible à la lumière artificielle, alors qu’ils se confondent plus 

facilement à la végétation en journée. La méthode actuelle de capture utilisant la canne à lasso est 

plus simple à déployer quand les individus sont inactifs. Une opération « coup de poing » est tout à fait 

réalisable, mais impliquerait une disponibilité commune des ressources humaines formées. La réunion 

proposée par la DEAL et l’animation du PNA début 2023 à destinations de nouveaux opérateurs sera 

l’occasion d’évoquer cette possibilité. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) ajoute que la logistique de capture et de mise à mort en journée 

est davantage contrainte par l’activité humaine importante sur ce site industriel. 

C. BAUDRAN (ONF) s’interroge sur la méthode de régulation la plus efficace sur le plan 

démographique. Considérant le taux de capture de 46% au lasso et le faible niveau de destruction des 

nids, il suggère de concentrer les efforts sur la capture des adultes. La campagne de destruction des 

nids peut rester plus opportuniste. Malgré cela, la question de l’efficacité de ces méthodes demeure. 

Par exemple, la destruction des individus serait-elle suffisante pour enrayer la population si on 

atteignait 90% de capture des iguanes détectés. Il semble que les suivis démographiques et les 

connaissances scientifiques manquent pour nous informer du taux de capture à atteindre pour que la 

population décline. Il craint que les efforts actuellement déployés soient vains. Il rejoint la proposition 

de C. HERMANT concernant une opération coup de poing, à répéter sur plusieurs nuits, même si elles 

sont espacées de quelques jours ou semaines. Il se demande également si les juvéniles peuvent 

facilement être capturés.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) répond qu’il n’existe pas de suivi démographique qui permette en 

effet de répondre à ces questions, à part celles qui ont été présentées en Martinique dans le cadre du 

PLIC. En Guadeloupe, l’absence de PLIC fait défaut pour les actions de connaissances sur l’espèce. Il 

rappelle l’objectif des campagnes démarrées en 2021 dans le cadre du PNA sur le quai 9 bis de Jarry : 

il s’agit d’éviter qu'un iguane rayé embarque sur la barge qui rallie la Désirade. Il s’agit d’une approche 

de veille et de biosécurité, qui mérite en effet d’être soutenue par de plus amples moyens, à la fois sur 

la connaissance et sur la régulation, pour améliorer les méthodes de lutte et tendre vers un réel 

objectif d’éradiquer la population dans la zone portuaire. En l’état, l’ONF n’a que quelques jours de 

VSC et de TFT à déployer par an au regard de ses ressources humaines. C’est pourquoi l’émergence de 

nouveaux acteurs (Domaine canin, sociétés privés, chasseurs) et de nouvelle méthodes sont plus que 

bienvenus (tir à vue, détection par des chiens), mais ils méritent un encadrement et un 

accompagnement.  

C. BAUDRAN (ONF) ajoute que des moyens en prestation de service pourront aussi être demandés sur 

la MIG Bio. 

B. ANGIN (ARDOPS) estime que le PLIC ne changerait pas grand-chose pour la zone portuaire de Jarry, 

qui a été intégrée dans les enjeux du PNA IPA au même titre que le port de St-François. C’est dans le 
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cadre du PNA que les décisions et les moyens doivent être trouvés. Concernant une opération coup de 

poing, les moyens manquent aujourd’hui pour sa mise en place.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) répond que l’expérience de la Martinique montre bien que la mise 

en œuvre du PLIC permet de mutualiser certains moyens et certaines actions transversales avec le 

PNA, et de créer un dynamisme à l’échelle du territoire qui n’existe pas en Guadeloupe (formations 

parfois conjointes, communication mutualisée avec le numéro unique, arsenal réglementaire commun 

au 2 plans). Il ajoute que la régulation des Iguanes communs sur la zone de portuaire de Jarry relève 

d’un enjeu local pour protéger la Désirade contre l’invasion par l’espèce, mais on oublie souvent de 

parler de l’enjeu international pour éviter son introduction chez nos voisins de la Caraïbe dont la 

Dominique, qui sont desservis par le fret maritime. 

J. GRESSER (DEAL Martinique) précise que les formations du PLIC et du PNA sont dissociées en 

Martinique, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui dispensent les formations. Il arrive en 

effet que ces formations soient conjointes pour des questions logistiques. 

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) précise qu’il faut bien différencier les actions du PNA sur les zones 

prioritaires de Jarry, La Désirade et St-François vis-à-vis de l’IPA, et les actions de lutte contre les EEE 

(Iguane commun, mangouste, etc.) à l'échelle de tout le territoire. 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) propose de sonder le RSMA parmi les acteurs susceptibles d’apporter leur 

soutien aux régulations des EEE.  
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Rappel des décisions n°5 et 6 des derniers COTEC : 

N°5 : « 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. » 

N°6 : « Titè relancera 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 » 

S. LE LOC’H (ONF-RND-RNPT) informe que l’association Titè a connu de nombreux mouvements de 

ressources humaines en 2022, suite à la restructuration de l'équipe fin 2021 après le départ d'Éric 

DELCROIX, l’arrivée de Léa SEBESI en tant que chargée de mission scientifique, d’une animatrice nature 

à la Désirade et celle de trois nouveaux gardes. Cette restructuration n’a pas permis de mettre en 

œuvre un contrôle de biosécurité des barges de marchandises qui arrivent à la Désirade, ni d’animer 

le réseau de veille local. Un nouveau recrutement de chargé(e) de mission à la Désirade début 2023 

permettra de déployer ce protocole et de développer l'animation territoriale autour d’un réseau de 

veille des EEE et du suivi de l’activité de ponte des tortues marines.  

Elle rappelle néanmoins que 5 agents de l’association Titè et un chargé de mission ONF des réserves 

ont été formés à la reconnaissance, la capture et la mise à mort des iguanes communs en 2022 (cf. 

page 25). 4 sessions de formations ont en effet été encadrées par Simon MARTIN-PIGEONNIER. Une 

femelle hybride gravide a été capturée par un garde de Titè dans le bourg de La Désirade le 29 avril. 

Elle a été conservée au congélateur pour d’éventuelles analyses. 8 jours de prospection ont été 

réalisés en avril, mai et juin dans le bourg de la Désirade, avec l’appui de 3 gardes et un stagiaire de 

l’association Titè, 3 TFT et un chargé de mission ONF. Ces prospections n‘ont donné lieu à aucune 

nouvelle observation ou capture d’hybride. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) ajoute que le Domaine canin prévoit de former des chiens à la 

détection d’Iguane commun dans son projet. Ils se disent intéressés par les questions de biosécurité à 

destination des armateurs de navires. Le protocole de biosécurité de la barge pourrait se faire selon 

un contrôle au départ de Jarry et à l’arrivée à La Désirade. 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) s’interroge sur la capacité des chiens à faire une différence entre l’Iguane 

commun et l’IPA. Il demande quelle est la procédure actuelle de signalement d’Iguane commun à la 

Désirade, car des juvéniles auraient été observés. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) répond que l’objectif serait avant tout de détecter l’Iguane 

commun au départ de Jarry, sans forcément faire la distinction entre les espèces. La procédure actuelle 

de signalement à La Désirade fait l’objet d’un point en Action I.3 (cf. page 41). 

M. BREUIL se dit intéressé par les analyses génétiques de la femelle hybride capturée.  
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4. Évaluer l’impact des mesures mises en place via des comptages démographiques 

a. Estimation d'abondances et densités d'Iguanes rayés à Fort-de-France via l'outil de photo-

identification 

Martinique [01/12/2022] 

Rappel de la décision n°17 des derniers COTEC : « 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). » 

Céline VALIN (Aquasearch) présente le projet de développement de l’outil de photo-identification sur 

les iguanes rayés pour améliorer les méthodologies opérationnelles de régulation. Trois sites ont été 

suivis à Fort-de-France, avec des milieux et un degré d’anthropisation variés. 6 suivis ont été menés 

en janvier, puis 6 à nouveau en septembre après les campagnes de lutte. Ils avaient lieu sur deux 

plages horaires, de 9h30 à 12h puis de 12h30 à 16h. Deux observateurs suivaient des transects linéaires 

pour relever les données relatives au nombre d’individus observés, leur sexe si possible, ainsi que 

plusieurs variables (position GPS, hauteur, heure d’observation, type de végétation, etc.). Une photo 

de chaque côté de l’iguane était alors prise si possible. Les iguanes capturés pendant les sessions de 

régulation du PLIC entre janvier et septembre ont également été pris en photo afin d’identifier les 

individus prélevés. Le logiciel I3S Pattern a été utilisé pour traiter les photos des profils de tête. Toutes 

les photos exploitables ont été intégrées dans la base de données I3S, permettant d’identifier tous les 

individus au fur et à mesure de l’étude.  

1 479 photos ont pu être exploitées sur 6 565 prises. Elles ont permis l’identification de 319 individus. 

Les résultats de la CMR sont donc à nuancer considérant que 12 à 34% des individus observés ont fait 

l’objet de photo exploitables. Un premier résultat montre néanmoins une diminution significative du 

nombre d’individus observés avant et après la campagne de régulation. Des recaptures d’individus ont 

tout de même été constatées entre le suivi d’avant et d’après campagne de régulation, ce qui montre 

une fidélité des individus au site pendant plusieurs mois. La répartition géographique des individus 

observés montre de fortes concentrations. Les données relatives à la hauteur des individus (et donc 

leur accessibilité), l’heure d’observation et leurs comportements permettront d’émettre des 

recommandations utiles aux actions de lutte. Enfin, les analyses sont en cours pour les closes-test qui 

permettront de déterminer si les populations sont ouvertes ou fermées, au même titre que 

l’identification des individus mis à mort qui permettra d’évaluer l’influence des campagnes de 

régulation.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie C. VALIN pour la présentation et précise aux membres du 

COTEC que le terme de « capture » est employé ici au sens figuré : il s’agit des prises photographiques 

selon le protocole CMR. Il rappelle que la capture physique des individus ne permettrait pas leur 

relâcher au regard de la réglementation relative aux EEE.  

N. DUPORGE (Aquasearch) confirme qu’il s’agit bien de « captures photos » et que cette méthode à 

l’avantage d’éviter une dérogation au cadre réglementaire sur les EEE. Elle insiste sur la difficulté 

d’accès à certains iguanes haut-perchés pour la prise de vue, au même titre que cette inaccessibilité 

contraint leur capture pour les opérations de lutte.   

C. BAUDRAN (ONF) remercie C. VALIN pour cette présentation qui répond à sa question antérieure. Il 

indique qu’un suivi similaire est effectué sur les lézards en France hexagonale. La difficulté d’obtenir 

de bonnes photos, qui plus est de chaque profil, est partagée. Il ajoute que le logiciel Hot Spotter lui a 
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été recommandé lors d’un récent colloque, avec des résultats paraît-il bluffant. Il demande si la 

performance du logiciel I3S a été testée.  

C. VALIN (Aquasearch) répond qu’il n’y a pas eu de test spécifique sur la performance du logiciel I3s. 

Pour autant, elle a pu constater d’elle-même qu’il parvient à identifier des individus sur des photos de 

moindre qualité, ou avec des feuilles qui masquent une partie de la tête. Il semble donc assez 

performant, mais il serait intéressant de comparer l’efficacité avec d’autres logiciels.  

N. DUPORGE (Aquasearch) remercie C. BAUDRAN pour ce retour d’expérience et lui propose 

d’échanger à ces sujets. Elle complète que I3S Pattern est également utilisé en interne pour la photo-

identification d’autres espèces (tortues marines, poisson-lion). 

Julie PAUWELS (écologue indépendante) demande si l’étude permettra d’obtenir une estimation de 

taille de population au regard du faible taux de capture photo des individus observés. Elle demande 

également si les zones étudiées recoupaient celles du distance sampling réalisé en 20201. Il serait 

intéressant de comparer les estimations de chaque méthode. 

N. DUPORGE (Aquasearch) répond que l’objectif principal de cette étude est d’améliorer les 

connaissances au service des actions de régulation. Elle estime que le jeu de données ne sera 

probablement pas assez robuste pour estimer des abondances de population compte tenu en effet du 

faible taux de capture photos des individus observés. Elle espère pouvoir effectuer une nouvelle 

session en janvier 2023 afin de boucler sur une année d’étude. Dès lors, il ne sera pas évident de 

comparer ces résultats avec ceux du Carouge a priori, car les secteurs d’étude ne sont pas tout à fait 

identiques. Les résultats de la présente étude sont très « sites-dépendants » par rapport à l’utilisation 

globale de l’espace par les iguanes. Les recommandations qui vont en découler seront-elles-mêmes 

assez ciblées pour chacun de ces sites, même s’il y aura un effort pour apporter des informations plus 

généralistes. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie pour les échanges et propose aux participants qui avaient 

d’autres questions ou remarques à partager de l’effectuer sur la conversation pour ne pas cumuler 

trop de retard sur l’ordre du jour.  
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b. Projet d’étude de la population d'Iguane commun aux abords du port de Saint-François 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

Rappel de la décision n°11 des derniers COTEC : « Le Gaïac propose à l’animation du PNA un protocole 

de suivi et de régulation de l’Iguane rayé sur la zone portuaire de St-François en vue d’étudier sa 

mise en œuvre potentielle » 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) présente le projet d’étude de la population d’Iguane commun aux abords 

du port de St-François. Ce projet est financé par la DEAL sur la période de novembre 2022 à mai 2023. 

Il a pour objectif d’identifier des zones prioritaires de capture d’Iguane commun sur les zones propices 

à son développement, afin d’empêcher son introduction par voie maritime à Petite Terre et La 

Désirade. 5 transects propices à l’accueil et au développement de l’espèce ont été déterminés à 

proximité de la marina, de la gare maritime, de la plage des Raisins clairs, à proximité du terrain de golf 

et d’une falaise dans les terres. Il s'agit de parcourir ces transects entre 9 et 12h tous les 15 jours, afin 

de constituer une base de données, estimer un indice d'abondance et cartographier la distribution des 

observations. Les éventuelles zones de ponte seront également référencées pour la destruction des 

nids. L’étude comprend également un volet de communication, à travers la création d’un réseau de 

veille local et la production de posters et de flyers, compte tenu du manque d’information du grand 

public et des professionnels sur cette problématique. Il insiste enfin sur le fait que l’Iguane commun 

n’est pas seulement une menace pour l’IPA : son développement partout en Guadeloupe représente 

une menace économique (cultures, infrastructures) et sanitaire. 

C. BAUDRAN (ONF) demande combien de passages seront réalisés sur toute la durée de l’étude. Il 

alerte sur l’importance de réaliser de nombreux passages pour estimer des indices d'abondance, et 

demande pourquoi cette méthode a été retenue plutôt qu’un suivi CMR. 

F. GOUIGOU (Le Gaïac) répond que 12 passages sont prévus en tout.  

Catherine HERMANT (ARB-IG) demande si cette méthode serait applicable à plus large échelle. Si le 

protocole d’indice d’abondance est concluant sur cette zone d’étude, il serait intéressant de le 

déployer sur l’ensemble du territoire pour disposer d’une carte globale.  

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) estime que ce protocole demanderait des moyens très lourds pour être 

appliqué sur toute la Guadeloupe. 

A. LE MOAL (Le Gaïac) ajoute que l’Iguane commun s’est étendu sur toute la zone littorale sud de St-

François. Ils sont observés sur le petit port de pêche de la Pointe des Châteaux. Elle demande si cette 

zone pourrait également être prospectée dans le cadre de cette étude.  

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) rejoint cette proposition. Il serait utile de sensibiliser les pêcheurs 

pour vérifier qu'ils n'embarquent pas d'Iguane commun.  

C. HERMANT (ARB-IG) ajoute qu’il existe beaucoup de petits ports sur tout le territoire, à proximité 

desquels l’Iguane commun est présent. Les embarcations qui les fréquentent mouillent jusqu’à la 

Dominique. Elles peuvent donc potentiellement représenter une source de diffusion de l’espèce, d'où 

l’intérêt de dupliquer ces suivis au moins sur ce type de sites. 
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Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Action I.1] :  
07. DEAL Martinique : poursuit l’animation du PLIC en 2023, incluant des actions (i) de formation, (ii) 
de dotation en matériel pour les nouvelles communes et EPCI impliqués, (iii) de régulation par des 
prestataires sur 20 sessions diurnes et 10 sessions nocturnes, (iv) de régulation par des agents ONF, 
PNRM et communaux, (v) de suivi des populations par photo-identification, (vi) d’animation de la 
gouvernance et (vi) de sensibilisation. 
08. OFB : rédige un protocole de tir à vue des iguanes invasifs, propose sa validation par arrêté 
préfectoral et propose des formations à destination des opérateurs éligibles. 
09. COTEC : propose qu'un argumentaire soit rédigé pour justifier l'intérêt d'un arrêté préfectoral 
définissant les modalités de formation et d'habilitation pour la reconnaissance, la capture et la mise à 
mort de des iguanes invasifs sur l'archipel de Guadeloupe.  
10. Animation PNA et DEAL Guadeloupe: organisent une réunion d’information à destination aux 
nouveaux opérateurs intéressés pour soutenir les actions de régulation des iguanes invasifs, afin de 
définir les modalités de leur intervention (formation, organisation, matériel, etc.).  
11. COTEC : propose de soumettre à nouveau le PLIC à l’avis du CSRPN pour son application en 
Guadeloupe.  
Cf. avis n°48 [Action III.2] : COTECs : souhaitent obtenir l’avis du réseau d’experts quant à la définition 
des objectifs d’études génétiques et leur planification dans le cadre du PNA. Les COTECs proposent les 
points suivants : (i) réaliser une étude génétique des individus de phénotype delicatissima rencontrés 
en Guadeloupe continentale et aux Saintes afin d’orienter les mesures de conservation du prochain 
PNA ; (ii) réaliser une étude génétique, biologique et morphologique sur les iguanes invasifs capturés 
dans le cadre des réseaux de veille en Martinique et en Guadeloupe, afin de comprendre la dynamique 
de colonisation et les capacités reproductrices selon la lignée à laquelle ils appartiennent (I. iguana ou 
I. iguana rhinolopha). L’animation du PNA diffuse le rapport d’état des lieux des connaissances 
génétiques au réseau d’experts, en amont d’une réunion d’experts qui se tiendra de façon commune 
aux deux territoires le 2 février. La planification des études génétiques dès 2023 dépendra donc des 
avis du réseau d’experts, validés en COPIL du 9 février  
12. UT DEAL St-Martin : publie un arrêté préfectoral permettant de chasser les iguanes invasifs déjà 
classés en EEE de niveau 2.  
13. Animation PNA : relance une prestation pour l’animation et le renforcement du réseau de veille et 
de détection précoce des iguanes rayés en Martinique pour l’année 2023, incluant (i) la formation de 
nouveaux membres pour habilitation préfectorale, (ii) la sensibilisation de publics variés, (iii) la gestion 
des appels et la coordination des interventions.  
14. Animation PNA : poursuit le suivi démographique et la régulation des individus et des nids 
d’iguanes invasifs sur la zone portuaire de Jarry, via (i) l’intervention des techniciens ONF, (ii) l’appui 
des nouveaux opérateurs intéressés dont le Domaine canin dans le cadre de son projet « opération 
coup de poing », (iii) le test du protocole de tir à vue proposé par l’OFB, (iv) la création d’un réseau de 
veille incluant notamment le GPMG et ses concessionnaires et (v) l’installation de systèmes anti-
iguanes aux amarres des embarcations. 
15. Association Titè : relance l’animation et le renforcement d’un réseau de veille des EEE à La 
Désirade, en participant (i) au contrôle de la barge de marchandises qui relie le port de Jarry à La 
Désirade 2 fois par semaine, (ii) à la création d’outils pour l’animation du réseau (fiche réflexe, groupe 
WhatsApp), (iii) à la sensibilisation des résidents, (iv) à la gestion des appels, (v) à la coordination des 
interventions et (vi) à l’organisation de prospections des hybrides. 
16. Le Gaïac : poursuit l’étude des iguanes invasifs aux abords du port de St-François en vue (i) 
d’estimer des indices d’abondance et cartographier leur distribution, (ii) sensibiliser le grand public et 
constituer un réseau de veille et (iii) définir un protocole de régulation.  
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2. Action I.2 : Améliorer les outils réglementaires disponibles pour la protection 

de l’espèce 

Bref rappel de l’action :  

a) Intégrer la protection des habitats de l’Iguane des petites Antilles dans l’arrêté ministériel 

b) Intégrer les zones prioritaires dans les politiques publiques 

c) Actualiser le statut de l’iguane commun (espèce exotique envahissante) 

d) Augmenter le nombre de sites protégés 

 

Martinique [01/12/2022] et Guadeloupe / St -Martin [08/12/2022] 

1. Demande de dérogation "espèce protégée" (DEP) sur la période 2023-2026 

Rappel de la décision n°18 des derniers COTEC : « L’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. » 

N. PARANTHOËN (animation PNA) présente le dossier de demande de dérogation « espèce 

protégée » (DEP) qui a été déposé. Il rappelle que les DEP en cours9,10 prennent fin au 31 décembre 

2022 sur chaque territoire. L’animation du PNA a déposé un nouveau dossier en septembre afin 

d’anticiper la poursuite de certaines actions du PNA. Il s’agit d’un dossier unique pour la Guadeloupe 

et la Martinique. L’autorisation sera portée par l’ONF sur la période de janvier 2023 à avril 2026. L’ONF 

sera alors en charge d’habiliter les personnes physiques selon différents niveaux de dérogation. Le 

dossier comprend un état de l’art sur la base des actions prévues dans l’actuelle DEP. Cela concerne : 

(i) le suivi des populations par la méthode de capture-marquage-recapture (CMR), dont les résultats 

publiés dans Warret Rodrigues et al., 2021 ont été transmis pour l’îlet Chancel. Les rapports annuels 

de missions CMR à Petite Terre et La Désirade ont également été transmis, en attendant la publication 

du rapport sur l’analyse interannuelle de tous les suivis démographiques réalisés dans les Antilles 

françaises, voire au-delà (cf. Action III.1, page 75) ; (ii) le sauvetage de spécimens malades ou blessés, 

qui n’a pas fait l’objet d’interventions spécifiques dans le cadre de la DEP en cours en dehors du 

spécimen retrouvé à Bouillante en 2022. La création de la Fiche réflexe "Prise en charge d'Iguanes des 

petites Antilles en détresse à la Désirade" a été mentionnée au dossier ; (iii) le suivi télémétrique, qui 

n’a pas été initié dans le cadre de la présente DEP, en dehors de l’étude expérimentale en Martinique 

qui ne prévoit pas d’équiper des individus (cf. Action III.3 en page 92).  

5 types d’opérations et 3 niveaux de dérogation sont proposés pour la future DEP. Le 1er volet 

concerne la « capture temporaire » afin de poursuivre le protocole de CMR et d’initier l’étude du 

territoire des adultes et des juvéniles par l’équipement de balises télémétrique ou GPS. Les captures 

sont également l’occasion de réaliser des mesures biométriques et un suivi sanitaire. Le 2nd volet 

                                                           
9 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 
10 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 

Priorité 

2 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_5b05a5e2cec046228fffbd2c3c163586.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_5b647190cafc4b7395c970d7648a7cdb.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_5b647190cafc4b7395c970d7648a7cdb.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_2161f7c84a5544e6a22994593017afb5.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_2161f7c84a5544e6a22994593017afb5.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_2161f7c84a5544e6a22994593017afb5.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_81160a5304b34185aeba2ceaf10ff298.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_81160a5304b34185aeba2ceaf10ff298.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_81160a5304b34185aeba2ceaf10ff298.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_81160a5304b34185aeba2ceaf10ff298.pdf
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concerne le sauvetage de spécimens et leur transport éventuel vers un centre de soins. Le 3ème volet 

renvoie aux prélèvements de matériel biologique et de nécropsie sur des spécimens retrouvés morts, 

à des fins d’études génétiques ou sanitaires. Le 4ème volet concerne le prélèvement de matériel 

biologique sur des spécimens vivants, en réponse aux mêmes objectifs d’études génétiques ou 

sanitaires, incluant des prélèvements sanguins qui devront par ailleurs respecter la réglementation en 

matière d’expérimentation animale. Enfin, le 5ème volet porte sur l’entretien des sites de pontes afin 

de permettre notamment leur ameublissement sur l’îlet Chancel. 

Le niveau 1 de dérogation concernera uniquement l’action de CMR. Le niveau 2 inclura les actions de 

sauvetage de spécimens vivants et la réalisation de prélèvements sur des spécimens retrouvés morts.  

Le niveau 3 porte sur l’équipement de balises télémétriques ou GPS et la réalisation de prélèvements 

sur des spécimens vivants. Une formation spécifique sera associée à chaque niveau d’habilitation.  

J. GRESSER (DEAL Martinique) confirme le dépôt de ce dossier début septembre. Des compléments 

ont été demandés par la DEAL et apportés par l’animation du PNA, afin de soumettre le dossier à avis 

du CNPN fin septembre. Le CNPN a été saisi par la direction ministérielle fin octobre. Il dispose d’un un 

délai de 2 mois pour rendre un avis, soit le 25 décembre. En cas d’avis négatif, il s’agirait de reprendre 

la procédure depuis le début. En cas d’avis favorable du CNPN, le dossier sera soumis à consultation 

du public pendant 15 jours avant de mettre les arrêtés d’autorisation Guadeloupe et Martinique en 

signature. Dans le meilleur des cas, ils seront donc publiés fin janvier.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie J. GRESSER pour ces précisions. Il en profite pour rappeler 

que toutes les réglementations en vigueur sont disponibles en ligne sur la page https://www.iguanes-

antilles.org/textes-reglementaires. 

M. BREUIL demande si l’habilitation des personnes physiques relèvera d’une décision de l’ONF. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) confirme ce point. Il ajoute que d'autres dossiers DEP peuvent 

évidemment être déposés par d'autres acteurs, en particulier si les actions prévues dans cette DEP ne 

suffisent pas à couvrir d'autres actions. 

C. BAUDRAN (ONF) demande pourquoi l’ONF pourrait habiliter des personnes extérieures à 

l’établissement. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) répond que c’est déjà le cas dans les actuelles DEP en Guadeloupe 

et Martinique.  

J. GRESSER (DEAL Martinique) ajoute, en tant que DEAL instructrice du dossier, qu’il est tout à fait 

possible pour le porteur d’une DEP d’habiliter des personnes n’étant pas rattachées à sa structure. En 

revanche, la responsabilité pour le respect des conditions d’octroi revient au porteur. Ce 

fonctionnement est mis en place pour simplifier les procédures d’autorisation des actions redondantes 

du PNA, telles que la CMR qui font intervenir différentes structures et personnes selon les années. Cela 

évite d’avoir à soumettre chaque année une demande de DEP, en risquant qu’elle ne soit pas délivrée 

à temps. Une DEP valable 4 ou 5 ans sur des actions sont validées en COTEC et en COPIL permet de 

réaliser des marchés publics plus sereinement. 

  

https://www.iguanes-antilles.org/textes-reglementaires
https://www.iguanes-antilles.org/textes-reglementaires
https://www.iguanes-antilles.org/textes-reglementaires
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2. Augmenter le nombre de sites protégés 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

Cf. Action I.6 (page 53). 

 

Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Action I.2] :  
17. Animation PNA : informe le réseau quant aux suites données à la demande de dérogation 
« espèces protégées » (DEP) déposée par l’ONF sur la période de 2023 à 2026. En cas d’autorisation, 
l’ONF habilite les personnes formées selon les 3 niveaux de dérogations prévus. 
Cf. les avis n°08, 09, 12 et 13 [Action I.1] pour les outils réglementaires portant sur les iguanes invasifs.  
Cf. avis n°31. [Action I.6] DEAL Guadeloupe : pilote le projet de création d’un Arrêté de Protection de 
Biotope (APB) à La Désirade, avec l’appui des partenaires concernés, notamment pour protéger les 
sites de ponte d’Iguane des petites Antilles 
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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 

 

Martinique [01/12/2022] 

Point non abordé à l’ODJ. 

 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

1. Mise à jour des fiches réflexes "Signalement Iguane commun à la Désirade" à destination 

du grand public et du réseau de veille 

Rappel de la décision n°6 des derniers COTEC : « 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 »  

Marina MOUTOU (animation PNA) rappelle l’existence des fiches réflexe : RIPA, 2020. Fiche réflexe 

"Signalement Iguane commun" à la Désirade destinée au grand public et RIPA, 2020. Fiche réflexe 

"Signalement Iguane commun" à la Désirade destinée au réseau de veille. Elles n’ont pas été mises à 

jours depuis leur création en 2020, et les informations qu’elles contiennent sont aujourd’hui obsolètes. 

Il s’agit de mettre à jour la chaîne d'intervention pour le signalement d’iguanes rayés à La Désirade, 

et les coordonnées du 1er interlocuteur à identifier. L’avis du COTEC est demandé concernant le 

numéro du signalement à afficher pour le grand public. Cette fiche prévoit notamment le stockage de 

l’individu en attendant sa mise à mort par un intervenant habilité. 

S. LE LOC’H (ONF-RNPT) précise que cette fiche a été rédigée par Sylvie LOÏAL, qui était chargée de 

mission à l'association Titè pour la restauration écologique de la Pointe des Colibris et l'animation du 

réseau de veille de l’Iguane commun à La Désirade. Cette fiche est le résultat d’une concertation et de 

plusieurs formations dispensées à La Désirade. La Gendarmerie avait été identifiée comme le 1er 

interlocuteur à contacter par le grand public en cas d’observation d’Iguane commun. L’équipe de 

gendarmes avait participé à une formation pour la reconnaissance et la capture, et s’était impliquée 

sur des missions de prospection. Elle demande si la nouvelle équipe de gendarmes a été sondée, et le 

cas échéant si elle reste intéressée pour représenter le 1er interlocuteur de la chaîne de signalement. 

Quoi qu’il en soit, la question se posera lorsqu’un(e) chargé(e) de mission sera recruté(e) début 2023 

pour animer le réseau de veille (cf. avis n°14 en action I.1). Il pourra éventuellement représenter le 1er 

maillon dès lors qu’il/elle aura été formé(e) à la reconnaissance, la capture et la mise à mort. 

Priorité 
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https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_4cc9d9c453854f7dbacba44e90d76174.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_4cc9d9c453854f7dbacba44e90d76174.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_4788969988a449d5a634d0852ca0f223.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_4788969988a449d5a634d0852ca0f223.pdf
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N. PARANTHOËN (animation PNA) répond que la Gendarmerie avait été contactée par Mike HÉLION 

en 2021 pour sonder leur volonté de s’investir dans le cadre de la fiche réflexe pour prendre en charge 

un IPA en détresse à La Désirade. Ils ne disposaient plus d’effectifs formés en raison d’un 

renouvellement régulier, et indiquaient ne plus avoir de temps à consacrer à cette problématique, au 

même titre que les pompiers. Il est donc peu probable qu’ils changent d’avis pour cette fiche réflexe, 

et le renouvellement régulier de leurs effectifs compromet la pérennité de la chaîne d’intervention. La 

piste représentée par le ou la futur(e) chargé(e) d’animation du réseau de veille de Titè semble 

bonne. Il serait préférable d’afficher un numéro qui offre une permanence téléphonique, y compris le 

week-end. La police municipale et les services techniques communaux sont d’autres pistes, mais la 

problématique d'indisponibilité le week-end persiste. Il rappelle que l’animation du PNA disposait d’un 

budget pour déployer une campagne de communication à La Désirade cette année, mais elle n’a pas 

pu être lancée en l’absence d’un numéro de signalement à communiquer.   

S. LE LOC’H (ONF-RNPT) confirme que les pompiers sont moins disponibles sur cette thématique. La 

police municipale avait également été formée. De plus, elle compte une désiradienne dans ses 

effectifs, qui semble s’investir à long terme sur le territoire. Elle confirme que le ou la chargé(e) de 

mission Titè en poste à La Désirade aura aussi vocation à se déplacer hors de l’île et ne sera pas 

forcément joignable en permanence.  

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) estime que l'essentiel est de pouvoir recueillir toutes les informations 

nécessaires pour intervenir dans les plus brefs délais, quel que soit le 1er interlocuteur qui reçoit le 

signalement. Il propose que 2 numéros de personnes facilement accessibles soit affichés au niveau du 

port.  

N. DUPORGE (écologue indépendante) partage ses 3 années d’expérience à l’animation du réseau de 

veille dans le nord et nord-est de la Martinique. Elle reste disponible pour échanger avec le ou la 

futur(e) chargé(é) de mission Titè, et indique que les rapports, les données et les moyens qui ont été 

mis en œuvre en réponse aux problèmes rencontrés sont disponibles, y compris sur les aspects 

téléphoniques. Des solutions techniques existent pour souscrire une ligne de standard téléphonique 

qui propose des renvois d’appels, ce qui permet de toujours communiquer sur le même numéro quel 

que soit l’animateur du réseau.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) confirme que toutes les informations relatives au réseau de veille 

en Martinique sont disponibles sur la page https://www.iguanes-antilles.org/publications-rapports. Il 

confirme qu’un numéro unique assez simple à retenir y a été mis en place avec l'agence de 

communication. Comme le propose F. GUIOUGOU, ce standard pourrait ensuite renvoyer vers 

plusieurs numéros. Il propose que ces différentes pistes soient réétudiées après la prise de fonction 

du ou de la futur(e) chargé(é) de mission Titè. Il rappelle enfin que les chances de capture d’un iguane 

commun dépendent fortement de la rapidité de la transmission du signalement après l’observation. 

  

https://www.iguanes-antilles.org/publications-rapports


 

Plan National d’Actions pour le rétablissement de l’iguane des petites Antilles (2018-2023) 

43 
43 

2. Mise en œuvre de la fiche réflexe "sauvetage d’Iguane des petites Antilles en détresse à 

la Désirade" 

Rappel de la décision N°19 des derniers COTEC : « 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. » 

J. LABRY (animation PNA) présente les perspectives de mise en œuvre de la fiche réflexe « sauvetage 

d’Iguane des petites Antilles en détresse à la Désirade ». Il indique que cette fiche n’a pas été 

exploitée en 2022 car les actions préparatoires n’ont pas été mises en œuvre. Il s’agit (i) de mettre à 

jour l'annuaire de contacts, (ii) de créer un groupe WhatsApp regroupant un membre de l'équipe PNA, 

de l'association Titè, un vétérinaire du centre de soin SOS Faune Sauvage et un membre du service 

technique communal de La Désirade, (iii) de développer la communication au niveau de la Gare 

Maritime de St-François, dans les compagnies de transport et à la capitainerie de La Désirade, et (iv) 

de mettre à jour la liste des bénévoles pour le transport des spécimens entre la Désirade et le centre 

de soin. Il rappelle que la société Comadile propose le transport gratuit de l'animal sous réserve qu’il 

soit accompagné par une personne référente à bord de la navette. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) propose que ce travail soit réalisé conjointement avec la mise à 

jour de la fiche réflexe sur l’Iguane commun, puisque cela concerne à peu près les mêmes acteurs.  

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) émet le souhait que son numéro soit ajouté au groupe WhatsApp. 

  

  

https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_5b647190cafc4b7395c970d7648a7cdb.pdf
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_5b647190cafc4b7395c970d7648a7cdb.pdf
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3. Proposition d’une fiche réflexe « Intervention en cas d’observation d’un Iguane des 

petites Antilles ailleurs qu’à Petite Terre et La Désirade » 

N. PARANTHOËN (animation PNA) informe le COTEC que plusieurs observations exceptionnelles 

d’individus au phénotype delicatissima ont été remontées en 2022. Il s’agit de 3 observations, (i) à 

Terre-de-Bas aux Saintes par Paul ALLARD (stagiaire ONF) le 27 juin, (ii) aux ilets Les Augustins aux 

Saintes par Fabian RATEAU le 28 octobre, et (iii) sur le pont de la baie du Moule par Jérémy DELOLME 

(Ville de St-François) le 13 novembre. Il propose qu’une fiche réflexe soit établie pour définir une 

procédure d'intervention en cas d'observation exceptionnelle d'un IPA ailleurs qu’à Petite Terre et 

La Désirade. Il s’agit de déterminer quelles informations doivent être collectées (localisation, photo, 

etc.), si la capture de l’individu par un membre habilité de la future DEP devra être réalisée pour 

prélever du sang ou des tissus afin de déterminer sa pureté génétique, le cas échéant s’il devra être 

relâché instantanément ou s’il devra être conservé en captivité en attendant les résultats d’analyses 

génétiques, etc. Ces décisions seront à mettre en cohérence avec les avis des COTEC validées par le 

COPIL quant à la planification d’études génétiques (cf. action III.2 en page 82). Outre cette proposition 

d’un cadre général, il s’agit de déterminer si des prospections doivent être réalisés sur ces sites, en lien 

avec l’action I.5 qui prévoit de conserver la diversité génétique. Il demande l’avis du COTEC sur cette 

proposition de fiche réflexe et sur d’éventuelles prospections. 

Paola DVIHALLY (Zoo de Guadeloupe – centre de soins SOS Faune Sauvage) ajoute le signalement 

d’un Iguane des petites Antilles blessé sur la plage de l’Anse à Sable à Bouillante fin 2021. L’individu 

a été récupéré au centre de soins. Il est décédé suite à l’une de ses blessures (déplacement de 

vertèbres lombaires et plaies abdominales perforantes qui faisaient penser à une attaque de chien ou 

d’un autre prédateur). Des échantillons génétiques de cet individu ont été envoyés au laboratoire 

Labofarm-Genindexe en partenariat avec Michel BREUIL. Les résultats du génotypage ont permis 

d’analyser 19 microsatellites sur 20. 10 microsatellites diagnostiques confirment l’identification 

delicatissima. Les 9 autres, bien que non diagnostiques, ne contredisent pas cette identification. Le 

résultat génétique est donc cohérent avec l’analyse phénotypique. 

M. BREUIL indique que le laboratoire Labofarm-Genindexe a réalisé ces analyses gratuitement. Il 

rappelle que l'objectif du premier PNA 2011-2015 était de récupérer les derniers I. delicatissima de la 

Basse-Terre pour les introduire à l’îlet à Kahouanne. Ce projet a finalement été abandonné, en raison 

d’un Iguane commun observé sur l’îlet qui n’a pu être retrouvé malgré plusieurs campagnes de 

prospection, et à cause de la superposition d’une dizaine d'administrations et d'associations. Il estime 

que des prospections sont impératives sur les zones où ces individus ont été détectés. Il s’agit en effet 

de prendre des photos, mais on ne peut pas s’affranchir d’une analyse génétique sur les marqueurs 

nucléaires, mitochondriaux et microsatellites. 

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) émet un avis favorable pour réaliser une réunion technique à ce sujet, 

considérant l’aspect réglementaire et la démarche à suivre.  

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) demande si les photos de ces observations sont disponibles. Il s’agit en effet 

de confirmer le phénotype delicatissima de ces individus, et de réaliser des analyses génétiques. Par 

exemple, un mâle delicatissima avait été capturé à Cluny. Suites aux analyses, il s’agissait finalement 

d’un hybride. Il demande par ailleurs quel est l’objectif de conservation si les analyses confirment qu’il 

reste quelques individus delicatissima entourés de populations I. iguana. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) répond qu’il va demander aux auteurs leur autorisation de partage 

des photos aux membres du COTEC.  
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P. DE PROFT (Commune Terre de Haut) soutient l’approfondissement des recherches à Terre-de-Bas. 

Selon certains saintois, il y aurait une petite population installée à proximité des Augustins. 

B. ANGIN (ARDOPS) constate qu’en l’état actuel de la réglementation sur l’expérimentation animale, 

personne n’est autorisée en Guadeloupe à réaliser des prélèvements génétiques autre que de la salive 

sur des individus vivants. Cela représente un premier frein. Concernant les populations d’IPA en 

Guadeloupe continentale, elles existent toujours en Basse-Terre en 2022. C’est l’une des raisons pour 

lesquelles la priorité du PNA 2018-2022 avait été mise sur la prévention de l’introduction de l’Iguane 

commun vers La Désirade et Petite Terre. La question pourra se poser pour le prochain PNA. 

M. BREUIL demande si les individus delicatissima rencontrés en Guadeloupe continentale 

appartiennent à des populations non hybridées ou s’il s’agit de quelques individus purs au sein de 

populations hybridées. 

B. ANGIN (ARDOPS) répond que les données disponibles sont insuffisantes pour déterminer s’il existe 

encore quelques populations relictuelles d’IPA non hybridées en Guadeloupe continentale, s’il s’agit 

d’individus sporadiques d’IPA purs au sein de populations hybridées, ou s’il s’agit de quelques individus 

isolés d’IPA. Il pense qu’il existe une population relictuelle d’IPA non hybridée aux Abymes. Des études 

génétiques sont nécessaires pour le vérifier. 

M. BREUIL estime que les populations de Ste-Rose, Bouillante et Capesterre sont hybridées, mais qu’il 

doit encore y avoir des individus delicatissima purs de façon sporadique. Dans ce cas, on ne peut pas 

parler de populations d’IPA. Il est urgent de s’intéresser à ces individus pour identifier leur diversité 

génétique et entreprendre des mesures de conservation le cas échéant. Il interpelle les membres du 

COTEC sur l’identification de I. delicatissima : les rares analyses génétiques montrent qu'il est très 

difficile de reconnaître certains hybrides de 2ème ou 3ème génération. Des individus au phénotype 

delicatissima possèdent en effet le génotype mitochondrial de I. iguana. En cas d’observation d’un I. 

delicatissima relictuel, il est donc impératif de mettre les moyens nécessaires pour le capturer et 

l’identifier. Il s’agit d’éviter les conclusions erronées sur l’identification des hybrides, avec une grande 

étude génétique qu’il propose depuis 2007 à l’échelle des Antilles françaises, sans succès. Rien n’a 

avancé sur ce point. 

 

Avis du COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action I.3] :  
18. Animation PNA et association Titè : révisent les fiches réflexes « Signalement Iguane commun à La 
Désirade » destinées au grand public et au réseau de veille via la mise à jour concertée de la chaîne 
d’intervention et des coordonnées de contact. 
19. Animation PNA et association Titè : mettent à jour la fiche réflexe « Sauvetage d’un Iguane des 
petites Antilles à La Désirade » et réalisent les actions préparatoires à sa mise en œuvre. 
20. COTEC : propose la création d’une fiche réflexe « Intervention en cas d’observation d’un Iguane des 
petites Antilles en Guadeloupe continentale ou aux Saintes » après clarification des études génétiques 
à planifier (cf. avis n°48).  
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4. Action I.4 : Réduire la mortalité non-naturelle de l’espèce 

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 

Martinique [01/12/2022] 

a. Dératisation mécanique de l’îlet aux Rats et des sites de ponte de l’îlet Chancel 

Melvin BEATRIX (Parc naturel régional de Martinique) présente la campagne de dératisation 

mécanique de l’îlet aux Rats et des sites de ponte de l’îlet Chancel11. Cette campagne a été soutenue 

par la DEAL pour réduire la pression de prédation des rats sur les sites de pontes. 145 cages appâtées 

avec l’ajout de Viandox ont été déployées par 10 agents du PNRM et des participants au chantier 

d’insertion, sur 42 jours de piégeage entre le 6 mai et le 10 juin. Elles ont été réparties sur 4 sites de 

piégeage autour des sites de ponte de l’îlet Chancel (120 pièges) et sur l’îlet aux Rats (25 pièges 

pendant 20 jours). 104 rats ont été capturés, dont 20 sur le 1er site de ponte, 12 sur le 2ème, 38 sur le 

3ème, et 34 sur le dernier. Aucun rat n’a été capturé sur l’îlet aux Rats. Un souci de compréhension entre 

le PNRM et le propriétaire de l’îlet Chancel a entraîné un arrêt provisoire de la campagne entre le 10 

et le 20 mai. L’efficacité du piégeage s’en est trouvée réduite après la reprise.  

En 2023, une nouvelle campagne de dératisation est prévue par le PNRM sur les îlets avoisinants l’îlet 

Chancel (îlet à Eaux ; peut-être l’îlet aux Rats) et la Pointe l’Écurie, en soutien à la campagne de 

dératisation chimique massive de l’îlet Chancel. 

b. Dératisation chimique complète de tout l’îlet Chancel 

Rappel de la décision n°24 des derniers COTEC : « L’animation du 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 » 

Alexis GUILLEUX (animation PNA) présente les perspectives du projet de dératisation complète de 

l’îlet Chancel. Il rappelle que ce projet fait suite aux conclusions de l’étude de 2021 sur la viabilité de 

la population d’IPA de l’îlet Chancel12, et aux recommandations des résultats d’analyse CMR présentés 

dans Warret Rodrigues et al., 2021. La prédation des rats est un facteur qui participe au faible taux de 

recrutement et au déclin de la population d’IPA de l’îlet Chancel. L’étude de 2021 a montré l’efficacité 

limitée du piégeage mécanique en comparaison du piégeage chimique. En réponse à la problématique 

d’accès aux bernard-l’hermite, qui rendent les pièges inopérants, les postes d’appâtage avaient été 

surélevés. Un premier appel à projet a été lancé fin 2021 par l’animation du PNA sur la base de ces 

recommandations. Il a été déclaré infructueux, les 3 candidatures reçues ne permettant pas de 

                                                           
11 PNRM 2022. Opération de dératisation 2022 pour la conservation de l'Iguane péyi (Iguana delicatissima). Ilets 
Chancel et Rats  
12 ONF 2021. Étude de la viabilité de la population d'iguane des petites Antilles de l'îlet Chancel (Martinique). 
Projet Life4Best - OR C142 
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https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_5b05a5e2cec046228fffbd2c3c163586.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_6bb7feff533c4f08b3dad4c15dd6ba0b.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_6bb7feff533c4f08b3dad4c15dd6ba0b.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_da3579c7a9684f208eea90a8f02128de.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_da3579c7a9684f208eea90a8f02128de.pdf
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répondre à l’objectif de dératisation globale au regard du budget disponible. Un second appel à projet 

a été lancé en février 2022 après avoir obtenu des fonds supplémentaires. Il a été attribué à 

l’entreprise HELP SARL après analyse des 2 candidatures reçues. Le projet évalué à 89 404 € est ainsi 

planifié pour 7 semaines à partir du 14 février 2023. La période du carême est visée pour que les 

ressources alimentaires naturelles soient moins disponibles sur l’îlet. L’entreprise sera présente 6 jours 

sur 7 pour suivre l’état de consommation et ré-appâter les postes. 2 200 postes d’appâtage seront 

répartis sur les 70 hectares de l’îlet (superficie développée de 135 hectares en tenant compte du 

relief), et garnis à la Brodifacoum dosée à 29 ppm. Ils seront placés hors de portée des espèces 

animales non visées (notamment l’IPA, les bernard-l’hermite ou d’autres petits mammifères). Les 

cadavres de rats seront collectés, conditionnés puis congelés en vue de réaliser d’éventuels 

prélèvements qui ne sont pas prévus au projet. 30 caméras infrarouges seront également déployées 

pour vérifier le bon fonctionnement des postes, l’absence d’interactions avec les espèces non visées, 

et estimer l’abondance des rats. Un suivi sera mis en place après cette campagne, avec le maintien 

d’un cordon de postes d’appâtage tout autour de l’îlet. Leur suivi sera assuré par les techniciens ONF 

à raison d’un contrôle mensuel durant les six premiers mois. Les contrôles seront ensuite espacés tous 

les deux mois si les contrôles sont négatifs. Au-delà, ils seront établis à 4 contrôles par an tant que les 

contrôles resteront négatifs. En cas de contrôles positifs, l’animation du PNA reviendra vers HELP SARL 

pour déterminer une solution d’intervention.  

B. ANGIN (ARDOPS) demande si la grotte des chauves-souris située dans la falaise nord-est de l’îlet 

Chancel a bien été prise en compte pour le déploiement des postes d’appâtage. Elle est davantage 

accessible par la mer, et peut constituer un réservoir de rats susceptible de recoloniser l’îlet si elle est 

oubliée.  

A. GUILLEUX (animation PNA) remercie B. ANGIN pour cette précision dont il tiendra compte. La 

répartition précise des postes d’appâtage n’est pas arrêtée à ce jour.  

F. RATEAU (OFB) informe le COTEC que l’OFB s’intéresse de près aux projets de dératisation. Il 

demande si une stratégie de biosécurité post-dératisation a été établie, et si une deuxième 

campagne de piégeage est prévue un an plus tard, comme c’est souvent le cas pour ce type 

d’opération. Il estime qu’un simple contrôle ne sera pas suffisant : compte tenu de la dynamique de 

reproduction des rats, il est possible que la population entière se soit rétablie un an plus tard comme 

si rien n’avait été fait. Le risque de réintroduction de rats ou de souris est particulièrement important 

sur l’îlet Chancel, considérant la distance de moins de 200m qui le sépare de la Pointe l’Écurie et qui 

peut être traversée à la nage par le Rat noir, la fréquentation de 300 touristes par jour en haute saison, 

l’habitation permanente de M. BALLY, et l’acheminement régulier d’herbe et de grains pour nourrir 

son bétail. Ces activités anthropiques représentent autant de risques de réintroduction. D’où l’intérêt 

d’une réelle politique de biosécurité, avec des postes d’appâtage déployés tous les 20m à proximité 

des zones habitées et fréquentées par les touristes (plage du Trapèze, les ruines). Il termine enfin sur 

le risque d’empoisonnement d’espèces non ciblées : le Brodifacoum est très peu actif sur les reptiles 

et les crustacés, en revanche il l’est beaucoup plus sur les oiseaux et les mammifères. Cela représente 

donc un risque d’empoisonnement secondaire des rapaces, des limicoles ou des ardéidés qui 

pourraient s’alimenter de crustacés contaminés. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) répond que la stratégie de biosécurité telle qu’elle est prévue à ce 

jour consiste à laisser des postes d’appâtage actifs sur l’îlet, contrôlés et ré-appâtés par les techniciens 

ONF une fois par mois sur le premier semestre, puis deux fois par mois ensuite. La densité et 

l’emplacement des postes d’appâtage qui seront ainsi laissés n’ont pas encore été établis. Pour 
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l’instant, il n’a pas été prévu de stratégie liée à la sensibilisation des opérateurs touristiques. Ce sujet 

pourra être abordé dans le volet sensibilisation (cf. action II.1, page 46). 

J. GRESSER (DEAL Martinique) ajoute que la campagne de HELP sur les îlets Chancel et la Grotte sera 

synchronisée avec celle du PNRM sur les îles avoisinants l’îlet Chancel et la Pointe l’Écurie. 

F. RATEAU (OFB) ajoute que l’îlet Chancel est l’un des plus difficile à dératiser en Martinique avec le 

Diamant. En temps normal, une telle campagne aurait nécessité 2 ou 3 ans d’études préalables. Il 

constate des faiblesses dans le projet, d’où l’importance que son exécution soit parfaite pour réussir 

la dératisation à long terme. Il conclut sur la disponibilité de ressources bibliographiques dont un 

retour d’expériences très complet de l’UICN13. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie F. RATEAU pour son expertise et propose de l’associer 

aux échanges avec HELP. Il évoque aussi les retours d’expérience glanés lors du colloque ISG en 

Dominique auprès de partenaires tels que Jenny DALTRY qui ont réussi de tels projet dans les petites 

Antilles, comme à Dog Island (Anguilla) ou Redonda (Antigua-et-Barbuda). 

Élise QUESLIN (Caribbean initiative) partage un article relatif au projet de Redonda piloté par Fauna 

& Flora International : article Geo. 

Hervé LETHIER (EMC²I) évoque son intervention pour le compte du patrimoine mondial de l’UNESCO 

aux îles Galápagos, où la même problématique se posait à une échelle encore plus importante. Il invite 

le COTEC à consulter leur bibliographie et se rapprocher des gestionnaires du parc des Galápagos ou 

des collègues UNESCO pour obtenir des informations techniques sur les approches d’appâtage. 

  

                                                           
13 Veitch et al., 2019 (IUCN). Island invasives: scaling up to meet the challenge. Proceedings of the international 
conference onf island invasives  

https://www.geo.fr/environnement/comment-une-petite-ile-des-caraibes-a-ressuscite-en-eliminant-les-especes-qui-la-ravageaient-199367
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_a9cede71ce764699a16b0c0252bc21b2.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_a9cede71ce764699a16b0c0252bc21b2.pdf
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Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

c. Étude de faisabilité pour la dératisation complète des îlets de Petite Terre 

Rappel de la décision n°20 des derniers COTEC : « L’ONF et l’association Titè (gestionnaires 

RNPT) réalisent une étude de faisabilité pour la dératisation complète des îlets de Petite Terre. » 

S. LE LOC’H (ONF-RNPT) indique qu’il s’agit de l’action CS5 du plan de gestion de la Réserve Naturelle 

des îlets de Petite Terre, prévue en 2023 et 2024. Une consultation sera lancée début 2023 pour la 

réalisation d’une étude de faisabilité, dont l’objectif sera de calibrer la phase opérationnelle. Il s’agit 

de déterminer si l’opération consistera en une régulation territorialisée de la population, ou une 

véritable éradication des îlets. Des ateliers de concertation seront réalisés avec les différents 

partenaires compétents (DEAL, OFB, CSRPN) pour s’assurer que le cahier des charges de consultation 

prenne en compte l’ensemble des problématiques à traiter sur ce sujet. La RNPT souhaite avancer 

prudemment compte tenu du coût et de l’énergie à investir au regard des résultats attendus. D’où 

l’intérêt de cette phase de calibration pour maximiser les chances de dératisation, tout en évitant les 

impacts sur les espèces non ciblées, en particulier l’avifaune de la réserve. Elle conclut que les 

opérations de dératisation auront un impact sur les activités commerciales de la réserve. 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) indique que la dératisation des îlets de Petite Terre est un vieux projet. Une 

étude avait mis en évidence l’impact des rats sur les plantules de gaïacs. Il demande si des cas de 

prédation des rats sur les nids d’iguane ont déjà été constatés à Petite Terre, et si des analyses ont été 

réalisées pour vérifier la présence de leptospirose compte tenu de la fréquentation touristique.  

S. LE LOC’H (ONF-RNPT) confirme qu’il s’agit d’une question ancienne, et rappelle que 3 opérations 

de piégeage mécanique des rats sont déjà réalisées chaque année le long des murets qui abritent le 

Scinque endémique de la Petite Terre. Des analyses sanitaires ont montré que les rats de Petite Terre 

étaient vecteurs d’ectoparasites mais n’étaient pas porteurs de la leptospirose, probablement en 

raison d’une quantité d’eau douce insuffisante pour diffuser et maintenir la maladie sur les îlets. Des 

analyses du contenu gastrique ont mis en évidence une alimentation essentiellement végétarienne à 

Petite Terre. Enfin, des prélèvements génétiques ont été réalisés sur les rats de St-François, La 

Désirade, et les deux îlets de Petite Terre pour caractériser les connexions entre ces différentes 

populations. 

J. CHALIFOUR (AGRNSM) rappelle l’existence d’arrêtés sur les EEE et le fait que l’impact global des rats 

sur la biodiversité est connu depuis très longtemps, en particulier dans les milieux insulaires. Des 

analyses de contenus stomacaux des rats de l’îlet Tintamarre ont également mis en évidence une 

alimentation composée de végétaux (fruits et graines, avec un impact sur la dynamique végétale 

incluant les gaïacs), mais aussi de petits reptiles. Considérant la présence de scinques endémiques à 

Petite Terre et Tintamarre, l’éradication des rats est pleinement justifiée, au même titre que l’Iguane 

commun ou les chèvres sur les sites où ils sont présents. 

  

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_e6ded9039af2444696a986a888a1181d.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_e6ded9039af2444696a986a888a1181d.pdf
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2. Réduction des collisions routières et protection des jardins sur l’île de La Désirade 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022]  

a. Protocole standardisé de suivi mensuel de la mortalité routière à La Désirade 

Rappel de la décision n°21 des derniers COTEC : « L’ONF et l’association Titè (gestionnaires RND) 

élaborent et déploient 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. » 

Léa SEBESI (association Titè) présente le suivi de la mortalité routière de l’Iguane des Petites Antilles 

à la Désirade. L’objectif de ce suivi est d'évaluer l'efficacité des panneaux routiers et d'identifier les 

zones rémanentes de collision. Le protocole de suivi mensuel réalisé par les gardes de l’association Titè 

consiste à parcourir en voiture les 12 km qui s’étendent de la Pointe des Colibris à l’extrémité ouest 

jusqu’à la station météo à l’extrémité est de la Désirade. L’opérateur balaie la route et les bas-côtés 

en roulant à faible vitesse, et consigne ses observations dans un carnet de bord laissé à disposition des 

gardes dans le véhicule. Les données renseignées incluent la date, le caractère opportuniste ou 

standardisé de l’observation, l’espèce, le sexe, la classe d’âge, l’état physiologique et sanitaire, la cause 

de mortalité et la localisation précise de l’individu. Un lecteur permet également de vérifier la présence 

éventuelle d’un transpondeur (PIT). 10 demi-journées de prospection ont ainsi été réalisées en 2022. 

Aucun iguane mort n’a été observé lors de ces prospections. 12 individus morts par collision ont 

toutefois été observés de manière opportuniste, dont aucun ne portait de PIT. Ils ont principalement 

été retrouvés dans les sections du Souffleur et de Baie-Mahault. À ce jour, la cartographie des données 

n’est pas suffisamment robuste pour tirer des conclusions intéressantes. En 2023, il s’agira 

d’augmenter le nombre de prospections avec le recrutement du ou de la chargé(e) de mission, et de 

systématiser la collecte des observations opportunistes, qui n’est pas encore un automatisme dans 

l’équipe.  

B. ANGIN (ARDOPS) précise que ce protocole peut fournir des informations intéressantes sur la 

répartition temporelle des collisions à l’échelle d’une année, mais il ne permet pas d’estimer un taux 

de mortalité journalier. Il sera intéressant de réaliser le protocole sur plusieurs jours consécutifs après 

l’observation d’un iguane mort, tout en gardant le même effort de suivi, pour avoir une idée plus 

précise de la fréquence des collisions.  

L. SEBESI (Titè) indique qu’une réflexion pourra être menée pour déterminer les améliorations 

possibles du protocole au regard des moyens humains disponibles en 2023.  
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b. Problématique d'accès des véhicules à moteur à l'Anse d'Échelle et protection des jardins 

à La Désirade 

Rappel des décisions n°22 et 23 des derniers COTEC :  

N°22 « L’animation du 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. » 

N°23 : « L’animation du PNA et 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. » 

N. PARANTHOËN (animation PNA) informe que l’animation du PNA ne s’est pas rapprochée du 

Conservatoire du littoral en 2022 pour installer un panneau d’interdiction d’accès aux véhicules à 

moteurs sur l’anse d’Échelle. Il propose de reconduire cette action en 2023 avec l’équipe d’animation 

consolidée.  

Il rappelle que la protection des jardins privés consiste à remplacer les anciens filets de pêche parfois 

utilisés pour clôturer les parcelles, par des clôtures non mortelles pour les IPA. Cette action n’a pas 

avancé en 2022. Elle 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. L’étude réalisée en 2021 pour caractériser les enjeux de conservation de l’IPA à La 

Désirade14 pourra être utilisée pour définir les sites prioritaires d’intervention. Il s’agira ensuite de 

mobiliser des ressources humaines pour mener la concertation locale avant d’engager l’achat puis le 

déploiement du matériel. 

S. LE LOC’H (ONF-RNPT) rappelle que des agriculteurs avaient été identifiés par Sylvie LOÏAL en 2019-

2020, mais ils s’étaient ensuite tournés vers d’autres activités. Il restait cependant une personne 

toujours intéressée par les mesures de protection de son jardin, dont les contacts ont été transmis à 

Marina MOUTOU (animation PNA), qui avait pu le rencontrer en septembre dernier.  

Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Action I.4] : 
21. Animation PNA : pilote le projet de dératisation complète des îlets Chancel et de la Grotte attribué 
à HELP SARL, qui prévoit de déployer 2 200 postes d’appâtage pendant 7 semaines. 
22. Animation PNA : établit une stratégie de biosécurité, pilote un contrôle mensuel des postes 
d’appâtage maintenus sur l’îlet Chancel après la campagne de dératisation, et anticipe une nouvelle 
campagne de dératisation pour 2024. 
23. PNRM : réalise une campagne de dératisation mécanique sur les îlets à Eaux, l’îlet aux Rats et la 
Pointe l’Écurie, synchronisée avec la dératisation massive des îlets Chancel et de la Grotte. 
24. ONF-Titè (RNPT) : pilotent une étude de faisabilité pour calibrer la phase opérationnelle de la 
dératisation des îlets de Petite Terre. 
25. ONF-Titè (RND) : collectent les données de collision routière de manière opportuniste et 
standardisée à La Désirade, afin d’évaluer l’efficacité des panneaux routiers et d’identifier les zones 
rémanentes de collision. 
26. Animation PNA – Titè : identifient les infrastructures qui constituent des obstacles mortels sur les 
corridors écologiques empruntés par l’Iguane des petites Antilles afin d’identifier des mesures de 
conservation adaptées (modification du matériel de protection des jardins privés, etc.) (cf. avis n°29). 

                                                           
14 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 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_77cbb876638742caa60845bdcc5cf82f.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_77cbb876638742caa60845bdcc5cf82f.pdf
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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 

Martinique [01/12/2022] et Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

Cf. Action III. 2, page 82  

Priorité 

2 
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6. Action I.6 : Améliorer la conservation de l’habitat de l’espèce 

Bref rappel de l’action :  

a) Mise en place d’exclos sur l’îlet Chancel et sur certains secteurs de La Désirade 

b) Aménagements de points d’eau 

c) Protection et entretiens des sites de pontes (clôture, ameublissement, …) 

d) Protection et restauration de l’habitat naturel 

1. Mise en place d’exclos pour réduire l’impact du surpâturage 

a. Réduire le surpâturage sur l’îlet Chancel 

Martinique [01/12/2022] 

Rappel de la décision n°34 des derniers COTEC : « 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. » 

J. GRESSER (DEAL Martinique) présente l’avancement du projet de convention pour réduire le 

surpâturage du cheptel ovin sur l’îlet Chancel. Elle rappelle la propriété privée de l’îlet au nom de M. 

BALLY et sa protection par APB depuis 200515, qui autorise le pastoralisme ovin dans la limite de 140 

moutons. En 2021, le PNRM avait signalé un nombre important de moutons sur l’îlet, bien qu’en 

dessous de ce seuil. Une concertation avait été engagée avec les partenaires concernés et le 

propriétaire pour réduire la pression de pâturage sur la végétation et donc l’habitat des iguanes. Il était 

question de racheter une partie du cheptel. Le PNRM n’a finalement pas donné suite à cette 

proposition car la race ovine concernée ne répondait pas aux critères du label « mouton d’exception ». 

L’association Ypiranga s’est montrée intéressée pour entretenir les jardins traditionnels de Fort-de-

France (éco-lieu de Tivoli). Un projet de convention a été rédigé en novembre 2021 par la DEAL avec 

l’association Ypiranga et M. Bally. Elle prévoit (i) l’achat de 25 moutons (8 mâles et 17 femelles) 

d’environ 30kg, au prix de 8€/kg, soit 6000 €, (ii) la castration des mâles et l’interdiction d’introduire 

de nouveaux moutons, (iii) l’estimation annuelle du nombre de moutons sur l’îlet et (iv) la mise en 

place d’enclos pour contenir le pâturage. La totalité du versement à M. Bally serait prévue après remise 

des certificats de castration des mâles. Malgré l’engagement financier de la DEAL, cette action n’a pas 

été réalisée en 2022. L’arrêt provisoire et le renouvellement de l’équipe d’animation du PNA n’ont pas 

permis de poursuivre la concertation.  

En 2023, elle propose de mettre cette action en priorité. La réduction du surpâturage à Chancel est 

d’ailleurs ressortie dans l’autosaisie du CSRPN quant au dossier de demande de DEP, pour mettre en 

œuvre des actions de conservation au-delà du suivi CMR. Il s’agit de définir et mettre en œuvre un 

protocole pour estimer le cheptel de moutons, dont le propriétaire affirme qu’il s’établirait à 50 

individus, et que l’animation du PNA reprenne la concertation pour avancer sur le projet de convention 

(achat, castration, enclos). La DEAL reste disponible pour soutenir le projet.  

                                                           
15 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 

Priorité 

2 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_7b0cd73ceaf540b6a1e992350c3c7a09.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_7b0cd73ceaf540b6a1e992350c3c7a09.pdf
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2. Protection et entretiens des sites de ponte (clôture, ameublissement) 

a. Ameublissement des sites de ponte de l’îlet Chancel  

Martinique [01/12/2022] 

Rappel de la décision n°33 des derniers COTEC : 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 » 

M. BEATRIX (PNRM, ex-animation PNA) présente l’action d’ameublissement des sites de ponte de 

l’îlet Chancel en 2022. Cette opération a été réalisée le 22 mars en partenariat avec le Régiment du 

Service Militaire Adapté (RSMA). 2 agents ONF (Hélène LEGENDRE et M. BEATRIX) ont organisé le 

transport et l’encadrement des 10 stagiaires du RSMA mobilisés pour l’ameublissement manuel des 

sites de ponte, à l’aide de pioches et de pelles. L’ameublissement était principalement réalisé par le 

propriétaire au moyen d’une pelle mécanique les années précédentes, jusqu’à une profondeur de 

70cm. Le tassement du sol justifiait encore un ameublissement cette année, qui a pu être réalisé sur 

une profondeur de 30 à 40cm en 4 à 5h d’intervention sur les 3 sites de ponte. Il n’a pas été constaté 

d’activité de ponte ni de dérangement particulier lors de cette opération. L’activité de ponte sur les 

surfaces ameublies a pu être constatée à l’occasion d’autres visites sur l’îlet. Cette opération a 

également permis de sensibiliser les stagiaires et de visiter l’îlet en fin de journée. Le RSMA a réalisé 

une petite vidéo qui a été relayée par l’animation du PNA sur la page Facebook du réseau. 

Pour 2023, il est proposé de renouveler cette action en collaboration avec le RSMA, en mettant à 

disposition davantage de matériel. L’ameublissement pourrait être complété par la restauration des 

enclos qui sont un peu endommagés. L’action pourrait alors être étendue sur 2 jours.  

 

  

https://fb.watch/h7kLEvrVYQ/
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3. Protection et restauration de l’habitat naturel 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

a. Préservation de l'habitat de la Pointe des Colibris à la Désirade 

Rappel de la décision n°30 des derniers COTEC : « L’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. » 

M. MOUTOU (animation PNA) indique que les blocs rocheux et le panneau routier interdisant l’accès 

des véhicules à moteur n’ont pas été installés, en raison de conflits qui nécessitent une concertation 

locale et l’appui de la commune via un arrêté municipal. En attendant, le panneau est stocké à l’ONF. 

Les dernières visites des enclos de replantation ont montré un échec de la reprise par la végétation, 

avec la présence de cabris à l’intérieur, d’où un résultat mitigé du projet de restauration. 

S. LE LOC’H (ONF-RNPT) ajoute que le projet de restauration de la Pointe des Colibris16 incluait 

également le retrait des sargasses et des déchets stockés sur le site. Cette action a permis une reprise 

efficace de la végétation sur les anciennes zones de stockage. La circulation a par ailleurs été 

réorganisée pour arrêter le passage des quads et des camions. Il s’agit de points positifs du projet. La 

végétation du 1er enclos a bien repris, en revanche l’enclos en bordure de chemin a effectivement 

perdu tous ses plants, non pas en raison des cabris mais à cause de leur trop grande proximité avec la 

mer dont les embruns ont grillé les plants. Régis RAGAZZI (technicien ONF) a par ailleurs récolté et 

épandu des graines dans les enclos, dont les résultats ne sont pas encore visibles. Enfin, ce projet a 

permis de retirer les clôtures illégales des propriétaires privés qui empiétaient sur la zone des 50 pas 

géométriques classée en Forêt Domaniale du Littoral (FDL). Elle propose que le grillage des enclos soit 

renforcé ou remplacé en 2023, afin de garder une matérialisation physique pérenne sur le terrain pour 

éviter une reconquête illégale du foncier. 

B. ANGIN (ARDOPS) confirme la situation conflictuelle avec les riverains de la Pointe des Colibris, à 

laquelle il se retrouve confronté chaque année lors de la mission CMR. Ils vont jusqu’à menacer la 

bonne tenue de la mission, ce qui oblige à passer du temps pour échanger et apaiser la situation sans 

compromettre la CMR. La concertation locale est donc nécessaire, si possible en amont de la mission, 

car la réglementation n’est pas bien comprise.  

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) confirme que la végétation littorale souffre des embruns renforcés par la 

montée des eaux. Il demande si la plantation de pieds plus avancés en croissance et bénéficiant d’un 

arrosage régulier en période sèche permettrait d’améliorer le taux de reprise.  

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) se réjouit d’apprendre qu’il reste encore des enclos en bon état. Il 

indique cependant que la circulation de quads et de véhicules motorisés est toujours active et ne 

cessera pas en l’absence d’un panneau d’interdiction et d’une mise en défens. Cette matérialisation 

sera également utile pour faire pression sur les loueurs de véhicules qui ont pourtant été sensibilisés 

afin d’informer leurs clients des zones interdites à la circulation motorisée. La DEAL se tient disponible 

pour participer au travail de concertation locale en soutien de l’ONF et de l’association Titè, et propose 

une réunion conjointe avec la mairie, la préfecture et l’OFB en vue d’installer le panneau et les blocs 

rocheux. Il demande des précisions quant à la nécessité d’un arrêté municipal.  

                                                           
16 ONF & Titè 2021. Restauration écologique du site de la Pointe des Colibris. Rapport technique 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_5b1ecc8be14e4d5ba92438ec2759b330.pdf
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S. LE LOC’H (ONF-RND) répond que l’interdiction de circuler est sous la compétence du Maire, même 

si le foncier est classé en FDL sous gestion de l’ONF.  

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) estime que cela n’empêche pas d’interdire l’accès des véhicules à 

moteurs aux terrains en FDL ou du Conservatoire du littoral, et d’afficher des panneaux le cas échéant, 

avant d’impliquer les loueurs de véhicule pour qu’ils affichent ces zones interdites à la circulation.  

b. Préservation des sites de ponte et des corridors écologiques à La Désirade 

Rappel des décisions n°31 et n°32 des derniers COTEC :  

N°31 : « Ardops, Le Gaïac et 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. » 

N°32 : « La DEAL Guadeloupe et l’animation du 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. » 

N. PARANTHOËN (animation PNA) indique que ces deux actions n’ont pas avancé, et impliquent 

également une concertation locale avec la Mairie. Il prend note des échanges et propose que 

l’animation du PNA pilote cette concertation avec l’appui des partenaires concernés, dont Titè et la 

DEAL, afin que ces différentes actions puissent être réalisées en 2023. Il s’agira d’échanger avec la 

mairie de façon transversale à plusieurs actions : participation au réseau de veille (action I.1), 

protection foncière des sites de ponte d’IPA, protection des jardins privés, conférence grand public et 

visite de la caravane pédagogique, partage des résultats de suivis CMR, etc. Il demande à la DEAL 

quelles sont les perspectives quant à la protection foncière des sites de ponte.  

D. CHARLES (DEAL GUADELOUPE) confirme que la création d’APB à La Désirade est une action 

prioritaire de la DEAL sur la période 2023-2024, avec une chargée de mission qui sera recrutée en 

interne pour travailler spécifiquement sur ces questions. Les partenaires locaux seront sollicités en 

appui de ce projet.  

Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Action I.6] : 
27. Animation PNA : pilote la concertation locale pour réduire la pression de pâturage du cheptel ovin 
sur l’îlet Chancel, afin de signer une convention qui garantisse l’achat et l’export de moutons hors de 
l’îlet, la castration des mâles, la mise en place d’enclos et le suivi démographique du cheptel.  
28. Animation PNA : pilote la protection et l’entretien des sites de ponte de l’îlet Chancel via la 
restauration des enclos et l’ameublissement des surfaces en partenariat avec le RSMA. 
29. Animation PNA : pilote la concertation locale avec l’appui des partenaires concernés (Mairie, DEAL, 

ONF, Titè et Conservatoire du littoral) pour (i) poser des ouvrages de mise en défens et installer des 
panneaux d’interdiction de circulation des véhicules à moteurs sur la Forêt Domaniale du Littoral 
(gestion ONF) à la Pointe des Colibris et les terrains du Conservatoire du littoral à l’anse d’Échelle, (ii) 
impliquer les loueurs de véhicules sur l’information de leurs clients par l’affichage des zones interdites 
à la circulation et (iii) présenter en conseil municipal les résultats et recommandations de l’étude 2019-
2021 de Ardops, Le Gaïac & Titè. 
30. ONF : restaure les enclos de régénération de la Pointe des Colibris pour maintenir la matérialisation 
physique des aménagements sur la Forêt Domaniale du Littoral.  
31. DEAL Guadeloupe : pilote le projet de création d’un Arrêté de Protection de Biotope (APB) à La 
Désirade, avec l’appui des partenaires concernés, notamment pour protéger les sites de ponte d’Iguane 
des petites Antilles.  

https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_77cbb876638742caa60845bdcc5cf82f.pdf
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_77cbb876638742caa60845bdcc5cf82f.pdf
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_77cbb876638742caa60845bdcc5cf82f.pdf
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_77cbb876638742caa60845bdcc5cf82f.pdf
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_77cbb876638742caa60845bdcc5cf82f.pdf
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_77cbb876638742caa60845bdcc5cf82f.pdf
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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 

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 

Rappel de la décision n°35 des derniers COTEC : « 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. » 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

M. MOUTOU (animation PNA) présente la stratégie de communication externe qui a été préparée 

par l’agence CibleS17. La démarche de travail s’est basée sur un brief à travers une étude documentaire 

et des entretiens avec plusieurs acteurs du réseau pour bien identifier les enjeux de communication. 

Julien CHALIFOUR (AGRNSM), Fortuné GUIOUGOU (Le Gaïac), Fabian RATEAU (OFB), Donatien 

CHARLES (DEAL) et Jean-Michel TIERNY (LDdom) avaient été interrogés. Les objectifs de la stratégie 

s’appuient sur 3 piliers : la notoriété (informer les publics ciblés des enjeux), l’image (il s’agit de 

modifier l’image de l’Iguane rayé qui dispose d’un capital sympathie de plus en plus fort sur les 

réseaux sociaux, et de renforcer celle de l’Iguane péyi comme espèce patrimoniale à protéger) et le 

comportement (inciter les cibles à signaler les iguanes rayés). Les publics ciblés en Guadeloupe sont 

assez territorialisés sur La Désirade, Petite Terre et les entreprises des ports de Jarry et de St-François. 

Ils incluent les institutions, les élus et le grand public des communes visées, le monde économique à 

travers les chambres consulaires et les associations professionnelles, les scolaires, les journalistes des 

médias traditionnels et web, et enfin les membres du réseau IPA. Le message vise à protéger l’iguane 

péyi : « ensemble, protégeons l’iguane péyi ». Étant donné le public très ciblé restreint, les supports 

et moyens de communication de proximité sont à privilégier, dont un dossier de presse, un kit de 

communication pour les élus et les chambres consulaires, un flyer à distribuer dans les boîtes aux 

lettres des communes concernées, et la mise en place d’une ligne ou d’un répondeur unique de 

signalement. 

À défaut d’avoir pu identifier ce numéro unique de signalement pour La Désirade et défini la chaine 

d’intervention sur le terrain (cf. Action I.3, page 41), la campagne de lancement de la communication 

n’a pas été engagée. En effet, il n’est pas convenable d’inciter les cibles à signaler les iguanes rayés en 

l’absence d’un numéro qui garantisse une réponse. Une adresse email n’est pas convenable à ce type 

de comportement. À termes, les effets de la stratégie seront mesurés par des indicateurs en termes 

                                                           
17 CibleS, 2022. Détermination d'une stratégie globale de communication pour le Plan National d'Actions en 
faveur de l'Iguane des petites Antilles (Iguana delicatissima). Guadeloupe 

Priorité 

1 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_1e7179c64c104f0486506a6562174b1a.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_1e7179c64c104f0486506a6562174b1a.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_1e7179c64c104f0486506a6562174b1a.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_1e7179c64c104f0486506a6562174b1a.pdf
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de retombées médiatiques (interviews, articles de presse, intervention dans les médias), de 

campagnes 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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2. Mise en place des actions de communication externe 

a. Communication médiatique 

Martinique [01/12/2022] 

N. PARANTHOËN (animation PNA) présente les campagnes de communication médiatique réalisées 

en 2022 an Martinique. Il excuse l’absence de l’agence CibleS qui a préparé cette présentation. Pour 

rappel, la stratégie de communication18 vise à informer les publics ciblés des enjeux (notoriété), pour 

modifier l’image de l’iguane rayé qui commençait à avoir un capital sympathie de plus en plus fort sur 

les réseaux sociaux, et renforcer celle de l’iguane péyi comme espèce patrimoniale à protéger. Il était 

attendu des cibles qu’elles appellent la ligne unique (0596 50 57 58) pour signaler les iguanes rayés. 

Les campagnes de communication ont d’abord visé le grand public, mais également les institutions, les 

élus, le monde économique à travers les chambres consulaires et les associations professionnelles, les 

scolaires, les journalistes des médias traditionnels et web, et enfin les membres du réseau iguane. Le 

message d’accroche était le suivant : « ensemble, luttons contre l’invasion de l’iguane rayé, il devient 

urgent d’agir ». 

Trois vagues de communication ont été lancées, en novembre 2021, en mars et en novembre 2022. 

Un dossier de presse et un kit de communication ont été envoyées aux rédactions, ce qui a permis 

plusieurs interviews et articles de presse. Un spot TV et un spot radio de 30 secondes ont été diffusés 

sur Martinique la 1ère, ViaATV, BelRadio, RCI, et Nostalgie. Le répondeur de la ligne unique de 

signalement d’Iguane rayé a été mis à jour en avril. L’appelant dispose de plusieurs options de renvoi 

d’appel selon la zone géographique du signalement (#4 pour la zone PNA). Enfin, une campagne 

d’affichage pour sites web et réseaux sociaux a complété ces supports. Un rapport final est attendu 

de CibleS pour évaluer l’effet de ces campagnes médiatiques. Il sera diffusé au réseau.  

Pour 2023, il s’agit conserver la ligne unique de signalement en améliorant le taux de réponse des 

services techniques communaux le week-end pour les zones hors PNA, de poursuivre le travail de 

sensibilisation sur le terrain auprès des scolaires et du grand public (cf. page 61), et de continuer à 

communiquer régulièrement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Comme l’a signalé N. 

DUPORGE (cf. action I.1, page 28), le nombre de signalements sur la ligne unique est plus important 

lors des campagnes de communication, d’où l’intérêt de maintenir des piqûres de rappels en 2023. Il 

s’agira également de tisser des liens plus étroits et plus fluides avec les municipalités, ce qui est 

notamment réalisé dans le cadre du PLIC (cf. action I.1, page 19), d’assurer une veille régulière sur les 

réseaux sociaux pour quantifier les retours, les interactions et la tonalité des commentaires, et de 

communiquer de manière trimestrielle sur les indicateurs de mesure. Le budget de communication 

médiatique devrait être réduit en 2023 (23 042 €), ce qui devrait toutefois permettre de réaliser une 

ou deux campagnes d’entretien qui s’appuieront sur les supports existants. 

N. DUPORGE (écologue indépendante) confirme l’importance de relations fluides avec les mairies 

pour garantir la bonne prise en charge des iguanes signalés, même si certaines n’ont pas encore équipé 

leurs agents du matériel nécessaire. Elle ne voit pas d’inconvénient à recevoir des appels qui ne lui 

sont pas destinés le week-end, même s’il n’est pas satisfaisant d’attendre l’ouverture des mairies le 

lundi pour les appelants. Il faut continuer à valoriser les ressources disponibles. Enfin, elle estime que 

l’Iguane péyi n’est pas encore perçu comme un patrimoine naturel à protéger, ce qui est freine encore 

l’engagement de moyens financiers et logistiques pour renforcer le réseau de veille.  

                                                           
18 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 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_d92c974cdd754d8aba0e6d9b721cb0a8.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/videos
https://www.iguanes-antilles.org/podcasts-du-r%C3%A9seau
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_71529b9a3ed94fdb8fdec8d39b437302.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_71529b9a3ed94fdb8fdec8d39b437302.pdf
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b. Communication sur les réseaux sociaux 

Rappel de la décision n°36 des derniers COTEC : « L’animation du PNA poursuit l’animation régulière 

de la page Facebook du réseau Iguane des petites Antilles selon les recommandations de l’agence 

CibleS. » 

Martinique [01/12/2022] et Guadeloupe / St -Martin [08/12/2022] 

M. MOUTOU (animation PNA) présente le bilan final de l’animation de la page Facebook en 2022 

(chiffres actualisés au 31 décembre). Elle rappelle qu’il s’agit d’une seule et même page pour les 

territoires de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle compte 277 nouveaux abonnés en 2022 soit 2890 

abonnés au total. 25 164 utilisateurs ont été atteints en 2022, avec un pic d’activité en février. 90 

articles ont été publiées en 2022. Depuis la création de la page Facebook, le profil type d’un abonné 

est âgé entre 25 et 54 ans et provient à 39,5 % de France hexagonale, 39,3% de Martinique et à 12,8% 

de Guadeloupe. Les deux publications les plus vues ont respectivement rassemblé 7 484 et 3 019 vues, 

concernant les bonnes pratiques d’observation de l’Iguane des Petites Antilles (4 février) et ses aires 

de répartition (9 septembre).  

Un prévisionnel de publication a été mis en place en cohérence avec la stratégie et le plan de 

communication, et devrait se poursuivre en 2023 afin de proposer des contenus diversifiés en lien avec 

l’actualité du réseau, mais aussi dans une démarche de valorisation de l’espèce. Il s’agira également 

de proposer des mini-reportages vidéos pour valoriser les actions du réseau. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie M. MOUTOU pour ce bilan. Il invite les membres des 

COTEC à s’abonner sur la page Facebook, à partager des informations à valoriser, et à relayer les 

articles sur leurs propres canaux.  

  

  

https://www.facebook.com/iguanadelicatissima
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b. Sensibilisation des scolaires et grand public via la caravane pédagogique sur le terrain 

Martinique [01/12/2022] 

Rappel de la décision n°40 des derniers COTEC : « L’animation du PNA relance une consultation pour 

réaliser des animations scolaires et grand public en zone PNA, incluant la réalisation et l’impression 

de supports pédagogiques. » 

Mathilde BRASSY (Carbet des Sciences) présente le bilan des animations scolaires et grand public en 

Martinique. Ces animations sur le terrain sont complémentaires aux campagnes de communication 

médiatique. Le caractère « choquant » de la lutte contre les iguanes rayés interpelle. Le grand public 

ne comprend pas cette posture et souhaite disposer d’explications que peuvent apporter les 

animations en milieu scolaire ou dans l’espace public. Elles remplissent donc un objectif de 

transparence pour faciliter l’acceptation des actions de régulation afin de préserver la biodiversité 

locale, mais aussi pour des raisons sanitaires et économiques. Elles visent également à développer une 

meilleure connaissance des critères de distinction entre les iguanes invasifs et indigènes. Enfin, il s’agit 

évidemment d’inciter au signalement des iguanes rayés via le numéro unique.  

L’itinérance de la caravane « iguane péyi » a démarré en juin 2020. Le Carbet des sciences coordonne 

ces animations réalisées avec 3 structures partenaires, dont les associations Le Carouge et SEPANMAR, 

et Nathalie DUPORGE. Ces associations manquent malheureusement de bénévoles mobilisables. 5 

nouveaux animateurs ont néanmoins été formés en 2022. Les 2 membres du pôle biodiversité du 

Carbet des sciences répondent aux sollicitations et sont également force de proposition auprès des 

établissements scolaires, des collectivités et des musées publics ou privés. Des évènements tels que 

les journées européennes du patrimoine sont visés pour le nombre de personnes qu’ils permettent de 

sensibiliser. Un événement Facebook est systématiquement créé pour chaque animation via la page 

du RIPA afin d’accroître leur visibilité, avec un relai sur la page Facebook de la commune concernée et 

sur les réseaux sociaux du Carbet des sciences qui représentent 8 000 followers (Facebook, Instagram, 

Twitter et LinkedIn). Les animations sont également communiquées sur les agendas en ligne comme 

Belle Martinique, Buzz-Mag, ou l’Observatoire martiniquais de la biodiversité (OMB). Des journalistes 

souhaitent régulièrement obtenir des informations supplémentaires, ce qui donne parfois lieu à des 

articles ou reportages en accord avec l’animation du PNA (cas de The EXPLORER en 2022). 

Le bilan provisoire 2022 est différencié entre les zones PLIC et PNA, qui disposent chacune d’une 

prestation DEAL et ONF dédiée. La prestation ONF en cours s’étale jusqu’en mars 2023. 14,5 journées 

d’animation ont été réalisées (plus 24 en zone PLIC), dont 4 à destination du grand public (11,5 en 

zone PLIC) et 10,5 auprès des scolaires (12,5 en zone PLIC). L’écart entre les 2 zones s’explique en 

partie par le plus grand nombre d’évènements en zone PLIC (journées du patrimoine, journées au 

jardin du Musée du Père PINCHON, etc.), qui drainent potentiellement aussi des résidents des 

communes en zone PNA. Les 4 journées d’animations grand public (22 heures) réalisées par un 

binôme d’animateurs ont permis de sensibiliser 178 citoyens (plus 1501 en zone PLIC). Les 10,5 

journées d’animations scolaires (57 heures) réalisées par un animateur ont permis de sensibiliser 865 

personnes (plus 751 en zone PLIC). 

Outre la caravane, des panneaux, des kakémonos, des jeux et des kits pédagogiques sont utilisés parmi 

les supports. Les jeux d’impression maison sont très appréciés, et permettent d’apprendre les critères 

d’identification des espèces. Des maquettes d’iguanes en 3D sont également utilisées et très 

appréciées depuis juin 2022, même si les animateurs sont un peu déçus de leur réalisme. Un jeu de 

l’oie adapté aux iguanes est également très utilisé lors des animations, avec deux niveaux de questions 

débutant et intermédiaire. 

https://theexplorers.com/?culture=fr
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Des fiches de satisfactions sont soumises aux enseignants, et un livre d’or virtuel a été mis en place 

avec un QR code pour le grand public. Grâce aux statistiques de Google Trend, on peut constater des 

pics de recherche avec le mot-clé « iguane », qui semblent assez corrélés aux campagnes de 

communication ou aux grandes animations. Il s’agirait aussi de pouvoir corréler l’augmentation du 

nombre d’abonnés sur la Facebook avec la tenue des animations. Un flashcode sur la caravane 

encourage en effet les visiteurs à s’y abonner. Elle termine avec l’exemple d’une publication Facebook 

qui présentait un Iguane commun. Parmi les commentaires, certains manifestent un capital sympathie 

et réclament des mesures de protection pour l’animal ; d’autres rappellent au contraire qu’il s’agit 

d’une EEE et renvoient vers le site internet du RIPA, ou partagent la carte qui différencie les zones PLIC 

et PNA. 

Pour 2023, il s’agit de rattraper leur retard sur la mise en œuvre de la convention ONF (26% des 

animations réalisées) et de poursuivre les animations au-delà. Elle demande l’avis du COTEC pour 

apporter une modification au 4ème panneau de la caravane qui date de 2019 : il s’agit d’y ajouter le 

numéro unique qui n’existait pas à l’époque. Elle propose également l’élaboration d’un livret 

d’activités, à l’instar de ce qui a été fait pour les tortues marines.  

N. DUPORGE (écologue indépendante) rejoint la proposition de mise à jour du panneau. Elle demande 

si le numéro spécifique du réseau de veille en zone PNA peut toutefois être maintenu. En effet, il a 

l’avantage de permettre l’envoi de photos et de géolocalisations par WhatsApp, ce qui n’est pas le cas 

de la ligne unique. Il s’agirait aussi d’indiquer que les signalements en zone PLIC peuvent se faire 

directement auprès des mairies.  

M. BRASSY (Carbet des Sciences) propose donc de laisser le numéro du réseau de veille sur la zone 

PNA, et d’ajouter le numéro unique et un QR Code pour la zone PLIC, avec renvoi vers l’annuaire des 

communes hébergé sur le site de la DEAL. 

J. GRESSER (DEAL Martinique) estime qu’un QR code renvoyant vers l’annuaire des communes en ligne 

sur le site de la DEAL n’est pas forcément pertinent, car il est régulièrement mis à jour et le lien URL 

risque de vite devenir obsolète. De plus, la page du site web qui héberge cet annuaire nécessite d’aller 

le chercher en bas de page, ce qui le rend peu visible. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) propose que cet annuaire soit hébergé sur une page 

éventuellement dédiée du site internet du RIPA, ce qui permettrait sa mise à jour régulière sans 

modifier l’URL. Il remercie M. BRASSY pour cette présentation complète. Il conclut qu’un budget de 

11 000 € est sécurisé pour pérenniser les animations en zone PNA en 2023.  
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Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

Rappel de la décision n°37 des derniers COTEC : « L’animation du PNA relance une consultation pour 

réaliser des animations scolaires et grand public en Guadeloupe, incluant la réalisation et 

l’impression de supports pédagogiques. » 

A. LE MOAL (Le Gaïac) présente le bilan des animations scolaires et grand public en Guadeloupe. La 

convention ONF prévoyait 140 heures d’animations scolaires et/ou grand public (70h en 2021). 220 

heures d’animations ont finalement été réalisées (78h en 2021), dont 162h par l’association Le Gaïac 

et 58h par l’association Titè. 52 animations (68 en 2021) ont été réalisées auprès de 8 établissements 

scolaires, de la maternelle au collège, incluant quelques animations en dehors des classes. 24 journées 

ont été destinées au grand public (1 en 2021). 1 904 enfants et 927 adultes ont ainsi été touchés par 

ces animations (1 204 et 121 en 2021), réparties sur l’ensemble de la Guadeloupe à l’exception de 

Marie-Galante. L’accent a pu être mis sur les communes de La Désirade, St-François et les villes du 

centre, comme préconisé dans le plan de communication. 

La fin des restrictions sanitaires a marqué la reprise d’évènements grands public (village pédagogique 

de la Route du Rhum au MACTe, Semaine de l’Environnement à Destreland, fête du Bourg et tour 

cycliste à La Désirade, etc.). Une exposition permanente de 15 jours au centre culturel de Ste-Anne a 

particulièrement bien fonctionné avec les scolaires. 

Ces animations sont l’occasion de prendre le pouls sur l’état des connaissances et les doléances de 

la population. Elle constate que rares sont les personnes qui connaissent l’existence de 2 espèces 

d’iguanes en Guadeloupe, et qu’elles en ont généralement peur, ou sont lassées de leur invasion. De 

nombreuses observations d’iguanes sont rapportées sur les communes de Terre-de-haut des Saintes, 

Vieux-Habitants, Pointe-Noire, Capesterre-Belle-Eau, Petit-Bourg (Caféière), Baie-Mahault, Ste-Anne 

et St-François. Il y a peu de témoignages en revanche dans le nord Grande-Terre. Des questions 

reviennent souvent sur les actions menées et sur la consommation possible de l’iguane rayé. Elle en 

profite alors pour évoquer la régulation de l’espèce à Jarry, et invite au signalement d’éventuels 

iguanes rayés à La Désirade et Petite Terre. Deux témoignages lui ont été rapportés sur des 

changements de couleur spontanés d’iguanes communs, qui brunissaient sur les troncs d’arbres… 

Les évènements grand public sont également l’opportunité de faire diverses rencontres 

professionnelles, médiatiques ou politiques. Un professionnel de la lutte contre les nuisibles est venu 

l’aborder lors de la Semaine de l'Environnement. Il affirmait réaliser des prestations de lutte pour le 

compte de la DEAL Martinique. Certains médias (Canal 10, Guadeloupe La 1ère) se sont rendus sur le 

stand malgré quelques réticences sur les iguanes. Il s’agit de dépasser cette image négative. Les grands 

tirages photos de Muscapic (Grégory MOULARD) utilisées par Le Gaïac depuis plusieurs années 

participent à cet objectif de valoriser l’espèce pour la rendre plus sympathique aux yeux du public. Le 

Préfet, la Présidente de l’ARB-IG et des élus de collectivités ont également visité le stand.  

Outre la caravane, les maquettes 3D réalisées en papier mâché rencontrent un franc succès auprès 

des enfants, qui s'approprient vite l'animal. Les maquettes ou les coloriages sont de bons vecteurs 

pour attirer les enfants puis sensibiliser leurs parents. Elle insiste sur la nécessité d’assurer une bonne 

fixation de la caravane en extérieur pour garantir la sécurité et éviter qu’elle ne s’envole, ce qui a déjà 

été observé. Par ailleurs, le message diffusé sur les bâches concernant la lutte contre l’Iguane commun 

n’est pas toujours adapté à la recherche de valorisation de l’Iguane des petites Antilles.  Elle propose 

que des œillets puissent être installés sur ces bâches afin de pouvoir les utiliser même sans la 

caravane, à l’instar des kakemonos. Elle ajoute que l’association Titè dispose de son propre kakemono 

sur les reptiles, qui valorise également l’Iguane des petites Antilles.  

Pour 2023, il s’agirait de poursuivre ces animations scolaires et grand public afin d’améliorer la 

notoriété des enjeux relatifs aux iguanes. Elle propose au COTEC une production de supports 
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pédagogiques (flyers, posters, puzzles, maquettes 3D, cadre photo). Des expositions temporaires dans 

les mairies ou les médiathèques sont également à envisager. Enfin, les spots télé restent un moyen 

efficace pour toucher un maximum de personnes.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) félicite A. LE MOAL pour le travail accompli. Il se félicite de cette 

première année de mise en œuvre d’un volume conséquent d’animations grand public en Guadeloupe, 

qui permettent de donner une visibilité au RIPA sur le terrain grâce aux associations Le Gaïac et Titè. Il 

demande si les interviews télé et radio ont pu être récupérées afin d’être valorisées sur le site internet. 

Enfin, il demande si des membres du COTEC s’opposent à la poursuite de ces animations et aux 

propositions faites pour 2023. 

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) remercie A. LE MOAL au nom de l’association Le Gaïac. Il souligne sa 

participation à une animation au cours de la fête de la Science à Pointe-Noire, où les deux PNA ont pu 

être représenté.   

A. LE MOAL (Le Gaïac) répond qu’elle ne dispose pas des interviews télé et radio. Elle se rapprochera 

des médias concernés pour voir s’il est possible de les récupérer. Elle remercie également les 

bénévoles de l’association Le Gaïac pour leur renfort, notamment pendant la Semaine de 

l'Environnement, afin d’assurer une présence de 8h à 20h30. 
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c. Sensibilisation des scolaires et grand public via l’exposition permanente au zoo 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

Rappel de la décision n°38 des derniers COTEC : « Le Zoo de Guadeloupe installe une exposition 

permanente sur la thématique des iguanes s’appuyant sur les visuels de la caravane pédagogique. » 

Paola DVIHALLY (Zoo de Guadeloupe – SOS Faune Sauvage) présente le bilan 2022 de l’exposition 

permanente sur les iguanes au Parc des Mamelles. La sensibilisation fait partie des missions du zoo 

de Guadeloupe. Les panneaux sur les iguanes ont été installés en place centrale dans une salle 

d’exposition dédiée aux thématiques de conservation du zoo. Ils rappellent l’existence des deux 

espèces, leur aire de distribution, leur statut et les critères permettant de les différencier. Le bilan 

provisoire fait état de 100 000 visiteurs en 2022, dont plus de 6 000 scolaires. En complément de 

l’exposition permanente, des ateliers pédagogiques sont proposés aux scolaires par les soigneurs 

animaliers ou d’autres personnels du zoo, incluant des petites présentations des animaux dont l’Iguane 

des petites Antilles, et des notions sur les espèces indigènes et EEE. 

Pour 2023, le zoo souhaite proposer un espace tactile, ludique et interactif avec des outils numériques 

pour que chaque visiteur puisse différencier par lui-même les deux espèces d’iguanes rencontrées en 

Guadeloupe. Le zoo et le centre de soins SOS Faune sauvage qu’il héberge restent motivés en investis 

sur les actions de conservation, comme l’illustre l’accueil d’un Iguane des petites Antilles retrouvé à 

Bouillante fin 2021 (cf. Action I.3, page 44).  
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d. Sensibilisation des opérateurs touristiques 

Martinique [01/12/2022] 

Rappel de la décision n°42 des derniers COTEC : « 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. » 

N. PARANTHOËN (animation PNA) indique que cette action n’a pas pu être rééditée en 2022 en raison 

d’indisponibilité financière et des interruptions de contrat de l’animation du PNA. Si les missions CMR, 

d’ameublissement ou de dératisation ont un effet négatif sur le dérangement des iguanes, la 

fréquentation touristique qui atteint 300 personnes par jour sur l’îlet en haute saison doit également 

générer un tel impact, outre les risques d’introduction d’iguanes invasifs ou de rats. Il rappelle qu’une 

formation à destination des opérateurs touristiques de l’îlet Chancel avait été réalisée en 2020 par le 

Carbet des sciences19. 

Il propose au COTEC de reconduire cette action de sensibilisation en 2023. Il s’agit d’en déterminer 

les modalités exactes autour d’une session d’information et d’une enquête « client mystère ». Il 

propose au COTEC d’inclure cette action dans un marché de consultation élargi avec les animations 

scolaires et grand public pour 2023.  

N. DUPORGE (écologue indépendante) fait part de son retour d’expérience dans le cadre du réseau 

de veille. De nombreux signalements sont rapportés sur les zones littorales du Robert et du François. 

Elle en profite pour remercier les brigades du Littoral de ces communes pour leur réactivité. 

Considérant ces signalements, un effort doit effectivement être mené en 2023 auprès des opérateurs 

touristiques et des pêcheurs qui utilisent les installations portuaires. Il s’agit de petits ports, mais 

l’iguane rayé à tendance à bien se dissimuler. Il s’agit donc d’encourager une plus grande vigilance et 

d’insister sur l’immédiateté des signalements. Cette action de sensibilisation pourrait être couplée 

d’une formation de certains acteurs pour la reconnaissance, la capture et la mise à mort des iguanes 

rayés, de manière à renforcer le réseau de veille. Elle pourrait également intégrer la stratégie de 

biosécurité souhaitée après la campagne de dératisation massive.  

M. BRASSY (Carbet des Sciences) ajoute qu’une formation avait également été réalisée en 201919. Les 

sessions de formation ou d’informations sont difficiles à organiser, les seuls créneaux horaires 

permettant de rassembler les opérateurs étant assez tardifs et pas toujours fédérateurs. L’idéal serait 

peut-être d’organiser une journée sur le terrain avec eux, ou proposer des demi-journées. Les 

modalités exactes de cette action restent à définir, mais sa réédition est pertinente.  

                                                           
19 Carbet des sciences 2020. Informer et sensibiliser aux enjeux de conservation de l'Iguane des petites Antilles, 
une espèce endémique d'intérêt patrimonial, écologique et économique pour favoriser le rétablissement de sa 
population et son "exploitation" durable (écotourisme). Rapport de bilan AAP BiodivOM. 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_bc8fc9f46c8e4e79ab20a6d4fdd8f45a.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_bc8fc9f46c8e4e79ab20a6d4fdd8f45a.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_bc8fc9f46c8e4e79ab20a6d4fdd8f45a.pdf
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Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

Rappel de la décision n°39 des derniers COTEC : « L’ONF et l’association Titè (gestionnaires 

RNPT) poursuivent la sensibilisation des croisiéristes autorisés à pénétrer dans la RN 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-RNPT) présente le bilan des actions de sensibilisation des croisiéristes autorisés à 

exercer une activité commerciale dans la RNPT. Deux types de formations sont dispensées. Celle à 

destination des prestataires autorisés se déroule sur une demi-journée en salle et deux journées sur 

le terrain, à une fréquence annuelle. D’autres sessions ponctuelles sont organisées à destination de 

prestataires ou travailleurs moins réguliers. La nouvelle réglementation de la RNPT impose à tout 

skipper ou membre d’équipage le suivi de la formation théorique d’une demi-journée pour exercer 

une activité professionnelle au sein de la réserve.  

La dernière formation complète à destination des prestataires autorisés date de décembre 2021. Elle 

devait avoir lieu de nouveau en décembre 2022, en amont de la grosse saison touristique, mais la 

procédure de sélection des prestataires autorisés à exercer une activité commerciale dans la réserve 

a été réorganisée en 2022, avec un nouvel arrêté préfectoral d’autorisation pour 5 ans publié mi-

novembre, et qui entrera en vigueur le 15 décembre. Les échanges avec les armateurs sont pour 

l’instant limités en attendant cette échéance. La prochaine formation complète devrait donc être 

organisée entre le 15 mai et le 15 juillet, pendant le creux de la fréquentation touristique.  

La dernière formation théorique d’une demi-journée a été organisée le 2 février à destination de 7 

nouveaux skippers et membres d’équipage. La prochaine session aura lieu le 15 décembre, avec une 

dizaine de personnes déjà inscrites. Il s’agit de rappeler la réglementation de la réserve, le 

fonctionnement des activités commerciales, mais aussi d’améliorer les connaissances sur la 

préservation de la biodiversité pour qu’ils soient en mesure de réaliser des visites guidées. C’est donc 

l’occasion de les sensibiliser sur la préservation de l’Iguane des petites Antilles et la vigilance à avoir 

vis-à-vis de l’Iguane commun. 

Elle ajoute qu’un projet Plan de relance visant à accompagner les prestataires écotouristiques dans le 

développement de leur prestation va permettre de recruter un garde référent début 2023. Il sera 

chargé de suivre ce projet, incluant la réalisation d’un audit des prestations sur le terrain et 

l’organisation des formations. Des supports de communication seront également développés. Ils 

aborderont systématiquement les enjeux de préservation de l’Iguane des petites Antilles et la veille 

quant à la présence d’iguanes rayés sur la Désirade et Petite-Terre.  

F. GUIOUGOU (Le Gaïac) demande si les nouvelles restrictions de fréquentation sur Petite-Terre vont 

conduire à un report de la fréquentation touristique vers La Désirade pour y voir les iguanes.  

S. LE LOC’H (ONF-RNPT) répond qu’il s’agit en effet d’une volonté de la commune de La Désirade pour 

développer davantage de navettes et des excursions vers cette île. Elle rappelle que le plan de gestion 

de la RNPT fixe un quota de fréquentation à 180 personnes par jour transportées par les 

professionnels. L’ancien arrêté fixait ce quota à 200 personnes par jour, soit une diminution de 10%.  

A. LE MOAL (Le Gaïac) demande des précisions sur les supports de communication à venir. 

L'association Le Gaïac a également prévu d’en réaliser sur le port de St-François pour signaler les 

iguanes rayés (cf. action I.1, page 36). Elle propose d’échanger à ce sujet pour s’assurer de la cohérence 

des informations entre ces différents supports, voire l’utilisation des mêmes illustrations. Cela 

permettrait d’homogénéiser la communication et de montrer que des actions sont menées des deux 

côtés (St-François et La Désirade). 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_e6ded9039af2444696a986a888a1181d.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_e6ded9039af2444696a986a888a1181d.pdf
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S. LE LOC’H (ONF-RNPT) répond qu’il s’agit de livrets de présentation de la biodiversité en général. Elle 

propose de transmettre les visuels à A. LE MOAL. 

 

Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Action II.1] : 
32. Animation PNA : pilote la campagne de lancement du plan de communication pour la Guadeloupe 
après la relance du réseau de veille EEE à La Désirade (cf. action I.1, avis n°15) et la mise à jour des 
fiches réflexes (cf. action I.3, avis n°18 et 19). 
33. Animation PNA : diffuse le rapport de bilan 2021-2022 sur l’effet des campagnes de communication 
médiatique publié par CibleS en Martinique. 
34. Animation PNA : pilote une ou deux campagnes d’entretien du plan de communication médiatique 
en 2023. 
35. Animation PNA : poursuit l’animation régulière de la page Facebook du réseau Iguane des petites 
Antilles avec un prévisionnel de publication. 
36. Carbet des sciences : poursuit la coordination des animations scolaires et grand public jusqu’au 31 
mars 2023 sur la zone PNA. 
37. Animation PNA : relance une consultation pour (i) coordonner et réaliser des animations scolaires 
et grand public en Martinique sur la zone PNA, incluant la réalisation et l’impression de supports 
pédagogiques dont la mise à jour d’un panneau de la caravane avec le numéro unique et la réalisation 
d’un livret d’activités, et (ii) sensibiliser les opérateurs touristiques qui fréquentent l’îlet Chancel aux 
enjeux de préservation et aux bonnes pratiques d’observation de l’Iguane des petites Antilles, et au 
risque d’introduction de l’Iguane rayé et de réintroduction des rats. 
38. Animation PNA : relance une consultation pour coordonner et réaliser des animations scolaires et 
grand public en Guadeloupe, incluant la réalisation et l’impression de supports pédagogiques. 
39. Zoo de Guadeloupe : poursuit l’accueil de visiteurs avec l’exposition permanente sur la thématique 
des iguanes et la création d’un nouvel espace numérique interactif. 
40. ONF-Titè (RNPT) : poursuit la formation des croisiéristes autorisés à exercer une activité 
commerciale dans la RNPT, intégrant une sensibilisation aux enjeux de préservation et aux bonnes 
pratiques d’observation de l’Iguane des petites Antilles, et une prévention au risque d’introduction de 
l’Iguane rayé pour relayer efficacement ces messages auprès de leur clientèle. 

  

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_1e7179c64c104f0486506a6562174b1a.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_71529b9a3ed94fdb8fdec8d39b437302.pdf
https://www.facebook.com/iguanadelicatissima
https://www.facebook.com/iguanadelicatissima
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2. Action II.2 : Disposer d’outils de diffusion interne de l’information 

Bref rappel de l’action :  

a) Identifier les besoins (type d’information et moyens de communication) 

b) Validation des outils (site internet, groupe e-mail, synthèse mensuelle…) 

c) Mise en œuvre et animations de ces outils 

d) Archivage des données : mettre en place et partager le fond documentaire passé et futur 

Martinique [01/12/2022] et Guadeloupe / St -Martin [08/12/2022] 

Rappel des décisions n°43 et n°44 des derniers COTEC :  

N°43 : « L’animation du PNA poursuit l’administration et la mise à jour régulière du site internet 

www.iguanes-antilles.org » 

N°44 : « L’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. » 

N. PARANTHOËN et M. MOUTOU (animation PNA) présentent le bilan de l’activité sur le site internet 

www.iguanes-antilles.org en 2022. La plateforme documentaire qui centralise les rapports, 

publications et textes réglementaires est toujours opérationnelle et accessible au grand public depuis 

la page https://www.iguanes-antilles.org/documentation. 88 documents classés par année et par 

mots-clés en lien avec les actions du PNA sont disponibles. L’espace réservé aux membres du réseau, 

accessible avec le mot de passe delicatissma, inclut également des documents sur la gouvernance 

(COPIL, COTEC, annuaire) et le suivi technique et financier de la mise en œuvre du PNA.  

M. MOUTOU (animation PNA) présente les données de fréquentation du site au 31 décembre 2022. 

5 318 sessions de connexion d’une durée moyenne de 5 minutes et 29 secondes ont été enregistrées, 

soit une augmentation de 52% par rapport à 2021. 1 503 connexions proviennent de la Martinique, et 

685 de la Guadeloupe. 4 002 visiteurs uniques ont consulté le site, dont la page d’accueil est la plus 

visitée (1 877 vues), devant la page « L’iguane rayé » (1 041 vues) et « Emplois et Stages » (1 029 vues). 

Elle rappelle l’existence de la liste de diffusion iguanadelicatissima@framalistes.org, qui compte 238 

abonnés du réseau et sur laquelle 50 emails ont été envoyés en 2022. Les personnes inscrites figurent 

en colonne « H » de l’annuaire de contact du réseau, accessible depuis l’espace réservé. Elle invite les 

participants à contacter l’équipe d’animation du PNA pour être inscrit à la liste de diffusion.  

Enfin, seulement 57 mails ont été reçus en 2022 sur l’adresse email générique du réseau 

iguanepetitesantilles@gmail.com. Il ne s’agit pas d’un outil de communication très actif. Les emails 

reçus portent essentiellement sur des signalements d’iguanes ou des sollicitations du réseau (ex. : 

obtenir des données). Un message de réponse automatique est actif depuis le 20 novembre pour 

répondre aux sollicitations les plus fréquentes. 

 

Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Action II.2] : 
41. Animation PNA : poursuit l’administration et la mise à jour régulière du site internet www.iguanes-
antilles.org. 
42. 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. 
43. Animation PNA : assure le suivi de l’adresse email générique de contact du réseau Iguane des 
petites Antilles iguanepetitesantilles@gmail.com.  

Priorité 

2 

http://www.iguanes-antilles.org/
https://www.iguanes-antilles.org/documentation
https://www.iguanes-antilles.org/espace-reserve-membres
https://c537c37a-25cc-4e38-943a-dca60e856772.filesusr.com/ugd/4b6010_2c5cfd7372b0458cb252433cb309fae3.xlsx?dn=2022-12-05%20ONF_Annuaire%20PNAs%20971-972-973.xlsx
mailto:iguanepetitesantilles@gmail.com
file://///xnas13-001/11-PNA-TM-IPA/B_PNA%20IPA/B_GOUVERNANCE/2_COTEC%20971-SMX/2022-12-08%20COTEC%20IPA%20971_n5/www.iguanes-antilles.org
file://///xnas13-001/11-PNA-TM-IPA/B_PNA%20IPA/B_GOUVERNANCE/2_COTEC%20971-SMX/2022-12-08%20COTEC%20IPA%20971_n5/www.iguanes-antilles.org
file://///xnas13-001/11-PNA-TM-IPA/B_PNA%20IPA/B_GOUVERNANCE/2_COTEC%20971-SMX/2022-12-08%20COTEC%20IPA%20971_n5/iguanadelicatissima@framalistes.org
mailto:iguanepetitesantilles@gmail.com
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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 

Martinique [01/12/2022] et Guadeloupe/St-Martin [08/12/2022] 

1. Vers un Plan d’action régional de l’Iguane des petites Antilles 

Rappel des décisions n°45 et n°27 : 

N°45 : « L’animation du PNA, Ardops et 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 » 

N°27 : « L’animation PNA, sur la base de l’état des lieux publié, 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. » 

N. PARANTHOËN (animation PNA) présente les travaux réalisés conjointement avec le Regional 

action plan of the Lesser Antillean Iguana (RAP-LAI) working group en 2022. L’animation du PNA, 

Ardops, Nathalie DUPORGE et la DEAL Martinique ont régulièrement participé aux 8 réunions 

mensuelles avec le groupe de travail pour la rédaction d’un plan d’action régional de l’Iguane des 

petites Antilles. Ces réunions avaient pour objectif de mener un travail préparatoire à l’atelier qui s’est 

tenu les 10 et 11 novembre en Dominique, dans la foulée du colloque annuel de l’ISG. Elles 

permettaient également de partager l’actualité régionale avec les partenaires d’Anguilla, St-Eustache 

et la Dominique qui participaient à ces réunions. L’atelier des 10 et 11 novembre a permis d’identifier 

collectivement les menaces et les leviers à l’échelle régionale, avant de les organiser pour déterminer 

les objectifs et les actions du prochain plan régional, décliné par territoire. Il soumet à l’avis du COTEC 

les propositions d’actions retenues à l’échelle régionale, pour valider leur déclinaison locale en 

orientation des priorités d’action du prochain PNA. 

Objectif 1 « Réglementation » : pour la Guadeloupe, il s’agit d’assurer la protection foncière des sites 

de ponte de l’IPA à la Désirade par des outils tels que l’Arrêté de Protection de Biotope (APB) et 

d’identifier les corridors écologiques à préserver (cf. avis °31 des COTEC). Pour la Martinique, il s’agit 

de poursuivre l’application des prescriptions de l’APB sur l’îlet Chancel et de le doter d’un plan de 

gestion (cf. avis °27).  

Objectif 2 « Gestion des populations » : pour les Antilles françaises, il s’agit (i) de poursuivre les suivis 

de populations par CMR et/ou distance sampling selon les choix locaux (cf. avis °47), et (ii) d’assurer 

un soutien technique, logistique et zootechnique aux démarches régionales de supplémentation ou de 

translocation d’individus dans des habitats favorables et sécurisés. Des partenaires régionaux, dont 

Anguilla, sont en avance sur l’identification d’habitats favorables à des projets de translocation. Des 

besoins de renforcement génétique de la population transloquée à Prickly Pears Cays sont susceptibles 

d’intervenir, et peuvent nécessiter une contribution régionale sur laquelle les Antilles françaises 

pourraient se positionner, en conformité avec les réglementations, et selon les statuts 

démographiques, génétiques et sanitaires des populations candidates (Petite Terre, Basse-Terre, 
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Ramiers, etc.). Pour la Guadeloupe, il s’agit de caractériser le statut génétique et définir les mesures 

conservatoires des individus de la Guadeloupe continentale et des Saintes (cf. avis °48). Pour la 

Martinique, il s’agit de caractériser le statut génétique et définir les mesures conservatoires des 

individus de l’îlet Ramiers (cf. avis °48). 

Objectif 3 « EEE » : pour les Antilles françaises, il s’agit d’apporter un soutien régional à la lutte contre 

l’Iguane commun en Dominique via la participation d’une personne du RIPA à une semaine de lutte 

par an. Pour la Guadeloupe, il s’agit de développer un protocole de biosécurité sur la zone portuaire 

de Jarry (cf. avis °14), de réactiver le réseau de veille à La Désirade (cf. avis °15), et d’explorer 

l’utilisation de chiens de détection pour la détection de nids et la biosécurité (cf. avis °14). Pour la 

Martinique, il s’agit de poursuivre les actions du PLIC (cf. avis °07 et 08) et du réseau de veille sur la 

zone PNA (cf. avis °13), et de dératiser durablement l’îlet Chancel (cf. avis °21 et 22). Les efforts locaux 

de régulation au niveau des zones portuaires contribuent aussi à prévenir l’introduction d’iguanes 

invasifs sur les territoires voisins via le fret maritime, voire le transport de passagers.   

Objectif 4 « gestion des habitats » : pour la Guadeloupe, il s’agit de poursuivre le travail pour identifier 

et préserver les corridors écologiques à La Désirade (cf. avis °31). Pour la Martinique, il s’agit de réduire 

le surpâturage ovin et ameublir les sites de ponte à Chancel (cf. avis °27 et 28). 

Objectif 5 « sensibilisation et pédagogie » : il s’agit de participer au groupe de travail sur le plan de 

communication régional, de poursuivre la mise en œuvre des plans de communication localement (cf. 

avis °32 et 34), et d’adapter localement les actions régionales lorsqu’elles seront définies. Il s’agit par 

exemple de créer une journée de l’IPA commune à l’échelle des petites Antilles. 

Objectif 6 « capacité d’action locale et régionale » : il s’agit de proposer l’accueil de partenaires 

régionaux sur les missions CMR si elles sont maintenues (cf. avis °47), de renforcer le lien avec 

l’Université des Antilles via la présentation annuelle des actions du PNA, de rédiger et mettre en œuvre 

un PNA 2024-2029, et de sécuriser des financements pluriannuels qui puissent participer aux initiatives 

régionales (cf. avis n°06 et projet Life REPT’ISLAND). 

Objectif 7 « suivi » : il s’agit d’appliquer les outils et renseigner les indicateurs régionaux de suivis 

quand ils seront établis, de participer à l’établissement d’un tableau de bord régional de suivi, et de 

proposer un libre accès des partenaires régionaux à la bibliographie traduite du PNA (cf. avis °46). 

Objectif 8 « coordination régionale » : il s’agit de pouvoir intégrer une dimension régionale dans les 

actions envisagées au Life REPT’ISLAND. Pour la Guadeloupe, il s’agit de partager le résultat des tests 

d’utilisation de chiens de détection (cf. avis n°14), et d’accueillir la réunion annuelle du groupe de 

travail du Plan d’action régional en 2025. 

Il conclut que la rédaction du plan d’action régional devrait se poursuivre au 1er semestre 2023. Il sera 

bien entendu diffusé au réseau. 

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) précise qu’en cas de participation de l’équipe PNA à la régulation de 

l’Iguane commun en Dominique, celle-ci devra être faite sur temps et fonds personnels. 

Géraldine CONRUYT (CAR-SPAW) se présente en tant que Centre d’Activité Régional du protocole 

SPAW, qui protège les espèces et les espaces naturels dans la Caraïbe, dans le cadre de la convention 

de Carthagène. Des pays ont déposé une demande pour classer l’Iguane des petites Antilles en Annexe 

2 au protocole SPAW, en raison de son statut CR sur les Listes rouges de l’UICN et de son déclin continu 

à l’échelle régionale. À ce titre, elle souligne l’intérêt de mettre en place d’un PLIC en Guadeloupe pour 

une action ciblée sur l’éradication et le contrôle des iguanes invasifs. Elle soutient la proposition 

d’opération coup-de-poing au niveau des ports vis-à-vis de l’enjeu international de biosécurité. Des 

recherches de financements complémentaires peuvent être faites auprès du CAR-SPAW.  
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2. Participation à l’Iguana Specialist Group de l’UICN 

N. PARANTHOËN (animation PNA) présente la participation à l’Iguana Specialist Group. L’animation 

du PNA, Ardops et Nathalie DUPORGE ont participé au colloque ISG 2022 qui s’est tenu du 7 au 9 

novembre en Dominique, en amont de l’atelier sur le plan d’action régional de l’IPA. Trois 

présentations locales ont été données en 2022 :  

 Angin et al. 2022. Demography of the Lesser Antillean Iguana throughout its range 

 Duporge et al., 2022. Fighting the spread of the Green iguana: the French West Indies case 

 Paranthoën et al., 2022. Update of implementation of the Lesser Antillean Iguana National 

Action Plan in Guadeloupe and Martinique 

L’animation du PNA publiera un compte-rendu synthétique des colloques ISG 2021 et 2022 qu’elle 

mettra à disposition du réseau en 2023. Le programme général du colloque ISG 2022 et un résumé de 

toutes les présentations sont accessibles en ligne sur le site de l’ISG de l’UICN. Il rappelle enfin 

l’existence de la bibliothèque en ligne de l’ISG sur la page : http://library.iucn-isg.org/. 

 

3. Traduction de ressources documentaires 

Rappel de la décision n°47 des derniers COTEC : « L’animation PNA prévoit la traduction d’un résumé 

en anglais de tous les rapports d’études réalisés dans le cadre du PNA IPA. » 

M. MOUTOU (animation PNA) indique 20 publications scientifiques et rapports techniques sur les 88 

disponibles en ligne sont en anglais. La traduction totale ou partielle – via une synthèse – de certains 

documents dans une version anglaise et française serait utile pour faciliter les partenariats régionaux 

et le partage de connaissances. C’est notamment le cas des documents cadre du PNA, dont une 

plaquette de présentation en anglais lui aurait permis plus de lisibilité auprès des partenaires 

régionaux. Elle demande l’avis du COTEC sur ce point vis-à-vis des différentes options de traduction : 

stagiaire en langue, prestataire privé ou appui bénévole de membres du RIPA.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) complète cette proposition en suggérant d’ajouter la production 

d’un résumé en anglais dans tous les rapports produits par des partenaires du PNA dans le cadre des 

prochaines conventions signées avec l’ONF. 

J. GRESSER (DEAL Martinique) rejoint l’intérêt de disposer de résumés en anglais mais estime qu’il ne 

s’agit pas d’une action prioritaire pour 2023. 

 

Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Action II.3] : 
44. Coordinateur interrégional PNA / Ardops / N. DUPORGE : participent à la rédaction du plan 
d’action régional de l’Iguane des petites Antilles avec les partenaires régionaux, sur la base des actions 
définies à l’atelier régional de novembre 2022, et présentées aux COTEC du PNA de décembre 2022.  
45. Coordinateur interrégional PNA : diffuse au réseau un compte-rendu des colloques 2021 et 2022 
de l’ISG, et encourage ses membres à participer au colloque 2023 de l’ISG.  
46. COTEC : estime que la traduction bilatérale d’un résumé en anglais et en français de certaines 
ressources documentaires n’est pas une priorité en 2023. 

  

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_e99cf10eff6c40ebadbe7c76e5a27cd2.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_d1b56aa966cb4bf39b22caacabdb5cb3.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_3d75d67a5c114c109c26a1863024eb19.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_3d75d67a5c114c109c26a1863024eb19.pdf
https://www.iucn-isg.org/wp-content/uploads/2022/12/Agenda_ISG2022_FINAL_Revised.pdf
https://www.iucn-isg.org/wp-content/uploads/2022/12/Abstracts_Final_ISG2022.pdf
https://www.iucn-isg.org/wp-content/uploads/2022/12/Abstracts_Final_ISG2022.pdf
http://library.iucn-isg.org/
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5. Objectif III : Suivre les tendances d’évolution des populations 

d’iguanes des petites Antilles et de leurs habitats 

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

Bref rappel de l’action :  

a) Poursuivre le protocole de Capture-Marquage-Recapture (CMR) 

b) Évaluer le statut des autres suivis (suivi juvéniles, distance sampling…) 

c) Déterminer les limites des populations du Nord Martinique 

d) Déterminer et mettre en œuvre un protocole de suivi pour le Nord Martinique 

e) Analyser et publier les données 

 

1. Poursuivre le protocole de suivi par capture-marquage-recapture (CMR) 

a. Mission CMR Chancel 2022 

Martinique [01/12/2022] 

Rappel de la décision n°52 des derniers COTEC : « Le Carouge et le PNRM poursuivent la mise en 

œuvre du protocole CMR sur l’îlet Chancel, en intégrant un suivi sanitaire. » 

N. PARANTHOËN (animation PNA) indique que cette action phare du PNA n’a pas été réalisée en 2022 

pour la première fois depuis 10 ans, malgré la décision du COTEC validée en COPIL 2021, et le 

financement de 20 000€ de la DEAL attribué au PNRM, qui délègue la réalisation de cette action à 

l’association Le Carouge. Il rappelle que les données collectées entre 2012 et 2021 ont déjà été 

analysées et publiées20. Il s’agit dès lors de demander l’avis du COTEC sur la reprise de ce protocole 

en mars 2023, sur la base des arguments et recommandations scientifiques discutés dans la partie 

suivante (cf. page 75), mais également au regard des grosses difficultés rencontrées en termes de 

coordination scientifique et logistique de la mission avec l’association Le Carouge. Le cas échéant, la 

demande de DEP en cours (cf. action I.2, page 38) devra avoir fait l’objet d’une autorisation 

préfectorale avant mars 2023 pour encadrer la mission, et un financement devra être obtenu, 

vraisemblablement sur les crédits DEAL 2023, dont les 37 500 € seront répartis selon les actions 

prioritaires identifiées en COTEC et validées en COPIL du 9 février. Il propose que ces points soient 

débattus par le COTEC après la présentation de B. ANGIN (cf. page 75) sur les recommandations en 

termes de protocoles de suivi démographique.  

  

                                                           
20 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  
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https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_5b05a5e2cec046228fffbd2c3c163586.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_5b05a5e2cec046228fffbd2c3c163586.pdf
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b. Missions CMR Pointe des Colibris (Désirade) et Petite Terre 2022 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

Rappel des décisions n°49, n°50 et n°51 des derniers COTEC :  

N°49 : « Le Gaïac et 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. » 

N°50 : « L’ONF et l’association Titè (co-gestionnaires de la RNPT) poursuivent la mise en œuvre du 

protocole CMR et distance sampling à Petite Terre, en intégrant un suivi sanitaire. » 

N°51 : « L’ONF, l’association Titè (co-gestionnaires de la RNPT) et le CEFE finalisent le script sur R 

pour l’analyse des données de distance sampling collectées à Petite Terre.» 

N. PARANTHOËN (animation PNA) indique que les missions CMR de la Pointe des Colibris (La Désirade) 

et de Petite Terre21 ont bien été mises en œuvre par les associations Le Gaïac et Titè en 2022. Les 

données collectées ont pu être intégrées dans l’analyse pluriannuelle et multi-sites qui va être 

présentées dans la partie suivante (cf. page 75).  

Il s’agit dès lors de demander l’avis du COTEC sur la poursuite de ces missions en avril 2023 pour 

Petite Terre et en juin 2023 pour La Désirade, sur la base des arguments et recommandations 

scientifiques discutés dans la partie suivante (cf. page 75). Le cas échéant, la demande de DEP en cours 

(cf. action I.2, page 38) devra avoir fait l’objet d’une autorisation préfectorale avant avril 2023 pour 

encadrer ces missions, et un financement devra être sécurisé pour Petite Terre (c’est déjà le cas pour 

La Désirade, en cas d’avis favorable du COTEC validé en COPIL du 9 février). Il propose que ces points 

soient débattus par le COTEC après la présentation de B. ANGIN (cf. page 75) sur les recommandations 

en termes de protocoles de suivi démographique.  

  

                                                           
21 Angin 2022. Étude de la population d'Iguana delicatissima des îlets de Petite Terre, mission 2022. Rapport CMR 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_699830653a5943a9b8a3bd123162d30e.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_699830653a5943a9b8a3bd123162d30e.pdf


 

Plan National d’Actions pour le rétablissement de l’iguane des petites Antilles (2018-2023) 

75 
75 

2. Analyse et publier les données : CMR et distance sampling de Guadeloupe, Martinique, 

Dominique et St-Eustache 

Martinique [01/12/2022] et Guadeloupe / St -Martin [08/12/2022] 

Rappel de la décision n°48 des derniers COTEC : « 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 (La 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 » 

B. ANGIN (ARDOPS) présente l’étude démographique de l’Iguane des petites Antilles sur l’ensemble 

de son aire de répartition. Ce travail d’analyses des données a été réalisé en partenariat avec Chloé 

RODRIGUES et Aurélien BESNARD du Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE). D’autres 

partenaires ont contribué à la collecte des données qui ont servi à ces analyses, notamment l’ONF et 

les associations Le Gaïac, Titè et AEVA pour la Guadeloupe, le Carouge pour la Martinique, St. Eustatius 

National Park pour St-Eustache, le Shed Aquarium et le zoo de San Diego pour la Dominique. Il rappelle 

le contexte de ces travaux : en tant qu’espèce en danger critique d’extinction, les dernières 

populations viables d’Iguane des petites Antilles doivent être suivies pour estimer l’évolution 

temporelle de leurs paramètres démographiques, et identifier les mesures de conservation les plus 

efficaces. Le premier objectif de ces analyses est donc d’évaluer la tendance démographique des 

populations suivies. Le deuxième objectif est d’identifier les avantages et les inconvénients de 

chaque méthode après 10 ans de retours d’expérience, pour formuler des recommandations quant 

à la poursuite des suivis, voire leur initiation sur de nouvelles populations créées par translocation à 

l’échelle régionale, à St-Barthélemy (îlets Frégate et Fourchue) et Anguilla (Prickly Pears Cays). 

Grâce à la confiance des partenaires régionaux, toutes les bases de données disponibles ont pu être 

rassemblées. 3 protocoles de collecte ont été recensés pour une série temporelle d’au moins 3 

années consécutives : 

i. CMR à Petite Terre (Guadeloupe) 

7 ans de 2015 à 2022 (sans 2020) ; échantillonnage sur 10 ha sur les 148 ha des îlets ; 5 692 

captures dont 2 226 individus identifiés 

CMR à la Pointe des Colibris (La Désirade, Guadeloupe) 

9 ans de 2014 à 2022 ; échantillonnage sur 10 ha ; 3 073 captures dont 932 individus identifiés 

CMR sur l’îlet Chancel (Martinique) 

10 ans de 2012 à 2021 ; collecte sur l’ensemble des 70 ha de l’îlet ; 3 535 captures dont 1 175 

individus identifiés 

CMR à la Dominique 

4 ans de 2010 à 2019 ; échantillonnage sur deux sites de ponte de moins d’1 ha ; 914 captures 

dont 709 individus identifiés 

ii. Distance sampling à Petite Terre (Guadeloupe) 

17 ans de 1995 à 2013 puis de 2013 à 2019, avec plusieurs années d’interruption ; collecte sur 

l’ensemble des 148 ha des îlets ; 1 603 transects et 22 518 iguanes observés 

Distance sampling à St-Eustache  

4 ans ; surface de 2 100 ha ; 420 transects et 111 iguanes observés 
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iii. Comptages répétés à St-Eustache22  

4 ans ; surface de 2 100 ha ; 420 transects et 111 iguanes observés. 

Pour répondre au premier objectif, l’analyse des tendances d’évolution démographique n’est pas 

encore terminée. Une analyse bayésienne doit être réalisée pour analyser l’ensemble des données 

conjointement. Cette méthode permet aux données de meilleure qualité d’améliorer l’estimation des 

paramètres démographiques obtenues d’après les données de moindre qualité. À ce stade, les 

résultats provisoires indiquent un déclin des populations de la Pointe des Colibris (La Désirade) et 

de l’îlet Chancel, et une stabilité de la population de Petite Terre. 

Pour répondre au deuxième objectif, les jeux de données mettent en évidence une très forte 

hétérogénéité des suivis, en termes de méthode, de surface prospectée (avec ou sans 

échantillonnage), de série temporelle, d’habitats concernés, de densité d’individus, etc.  

Les méthodes de distance sampling et de comptages répétés permettent d’obtenir des données 

d’abondance. Il s’agit d’une estimation de la taille de population sur la surface échantillonnée. Parmi 

leurs avantages, ces méthodes nécessitent une formation facile pour les observateurs, permettent de 

couvrir des surfaces importantes, et sont relativement peu coûteuses (2 observateurs suffisent).  

La méthode de CMR permet également d’obtenir des données d’abondance. Parmi ses avantages, elle 

permet d’estimer d’autres paramètres démographiques plus précis, dont les taux de survie (et de 

mortalité) et de recrutement interannuels. Ces paramètres fournissent de précieuses informations 

pour interpréter les tendances démographiques observées, en identifiant le stade du cycle de vie qui 

a le plus d’influence. La publication réalisée en 2021 sur l’îlet Chancel20 illustre ces avantages : les 

mesures de conservation doivent être orientées vers les stades jeunes, avec l’objectif d’atteindre 40% 

de recrutement annuel pour enrayer le déclin de cette population à horizon de 50 ans. La capture des 

individus permet également de collecter des données biométriques (taille, poids) et sanitaires, 

éventuellement génétiques, et d’assurer une veille plus précise sur la présence éventuelle d’hybrides. 

Tous ces avantages présentent aussi des inconvénients : cette méthode nécessite une formation plus 

longue des intervenants, elle ne permet pas de couvrir des surfaces très importantes, d’autant moins 

sur les zones à forte densité d’individus comme Petite Terre. L’îlet Chancel peut être prospecté en 

intégralité en raison de sa faible densité d’individus. Enfin, cette méthode est coûteuse (douze 

personnes mobilisées sur cinq jours). 

En termes de recommandations, chaque méthode présente donc des avantages et des inconvénients. 

Le choix du protocole retenu dépend des objectifs visés, du contexte et des moyens disponibles sur 

le moyen voire long terme. La méthode de CMR offre des données de meilleure qualité pour l’analyse 

démographique, mais sa mise en œuvre doit être garantie par des moyens financiers et des ressources 

humaines formées qui soient durables (au moins 6 ans sans interruption, idéalement 10 ans). Les 

méthodes de comptages répétés ou distance sampling peuvent constituer de bonnes alternatives en 

cas de moyens limités ou non durables. Dans les deux cas, ces méthodes impliquent une rigueur 

importante en termes de respect du protocole et de régularité dans sa mise en œuvre. Il conclut en 

remerciant les différents partenaires qui ont pu contribuer à ce travail collectif aux niveaux local et 

régional.  

  

                                                           
22 Les comptages répétés ressemblent au distance sampling mais sans mesure de la distance entre l’observateur 
et l’animal. 
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Échanges du COTEC Martinique [01/12/2022]  

M. BREUIL remercie B. ANGIN pour sa présentation. Concernant les CMR, mais c’est aussi valable pour 

le distance sampling, il déplore l’absence de tests d’une année sur l’autre pour vérifier l’influence du 

biais observateur sur la qualité des données, considérant le changement régulier des équipes et la 

variation de leur capacité de détection des iguanes. Il a pu constater que le nombre d’iguanes observés 

pouvait varier du simple au double selon l’observateur. Ce potentiel biais n’est mentionné dans aucun 

rapport de mission.  

Il s’inquiète également du dérangement répété chaque année par la capture des individus et la 

perturbation des missions CMR sur la population de Chancel en particulier, où l’ensemble de l’île est 

prospecté. La présence d’une équipe de 12 personnes pendant 5 jours n’y est pas anodine, d’autant 

qu’elle s’ajoute à la fréquentation humaine pour les missions d’ameublissement des sites de ponte et 

de dératisation, dont celle prévue au premier semestre 2023 va générer la présence continue de 6 

personnes pendant 7 semaines sur l’îlet. Des études sur le manchot empereur ont par exemple montré 

que les activités scientifiques ont eu un impact néfaste sur leur population. 

Concernant la publication de 2021 sur l’îlet Chancel20, il estime que la conclusion sur la baisse des 

effectifs est tirée de façon hâtive au regard des intervalles de confiance de l’estimation annuelle de 

la taille de population adulte. Il regrette qu’il n’y ait pas eu d’analyses proposées sur les catégories 

d’âge parmi les adultes afin d’identifier s’il s’agit de jeunes adultes, en âge moyen ou plutôt âgés. 

Il félicite enfin le travail de dératisation qui va être réalisé. Il s’interroge néanmoins quant à l’impact 

réel des rats sur le taux de recrutement de la population d’iguanes de Chancel, quand on observe que 

celle de Petite Terre est stable malgré la présence de rats. Il demande s’il existe des données qui 

permettent de quantifier l’impact de la prédation des rats sur le taux de recrutement à Chancel. 

Enfin, il demande si l’ameublissement des sites de ponte pourrait permettre de compter le nombre de 

coquilles d’œufs afin d’obtenir des données sur la taille des pontes et le taux d’éclosion à l’intérieur 

des nids.  

B. ANGIN (ARDOPS) remercie M. BREUIL pour ses différentes questions. Le biais observateur des CMR 

est d’une part réduit par la formation de binômes constitués d’une personne expérimentée et d’une 

personne en formation. D’autre part, certes le taux de détection des iguanes varie selon les 

observateurs, mais il reste le même pour les nouveaux iguanes (capture et marquage) et ceux déjà 

marqués (recapture). C’est justement la force des modèles CMR, qui sont capables de prendre en 

compte ce biais. Il ajoute que l’échantillonnage selon des zones d’études comme à Petite Terre 

constitue davantage un biais sur les résultats (hypothèse de population fermée). 

Le dérangement des iguanes par la méthode CMR est indéniable. C’est la méthode qui a été retenue 

et mise en œuvre pour suivre les populations dans le cadre du PNA en vigueur, après considération de 

ses avantages et ses inconvénients, parmi lesquels le dérangement. C’est pourquoi la décision de 

poursuivre ou non cette méthode, par rapport à d’autres options, est une question à débattre 

collégialement en vue du prochain PNA.  

Concernant le déclin de la population de Chancel, il invite M. BREUIL à relire la publication20. La 

tendance démographique au déclin est significative sur la période de 2013 à 2021, et a été estimée à 

une disparition moyenne de 4% par an des effectifs, ce qui conduira à la quasi-extinction de cette 

population dans 50 ans si les taux de survie et de recrutement n’évoluent pas. 

La perte de polymorphisme génétique observable chez les populations en déclin fait partie des 3 

hypothèses (et leviers d’intervention) identifiés dans la publication pour expliquer le taux de 

recrutement faible et hétérogène selon les années. La faible disponibilité en surface de ponte et 

l’impact des EEE – en particulier la prédation des rats sur les œufs voire les juvéniles depuis que les 
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poules et les chats ont disparu de l’îlet, et le surpâturage des moutons qui prive les jeunes iguanes 

d’habitats de refuge et d’alimentation – constituent les 2 autres hypothèses explicatives.  

Enfin, si 96 cas de prédations d’œufs d’iguanes par le Rat noir ont été observés en 2021 dans le cadre 

du projet Life4BEST Chancel12, il n’existe pas de données permettant de quantifier précisément son 

impact réel sur le taux de recrutement. Le cas de Chancel n’est pas forcément comparable à celui de 

Petite Terre concernant l’impact des rats sur les œufs d’Iguane. La densité d’iguane y est beaucoup 

plus forte, celle des rats y est probablement moindre, et il y a une plus forte disponibilité alimentaire 

pour les rats avec la végétation plus abondante en l’absence de pâturage.  

C. BAUDRAN (ONF) estime que le biais opérateur doit effectivement être géré par les modèles CMR, 

et que l’effet perturbateur sur la population a également dû être testé dans les modèles supervisés 

par Aurélien BESNARD, pour vérifier s’il a un impact démographique. Il demande si la méthode de suivi 

par site occupancy (probabilité d’occupation) serait envisageable, à l’instar d'autres espèces de 

reptiles. Même si cette méthode ne permet pas d’obtenir des taux de survie ou de recrutement, elle 

peut s’avérer être un bon compromis dans le cadre d’un suivi pour répondre aux objectifs d’un PNA. 

B. ANGIN (ARDOPS) répond que les données de distance sampling collectées à St-Eustache ont été 

intégrées dans les analyses comme du site occupancy. En cas de faible abondance, ces données sont 

plus difficiles à collecter et ne permettent pas de s’affranchir du biais observateur. D’où la nécessité 

de déterminer en amont le type d’informations à collecter selon le contexte. 

Débat sur la poursuite du protocole CMR sur l’îlet Chancel 

F. RATEAU (OFB) profite de cette présentation et de l’absence de CMR sur l’îlet Chancel en 2022 pour 

engager le débat sur la méthode de suivi à retenir pour les prochaines années. 

B. ANGIN (ARDOPS) estime que le temps d’échange des COTEC est insuffisant pour prendre une 

décision importante sur ce sujet. Il ne s’agit pas seulement de définir les protocoles de suivi pour 2023, 

mais effectivement sur le long terme. La méthode retenue devra être mise en œuvre plusieurs années 

consécutives sans en changer. Comme indiqué en introduction du COTEC (cf. page 11 et avis n°01), il 

propose donc qu’une réunion dédiée soit organisée, avec des experts en dynamique des populations. 

Il en profite pour rappeler que le distance sampling ne nécessite pas de DEP.  

C. BAUDRAN (ONF) confirme que l’arrêt d’une CMR n’est pas une décision anodine. Il ajoute qu’un 

conseil scientifique aurait ce rôle, même si des réunions d’experts peuvent suffire. 

N. DUPORGE (écologue indépendante) rejoint la proposition de B. ANGIN. Elle ajoute que des 

méthodes « hybrides » pourront également être envisagées, par exemple du distance sampling 

incluant de la photo-identification des individus, qui fonctionne aussi sur l’IPA23.  

F. RATEAU (OFB) rejoint la proposition de B. ANGIN avec une réunion d’experts dédiée à ce sujet. En 

revanche, il ne souhaite pas voir la gouvernance du PNA IPA alourdie par des commissions thématiques 

annuelles comme c’est le cas pour le PNA tortues marines. Cela prendrait beaucoup de temps à 

l’animation du PNA et aux acteurs. 

J. GRESSER (DEAL Martinique) rejoint ces avis et propose plusieurs réunions spécifiques, quel qu’en 

soit le nom (conseil scientifique, réseau d’expert, commission thématique), sur le suivi des populations, 

                                                           
23 AQUASEARCH 2020. Iguana Specialist Group meeting presentation - Preliminary results concerning the 
development of a photo identification protocol for Iguana delicatissima 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_86f20f8b028e49c5916809589d2eb475.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_86f20f8b028e49c5916809589d2eb475.pdf
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la planification génétique et la dératisation. Elle propose que ces réunions puissent avoir lieu avant le 

COPIL du 9 février afin que ce dernier puisse statuer sur ces propositions.  

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) rejoint les avis exprimés par les membres du COTEC. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) synthétise les avis exprimés en faveur d’une réunion d’experts 

dédiée au choix du protocole de suivi des populations de l’îlet Chancel, Petite Terre et La Désirade 

pour les prochaines années, en amont du COPIL du 9 février. Il alerte toutefois sur le fait que l’ancrage 

de commissions thématiques pré-COTEC dans la gouvernance du PNA garantirait davantage leur tenue 

régulière que des réunions d’experts optionnelles, organisées au gré des besoins. Du point de vue 

l’animation du PNA, cette option n’est pas forcément défendue compte tenu de la charge 

supplémentaire de travail qu’elle imposerait (préparation, compte-rendu, etc.). 

H. LETHIER (EMC²I) rappelle la gouvernance prévue dans le PNA 2018-2022, qui est aussi le résultat de 

l’évaluation du PNA 2011-201524 qu’il avait pilotée. La création des COTEC en est l’une des 

recommandations décrites en page 62. Ces COTEC devaient s’appuyer « sur la communauté 

scientifique nationale et internationale, qui serait consultée en fonction des besoins rencontrés au cours 

de l'exécution ». Le réseau d’expert décrit en page 33 du PNA correspond donc à ce dispositif plus 

souple et ouvert qui a été retenu, à la recherche de la coopération avec la communauté scientifique. 

Cette coopération doit permettre de répondre précisément à ce type de questions très pointues et 

précises. Ces réunions d’experts organisées selon les besoins sont moins lourdes à gérer que des 

réunions thématiques systématiques, qui alourdiraient la gouvernance.   

N. PARANTHOËN (animation PNA) rappelle que l’animation du PNA organise et participe déjà à une 

grande quantité de réunions, aux objectifs divers. En 2021, parmi les livrables remis aux DEAL sur 

l’activité d’animation des PNA, l’équipe avait participé à 278 réunions dans le cadre du PNA IPA et à 

152 réunions dans le cadre du PNA TM, sachant que ces données ne sont peut-être pas exhaustives. 

J. GRESSER (DEAL Martinique) et D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) proposent que ces réunions 

d’experts sur le suivi des populations et la dératisation soient organisées à l’échelle des deux 

territoires.  

C. HERMANT (ARB-IG) ajoute que l’ARB-IG va prochainement travailler sur la réalisation d’un 
indicateur de l’état de conservation de l’Iguane des petites Antilles, et le suivi nécessaire qui en 
découle. Elle soumettra cette proposition à la discussion, notamment en termes de temporalité et de 
méthodologie. 

  

                                                           
24 LETHIER, 2016. Évaluation du Plan National d'Actions en faveur de l’Iguane des petites Antilles, période 2011-
2016 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_0814c67faa0943fcb8359e6ce616a032.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_3489ed68ae1a4e2aa426055b6f41d600.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_3489ed68ae1a4e2aa426055b6f41d600.pdf
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Échanges du COTEC Guadeloupe / St -Martin [08/12/2022] 

Chloé RODRIGUES (CEFE) revient sur le coût élevé de la méthode CMR, qui apporte en bénéfice les 

meilleures données démographiques qu’il est possible d’obtenir. Elles permettent d’identifier de 

manière très précise les processus responsables des variations démographiques observées, d’identifier 

les cohortes de population qui sont les plus à risque et sur lesquelles il faut vraiment concentrer les 

efforts de conservation. Concernant les comptages répétés, même si le protocole est appliqué de 

manière extrêmement rigoureuse et qu’il peut représenter une alternative viable, il présente tout de 

même un risque de confondre les différents processus responsables des variations démographiques, 

avec des résultats moins fiables que la CMR pour orienter les mesures de conservation avec des 

objectifs précis. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) informe le COTEC des échanges qui se sont tenus en Martinique en 

faveur de l’organisation d’une réunion d’experts dédiée au choix du protocole de suivi des 

populations de l’îlet Chancel, Petite Terre et La Désirade pour les prochaines années, en amont du 

COPIL du 9 février. Ces modalités sont prévues dans la gouvernance du PNA en page 33. Cette réunion 

pourrait se tenir le 30, 31 janvier ou le 1er ou 2 février. Il propose donc au COTEC de Guadeloupe / St-

Martin de s’aligner sur cet avis afin de déterminer ou non la poursuite des CMR de Petite Terre et La 

Désirade.  

M. BREUIL s’interroge sur l’utilisation des termes de paramètres démographiques dans ces analyses, 

alors que ne sont évoqués que des effectifs ou éventuellement des sex ratio. La structure des 

populations devrait également être analysée selon les différentes classes d’âges (nouveau-nés, jeunes, 

jeunes adultes, les adultes matures, vieux adultes), de taille et de poids. L’âge des mâles et des 

femelles détermine en effet le fonctionnement de la population. La répartition de la biomasse dans la 

population (i.e. moins d’individus avec une masse importante ou plus d’individus avec une masse plus 

faible) informe des ressources alimentaires disponibles et détermine l’investissement reproducteur 

(nombre d’œufs produits selon la biomasse d’une femelle). Ces éléments peuvent également 

permettre de mieux comprendre la chute apparente des effectifs, même si celle-ci reste discutable à 

Chancel. Or aucune de ces données ne sont analysées dans le travail qui vient d’être présenté, ni dans 

la publication de 2021 sur l’îlet Chancel20. Il demande donc si une analyse démographique plus poussée 

que la variation des effectifs est possible. Sans cela, il estime qu’il est difficile de conclure sur les causes 

de variations interannuelles des effectifs, et les conséquences de ces variations sur la variabilité 

génétique des populations. 

C. RODRIGUES (CEFE) répond que les paramètres démographiques estimés par ces analyses sont 

définis comme le taux de survie, à l’inverse de mortalité, et le taux de recrutement des populations. 

Il ne s’agit donc pas uniquement de leurs variations en abondance. Les différentes cohortes en classes 

d’âge évoquées par M. BREUIL correspondent au paramètre de séniorité, qui se définit par la 

probabilité qu’un individu capturé ait déjà été présent dans la population l’année précédente. Cette 

définition peut s’appliquer à une répartition en sous-groupes définis par des traits communs, comme 

l’âge, qui peut se définir selon les classes de juvéniles vs. adultes, mais aussi sur des classes d’âge entre 

0 et 2 ans, 2 ans et 4 ans, etc. Or rien ne garantit que les données soient suffisantes pour estimer cette 

séniorité. C’est la même chose pour le sexe. Les estimations présentées sont celles qui ont pu être 

obtenues par l’analyse des jeux de données, ce qui n’était pas possible pour l’îlet Chancel en raison du 

très faible taux de capture des juvéniles. Les intégrer dans le modèle d’analyse aurait donc été inutile, 

voire aurait perturbé les estimations du modèle, d’où le choix de travailler uniquement sur les adultes 

pour obtenir la survie et le recrutement. Ces paramètres restent néanmoins liés aux juvéniles. 

D’ailleurs, la publication sur Chancel20 a permis de montrer qu’il existait un nombre élevé d’excavations 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_0814c67faa0943fcb8359e6ce616a032.pdf


 

Plan National d’Actions pour le rétablissement de l’iguane des petites Antilles (2018-2023) 

81 
81 

de nids par d’autres femelles reproductrices, qu’il y avait une mort prématurée des juvéniles par les 

prédateurs, etc. Le principal facteur explicatif du déclin de la population de Chancel est justement son 

non remplacement par de nouveau reproducteurs. La publication de Chancel en 2021 est donc bien 

plus détaillée que ce que peut laisser entendre M. BREUIL. Elle reconnait néanmoins le manque de 

données qui auraient permis d’estimer de façon plus précise les différentes cohortes.   

M. BREUIL remercie C. RODRIGUES pour ces réponses qui n’avaient jusqu’alors pas été développées 

dans les présentations très succinctes des résultats en COTEC, en dehors des variations d’effectifs. Il 

aurait été intéressant de présenter le type de données extraites de chaque protocole pour faciliter la 

prise de décision. Pour le cas de l’îlet Chancel, la mortalité importante des juvéniles évoquée par C. 

RODRIGUES doit pousser une réflexion pour sécuriser ces sites vis-à-vis des prédateurs mais aussi des 

ressources alimentaires. La disponibilité des ressources du milieu, affectées par les épisodes de 

sécheresse par exemple, peut conditionner la fécondité et la mortalité.  

Il évoque enfin les questions de stress généré par la capture des individus lors des CMR, qui ont été 

abordées au COTEC Martinique.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) profite de l’occasion pour rappeler que les échanges du COTEC 

Martinique seront retranscrits dans un compte-rendu commun avec celui de la Guadeloupe.  

 

Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Action III.1] : 
47. COTECs : souhaitent obtenir l’avis du réseau d’experts quant au choix des protocoles de suivi des 
populations d’Iguane des petites Antilles de Petite Terre, La Désirade et l’îlet Chancel pour les 
prochaines années. L’animation du PNA diffuse le rapport de Warret Rodrigues, Angin et Besnard, 2023 
sur la démographie de I. delicatissima au réseau d’experts, en amont d’une réunion d’experts en 
dynamique des populations, qui se tiendra de façon commune aux deux territoires le 2 février. La 
poursuite des missions CMR sur ces 3 populations et du distance sampling à Petite Terre en 2023 
dépendra donc des avis du réseau d’experts, validés en COPIL du 9 février. 
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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 [08/12/2022] et Martinique [15/10/2020] 

Rappel des décisions n°25, 26, 27, 28 et 29 des derniers COTEC :  

N°25 : « L’animation du PNA 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. » 

N°26 : « 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. » 

N°27 : « 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. » 

N°28 : « Le Gaïac met à disposition du réseau les échantillons biologiques qu’elle stocke. » 

N°29 : « L’animation du PNA et Ardops 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. » 

N. PARANTHOËN (animation PNA) rappelle que les études génétiques sont fondamentales pour 

répondre à différentes orientations stratégiques en matière de conservation de l’espèce. De manière 

un peu vulgarisée, elles peuvent être résumées en 3 objectifs : (i) la caractérisation de l’hybridation, 

avec le niveau d’introgression entre individus I. delicatissima et des lignées d’iguanes invasifs I. iguana 

et/ou I. iguana rhinolopha, (ii) le polymorphisme, c’est-à-dire la diversité génétique au sein d’une 

population I. delicatissima pour identifier d’éventuels problèmes de consanguinité (inbreeding) et 

d’effet fondateur, et (iii) la phylogénie de l’espèce à l’échelle de son aire de répartition, c’est-à-dire 

l’identification du patrimoine génétique commun et distinct entre les différentes populations, 

expliquée par l’histoire des peuplements. L’objectif de maintenir voire créer de nouvelles populations 

viables de l’espèce implique, pour les populations viables actuellement, de vérifier l’absence 

d’hybridation (i) et de consanguinité (ii). Le cas échéant, les populations consanguines peuvent faire 

l’objet de renforcement par des individus extérieurs. Pour les populations non viables qui abritent 

encore des spécimens au phénotype delicatissima, cet objectif implique de vérifier qu’ils ne sont pas 

hybridés (i), et le cas échéant de déterminer dans quelle mesure leur patrimoine génétique contribue 

au polymorphisme global de l’espèce (iii). Le cas échéant, la sauvegarde de ces individus via des 

programmes de renforcement de populations existantes, la création de nouvelles populations ou la 

conservation ex situ contribuent au maintien de cette diversité génétique. Enfin, les nouvelles 

populations créées (îlets Fourchue et Frégate à St-Barthélemy, Prickly Pears Cays à Anguilla) ou à 

créer impliquent la translocation d’individus purs non hybridés (i) depuis des populations viables ou 

non, dont les caractéristiques génétiques sont connues afin de maintenir la diversité génétique globale 

de l’espèce (iii).  

J. PAUWELS (écologue indépendante) présente l’état des lieux des connaissances génétiques des 

populations d’Iguane des petites Antilles. L’objectif de ce travail est (i) de synthétiser les 

Priorité 
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connaissances génétiques acquises à travers les études publiées ou non, (ii) de lister les échantillons 

biologiques prélevés et disponibles selon leur lieu et conditions de stockage, et (iii) de lister les 

données d’analyses génétiques réalisées et leur état de bancarisation. Le rapport décrit également de 

manière vulgarisée les différentes méthodes d’analyses qui ont été employées, et fournit des 

recommandations en matière de gestion. L’ensemble constitue un outil d’aide à la décision pour les 

gestionnaires afin de mieux identifier les objectifs de recherche, planifier les futures études 

génétiques, et rédiger des cahiers des charges précis en termes de prélèvements, d’analyse et de 

résultats attendus pour répondre aux objectifs fixés. Elle précise que l’objectif de ce travail n’est pas 

de définir les objectifs de recherche en tant que tels. 

Elle rappelle un bref historique des études génétiques qui ont été réalisées sur l’IPA à partir des 

années 1990s, avec les premiers travaux de Mark DAY et Roger THORPE, auxquels M. BREUIL a 

contribué, qui ont mis en évidence la première preuve d’hybridation entre I. delicatissima et I. iguana. 

Ces travaux ont été présentés en conférence mais n’ont jamais été publiés, ce qui a pu contribuer au 

retard dans la prise en compte de l’hybridation. Un panel de 25 marqueurs microsatellites et un 

marqueur mitochondrial (ND4) spécifiques de delicatissima ont été mis au point puis publiés par 

l’équipe de M. BREUIL et Frédéric GRANDJEAN (laboratoire Labofarm-Genindexe)25 à l’époque de la 

préfiguration du premier PNA 2011-2015. Ils ont donné lieu à la première publication en 2015 sur 

l’hybridation et la structure de population de l’IPA26. Cette même année, un article est publié par 

l’équipe de M. WELCH (Université du Mississippi) sur la phlylogéographie de l’espèce d’après le 

marqueur mitochondrial ND427. En 2015, au terme du premier PNA, l’ONCFS qui est chargé de son 

animation envoie 202 échantillons de I. delicatissima, I. iguana et d’hybrides au laboratoire ANTAGENE 

pour analyse sur une vingtaine de marqueurs microsatellites. Il est alors prévu que M. WELCH se charge 

de l’interprétation des résultats bruts. Malheureusement le contrat de l’ONCFS prend fin au terme du 

PNA et les résultats bruts ne seront jamais interprétés ni publiés en dehors du rapport d’analyse28. En 

attendant le nouveau PNA et la reprise de l’animation par l’ONF, les travaux se poursuivent à l’étranger 

avec le développement d’un panel de 9 nouveaux marqueurs microsatellites qui sont utilisés dans une 

étude sur la consanguinité de la population en Dominique par l’équipe de M. WELCH29. Une étude de 

la diversité génétique et de l’hybridation à St-Eustache est réalisée à partir de marqueurs nucléaires, 

mitochondrial ND4 et microsatellites30, puis à Anguilla31 à partir de marqueurs nucléaires et 

mitochondrial ND4. Le séquençage complet du génome  mitochondrial de l’espèce est réalisé en 

201932. Cette même année, 12 échantillons sont envoyés par l’ONF au laboratoire ANTAGENE suite à 

la découverte et la capture d’un spécimen I. iguana et de 11 hybrides à La Désirade. Il s’agit de 

                                                           
25 Valette et al., 2012. Isolation and characterization of microsatellite loci from Iguana delicatissima, new 
perspectives for investigation of hybridization events with Iguana iguana 
26 Vuillaume & al, 2015. Genetic evidence of hybridization between the endangered native species Iguana 
delicatissima and the invasive Iguana iguana in the Lesser Antilles: Management implications  
27 Martin & al, 2015. Phylogeography of the endangered Lesser Antillean Iguana, Iguana delicatissima: a recent 
diaspora in an archipelago known for ancient herpetological endemism  
28 Antagène 2016. Analyse génétique d'échantillons d'Iguane des petites Antilles et d'Iguane commun et 
interprétation des résultats 
29 Judson et al., 2018. Age-dependant, negative heterozygosity-fitness correlations and local effects in an 
endangered Caribbean reptile, Iguana delicatissima 
30 Van den Burg & al., 2018. The Lesser Antillean Iguana (Iguana delicatissima) on St. Eustatius: genetically 
depauperate and threatened by ongoing hybridization 
31 Pounder & al., 2020. Testing for hybridisation of the Critically Endangered Iguana delicatissima on Anguilla to 
inform conservation efforts 
32 Miller & al., 2019. The complete mitochondrial genome of the critically endangered Lesser Antillean iguana 
(Iguana delicatissima; Squamata: Iguanidae) 

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_650ddd74f0464042bc7df39712c62dc1.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_650ddd74f0464042bc7df39712c62dc1.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_3db8422968934a43a28dfc758cec6658.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_3db8422968934a43a28dfc758cec6658.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_f5d0be22129e4de7807fff8362f6818e.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_f5d0be22129e4de7807fff8362f6818e.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_a9908bacc75c49a1b565210422374a0f.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_a9908bacc75c49a1b565210422374a0f.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_828c2d9687c34c63ab91a6c2e29368f6.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_828c2d9687c34c63ab91a6c2e29368f6.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_e9cb07c8398f4b2ba0b9e7630b562cb8.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_e9cb07c8398f4b2ba0b9e7630b562cb8.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_d5dee99f8134437ea563f94772697a3b.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_d5dee99f8134437ea563f94772697a3b.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_93f5e6b7ab5141f9b7d7cd9b60d1dc70.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_93f5e6b7ab5141f9b7d7cd9b60d1dc70.pdf
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déterminer les liens de parentés et le niveau d’introgression33. La même année, 9 échantillons d’épines 

dorsales sont prélevés sur des individus de la population du Nord Martinique pour vérifier l’absence 

d’hybridation et caractériser sa diversité génétique34. En 2021, l’ONF pilote une étude sur la viabilité 

génétique (i.e. vérifier si effet fondateur et consanguinité) de la population de l’îlet Chancel35. Les 9 

échantillons du Nord Martinique et 117 échantillons d’épine dorsale prélevées à Chancel sont analysés 

par l’équipe de M. WELCH36. En 2021, une nouvelle étude est publiée sur la structure des populations 

d’iguanes et leur hybridation dans la Caraïbe, à partir de marqueurs microsatellites37. 

Au total, ce sont plus de 1 000 prélèvements qui ont été réalisés sur des iguanes dans les Antilles 

françaises sur ces 30 dernières années. Considérant le prélèvement de la plupart des échantillons sur 

fonds publics, et le dérangement d’individus d’espèce protégée qui nécessite des autorisations DEP, 

on peut déplorer que tous ces échantillons n’aient pas été analysés ou valorisés par des projets de 

recherche. Sans rentrer ici dans le détail des types de prélèvements (sang, tissu, salive) et des analyses 

réalisées (marqueurs microsatellites, mitochondriaux ou nucléaires), il s’agit pour la Martinique de 565 

échantillons de delicatissima collectés (547 à Chancel et 18 dans le Nord Martinique) pour 216 analysés 

(198 à Chancel et 17 pour le Nord Martinique), et de 79 échantillons de I. iguana collectés lors de 

campagnes de régulation, mais non analysés en l’absence de projet de recherche. Pour la Guadeloupe, 

il s’agit de 241 échantillons de delicatissima collectés (dont 138 à Petite Terre et 72 à La Désirade) pour 

130 analysés (dont 63 à Petite Terre et 50 à La Désirade). Elle présente cet état des lieux sous forme 

de cartes. Globalement, les prélèvements ont une répartition géographique assez large et diversifiée. 

Or, outre ceux qui n’ont pas été analysés, certaines analyses n’ont donné aucun résultat en raison de 

la faible qualité des échantillons concernés, mettant en cause la méthode de prélèvement, les 

conditions de stockage et/ou de transport (cas d’échantillons de La Désirade, etc.). 

Tous ces échantillons sont actuellement stockés selon des conditions variables, au sein d’institutions 

dans des congélateurs non sécurisés qui ne peuvent garantir leur conservation à long terme (ONF 

Guadeloupe, DEAL Martinique), ou de manière plus adaptée dans des laboratoires privés (Labofarm 

Genindexe, ANTAGENE) ou publics (MNHN, Université du Mississippi).  

En termes de recommandations de gestion, il s’agit de définir une stratégie de stockage des 

échantillons garantissant leur conservation, leur traçabilité et leur disponibilité en cas de besoin. Le 

stockage dans un lieu unique serait à privilégier, aux Antilles ou dans l’hexagone, sachant qu’il n’existe 

pas de collaboration avec un laboratoire d’analyse en local. 

La liste de tous les prélèvements réalisés et leur lieu de stockage sera jointe en annexe au rapport, 

sans présager de la qualité de conservation des échantillons et de leur possible analyse. Elle propose 

au COTEC que cette liste puisse être mise à disposition des réseaux de chercheurs et de l’ISG.  

Une synthèse des données génétiques produites et pouvant être utilisés pour réaliser des analyses 

génétiques est fournie. La plupart de ces données sont déjà disponibles en ligne via les publications. 

Ce n’est pas le cas des données analysées en laboratoire privé et qui n’ont pas fait l’objet de 

publication. À ce titre, une réflexion portée par un groupe de chercheurs pour intégrer les données 

génétiques dans une base de données libre est évoquée dans les perspectives du rapport. Il s’agit 

                                                           
33 Antagène 2019. Rapport d'expertise concernant l'analyse génétique d'individus hybrides d'Iguane  
34 Duporge et Bouaziz 2019. Caractérisation des populations d'Iguane des petites Antilles (Iguana delicatissima) 
et d'Iguane commun (Iguana iguana) dans le Nord de la Martinique. 
35 ONF 2021. Étude de la viabilité de la population d'iguane des petites Antilles de l'îlet Chancel (Martinique). 
Projet Life4Best - OR C142 
36 Mitchell 2022. Ilet Chancel Iguana delicatissima final genetic report: data preparation and analyses conducted 
by the Welch lab at Mississippi State University 
37 Van den Burg 2021. A genus-wide analysis of genetic variation to guide population management, hybrid 
identification, and monitoring of invasions and illegal trade in Iguana (Reptilia: Iguanidae)  

https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_8b49f4496ae940c4996ef6a28dcf849c.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_67977334f00f458195c5b2210adb6a11.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_67977334f00f458195c5b2210adb6a11.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_da3579c7a9684f208eea90a8f02128de.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_da3579c7a9684f208eea90a8f02128de.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_de71699f098c4ebd9b3f215edbf8ef5e.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_de71699f098c4ebd9b3f215edbf8ef5e.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_c0da89b6e6994a5b9f65c12d05b9a02a.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_c0da89b6e6994a5b9f65c12d05b9a02a.pdf
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également de calibrer les machines des laboratoires ayant réalisé des analyses sur marqueurs 

microsatellites afin que leurs résultats puissent être comparés. Enfin, elle propose la traduction de ce 

rapport en anglais, tant les questions génétiques s’inscrivent dans une approche régionale.   
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Échanges du COTEC Martinique [01/12/2022]  

M. BREUIL précise que la calibration des machines de différents laboratoires ne porte que sur les 

marqueurs microsatellites et ne concerne pas les séquences de gènes mitochondriaux et nucléaires. 

La séquence sur le gène mitochondrial ND4 qui sera identifiée par les laboratoires ANTAGENE et 

Labofarm-Genindexe restera la même, malgré des taille et qualité de séquence qui peuvent varier. 

Concernant l’analyse d’anciens échantillons, sachant que 50% de ceux envoyés au laboratoire 

ANTAGENE étaient inutilisables ou ont donné des résultats insatisfaisants, avec seulement 3 ou 4 

microsatellites identifiables sur un panel de 12 et des séquences mitochondriales ND4 très courtes, il 

estime que l’intérêt d’analyser les échantillons stockés par l’ONF et la DEAL est très limité. En effet, les 

conditions de stockage y sont moins favorables que dans un laboratoire, et le coût d’une analyse pour 

un gène mitochondrial et 15 à 17 microsatellites est estimé à 100€. Soit un budget de 20 000 € environ 

pour analyser 200 échantillons, qui risquent de ne donner aucun résultat exploitable. De plus, les 

épines dorsales sont insatisfaisantes : elles contiennent peu de tissu vivant pour extraire et amplifier 

l’ADN, qui risque par ailleurs d’être dégradé compte tenu de l’exposition importante de cette partie 

de l’animal au soleil. Il estime que ces ratés historiques et le coût des analyses doivent orienter la 

décision de ne pas analyser les vieux échantillons d’épines dorsales qui sont stockés, d’autant que 

les financements du PNA ne sont pas pléthoriques pour réaliser des études génétiques. Il déplore 

qu’aucun des projets déposés avec son équipe depuis 2006 n’ait pu obtenir de financements du PNA. 

C’est d’autant plus incompréhensible à la lumière de ce rapport et des lacunes de connaissances qui 

persistent en 2022 pour éclairer des questions de conservation. 

La description de la variabilité génétique de chaque population et pour les différents taxons est une 

première étape impérative pour comprendre les phénomènes d’hybridation et la phylogénie, dont 

ils découlent. Le manque de données sur cette variabilité peut en effet entraîner de fausses 

conclusions sur l’hybridation. Des spécimens initialement considérés comme hybrides s’étaient 

finalement révélés être des delicatissima en raison d’une mauvaise connaissance de la variabilité 

génétique et morphologique de l’espèce. L’analyse des 7 spécimens delicatissima capturés en 2012 à 

Capesterre-Belle-Eau dans le cadre du projet avorté de translocation sur l’îlet Kahouanne avait révélé 

un polymorphisme mitochondrial important. La disparition de la population de Basse-Terre est 

d’autant plus regrettable. Il déplore également la rétention des données du Nord Martinique par le 

laboratoire ANTAGENE malgré le financement des prélèvements et des analyses sur fonds publics. De 

son côté, il dispose de données non publiées car elles doivent d’abord être confirmées par l’analyse de 

nouveaux prélèvements, afin de juger si la séquence trouvée est correcte ou non. 

Enfin la perte de polymorphisme génétique est inhérente aux populations en déclin comme évalué 

pour l’îlet Chancel (cf. action III.1, page 75). La faible diversité génétique se retrouve également dans 

les nouvelles populations en raison de l’effet fondateur, qu’il convient de renforcer par de nouveaux 

individus comme ce fut le cas aux Prickly Pears Cays à Anguilla qui a accueilli 10 nouveaux individus de 

la Dominique en 2021. Il regrette que des individus de la Basse Terre n’aient pas pu contribuer à ce 

renforcement, sachant que cette population est plus polymorphe que celle de la Dominique en l’état 

actuel des connaissances. Les analyses génétiques qu’il réalise actuellement sur les individus 

transloqués sur les îlets Frégate et Fourchue à St-Barthélemy montrent ce même effet fondateur. Il 

s’agira probablement de renforcer le polymorphisme génétique de ces populations.  

J. PAUWELS (écologue indépendante) répond que le laboratoire ANTAGENE ne fait pas de rétention 

d’information. Il a répondu à une prestation et a livré un rapport tel que prévu d’après les analyses 

réalisées sur les séquences ND4 et microsatellites28. Les échantillons y sont toujours stockés en 

attendant que l’animation du PNA sollicite leur récupération et/ou mise à disposition, d’après les 

décisions de planification d’études génétiques. 
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M. BREUIL répond que le rapport ne présente pas les données brutes avec la matrice de 

microsatellites, mais simplement des données analysées sous forme de graphiques. 

J. PAUWELS (écologue indépendante) répond que la matrice de microsatellites est bien en possession 

de l’animation du PNA même si elle ne figure pas dans le rapport. Il s’agit bien de mettre à disposition 

ce tableau de données suite aux décisions de planification d’études génétiques.  

Vincent GUILLOT (Laboratoire ANTAGENE) remercie l’invitation au COTEC. Il répond que le laboratoire 

ANTAGENE ne fait aucune rétention d’informations puisque le rapport d’analyse et les données brutes 

ont effectivement été remis à l’ONCFS qui les avait commandés dans une prestation de service. La 

seule demande d’ANTAGENE est d’être associé aux articles scientifiques qui utilisent les marqueurs 

génétiques que le laboratoire a développé à partir de ces analyses, via une convention par exemple. Il 

confirme que les échantillons concernés sont toujours stockés dans les congélateurs du laboratoire, et 

disponibles pour d’autres analyses. 

M. BREUIL remercie V. GUILLOT pour ces précisions. Il indique néanmoins que les marqueurs utilisés 

par ANTAGENE avaient déjà été mis au point par son équipe25 et celle de M. WELCH29. 

Il revient sur les analyses qu’il mène actuellement pour le compte de l’ATE à St-Barthélemy – qui ne 

fait pas partie du PNA – sur les individus fondateurs introduits aux îlets Frégate et Fourchue et leurs 

descendants. Ces analyses offrent un stock de données qui pourraient être intégrées à la matrice, or 

la publication sera incomplète en raison des données qui ne sont pas rendues disponibles 

actuellement. Il regrette le manque de planification des études génétiques qui s’illustre par une 

dispersion des résultats et le manque de connaissances sur la variabilité génétique des populations, 

malgré leur protection depuis 15 ans et les centaines de milliers d’euros dépensés dans le cadre du 

PNA. Il espère que l’intérêt des études génétiques pour une meilleure conservation de l’espèce finira 

par être pris en compte, notamment pour le renforcement de populations, la translocation ou encore 

l’élevage en parcs zoologiques.  

F. RATEAU (OFB) demande ce qu’il en est des 9 échantillons d’épine dorsale du Nord de la Martinique 

qui ont été envoyés pour analyse à l’Université du Mississippi en 2021.  

J. PAUWELS (écologue indépendante) répond que leur analyse n’a rien donné. L’analyse de 

l’Université du Mississippi a porté sur les 9 marqueurs microsatellites que Mark WELCH a l’habitude 

d’utiliser29, ainsi que 12 marqueurs microsatellites sélectionnés sur les 25 décrits par l’équipe de M. 

BREUIL25. Elles ont également porté sur le gène mitochondrial ND4, sans succès 

N. PARANTHOËN (animation PNA) ajoute que ces échantillons ont été sollicités par Thijs VAN DEN 

BURG, pour être intégrés dans une analyse qu’il pilote à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce. Il 

s’agit de séquencer le génome complet d’ADN mitochondrial et de créer un jeu de données d’ADN 

nucléaire afin d’évaluer l’utilisation de nouveaux marqueurs pour l’identification d’hybrides.  

M. BREUIL affirme qu’il participe à ce projet dont l’objectif principal est effectivement de séquencer 

l’ADN mitochondrial complet. Il informe qu’une trentaine de marqueurs avait été retenue au moment 

de la publication de Valette25. Certains sont plus pertinents que les autres selon l’objectif de l’analyse 

(étude du polymorphisme, de l’hybridation, etc.), d’où la différence du jeu de marqueurs utilisé selon 

les analyses, en plus des raisons budgétaires.  

J. GRESSER (DEAL Martinique) demande si le rapport émettra des recommandations en termes de 

conservation, du type de données à conserver et de formulation des attentes à destination des 

laboratoires d’analyse. Considérant l’état des lieux sur la disponibilité des échantillons, et les résultats 
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d’analyses attendus sur les hybrides capturés à Fort-de-France, elle demande s’il est recommandé de 

prélever de nouveaux échantillons, le cas échéant sur quelles populations et en quelle quantité. Elle a 

conscience que sa demande est ambitieuse, mais ces recommandations sont nécessaires pour planifier 

les futures études génétiques et estimer les besoins budgétaires.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) demande si un tableau sera annexé au rapport pour détailler la 

liste de tous les échantillons avec les informations associées (date, lieu, type de prélèvement, etc.). 

J. PAUWELS (écologue indépendante) répond que le rapport émet des recommandations sur les types 

de prélèvements et leurs modalités optimales de collecte et de conservation à court terme (post-

prélèvement) et à long terme (congélation ou non), d’après les discussions avec les chercheurs. Ces 

modalités pourront évoluer au fur et à mesure des retours d’expérience sur les taux de réussite des 

analyses et sur la durée de conservation pour chaque type d’échantillon, à l’instar des retours 

d’expérience sur les épines dorsales. 

En ce qui concerne la définition des besoins auprès des laboratoires, elle préconise de ne pas 

commander d’analyses en dehors de projets accompagnés par des chercheurs, d’autant plus que le 

choix des marqueurs dépend de l’objectif de l’étude. Le rapport donne néanmoins les clés aux 

gestionnaires pour mieux comprendre quels marqueurs sont utiles à quels objectifs d’analyse.  

En revanche, elle ne peut émettre de recommandations sur la définition des objectifs de recherche, 

dont dépendront le nombre d’échantillons à réaliser et les populations concernées. Les 

recommandations du rapport visent en premier lieu une amélioration de la gestion des échantillons et 

des données pour éviter leur dispersion et celle des résultats d’analyse. Le rapport constitue 

néanmoins un outil d’aide à la décision pour définir ces objectifs de recherche et planifier les futures 

études génétiques. Elle recommande que soit sollicité une réunion d’experts, à qui le rapport pourra 

être envoyé en amont, pour aider le COTEC et le COPIL à prendre ces décisions.  

Une première version du rapport, annexée du tableau sur la liste détaillée de tous les échantillons 

collectés, sera livrée à l’ONF avant la fin d’année 2022.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) propose au COTEC de partager la deuxième version du rapport 

relue par l’ONF à des experts en génétique pour avis. Il propose que cet envoi soit réalisé en amont 

d’une réunion de ces experts pour définir les objectifs et la planification des études génétiques qui 

seront alors présentés au COPIL du 9 février. 

J. GRESSER (DEAL Martinique) rejoint cette proposition. 

M. BREUIL souscrit totalement à cette proposition et relira avec plaisir le rapport de J. PAUWELS. Il 

demande également des précisions sur les hybrides de Fort-de-France évoqués par J. GRESSER, afin de 

savoir s’il s’agit d’iguanes delicatissima ou d’hybrides reconnus comme tels par leur morphologie.  

J. GRESSER (DEAL Martinique) répond que 2 individus ont d’abord été reconnus comme hybrides 

d’après leur analyse morphologique. Cela a été confirmé par une analyse génétique pour le premier 

individu qui avait été placé au zoo dans le doute. La morphologie du deuxième individu permettait de 

statuer avec plus de certitude sur son hybridation. Un morceau de queue et des épines dorsales de cet 

individu ont été conservés.  

M. BREUIL remercie J. GRESSER pour cette précision. Il a été consulté pour interpréter cette analyse 

mais ignorait l’origine des individus concernés. Il enverra prochainement une réponse à ce sujet.   
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Échanges du COTEC Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

M. BREUIL revient sur plusieurs points de la présentation. D’abord, il estime qu’il n’est pas possible 

d’étudier I. delicatissima sans les autres espèces d’iguanes pour mieux comprendre les phénomènes 

d’hybridation, via la connaissance du polymorphisme génétique de chaque espèce impliquée. Il 

évoque le cas surprenant des populations d’iguanes de Ste-Lucie où des haplotypes mitochondriaux 

de I. delicatissima ont été découverts. 

Il s’étonne ensuite qu’aucun acteur institutionnel n’ait décidé de réaliser une étude génétique sur 

l’ensemble des populations depuis 2007, et que leurs membres s’en désolent désormais alors que plus 

de la moitié des 1000 échantillons prélevés n’a pas été analysé et qu’il a lui-même présenté des projets 

d’étude génétique depuis des décennies sans que les institutions n’acceptent de les financer. Cette 

discussion est révolue et il se réjouit que l’heure soit à la prise de décision pour planifier des études 

génétiques, alors que le bilan financier montre que d’autres actions du PNA bénéficient de centaines 

de milliers d’euros. Il constate également que la conservation de l’espèce avance à St-Barthélemy, 

alors que l’île ne fait pourtant pas partie du PNA.  

Le renforcement de population, comme ce fut le cas à Prickly Pears Cays à Anguilla avec 10 iguanes de 

la Dominique, nécessite une estimation globale de la diversité génétique de l’espèce, qui n’a pas été 

faite malgré les échantillons disponibles. Il ne faut pas attendre la disparition totale des iguanes 

delicatissima de la Basse-Terre ou que toutes les îles soient envahies par des iguanes invasifs pour 

réagir. Il déplore le nombre d’échantillons non exploités en Guadeloupe alors que le polymorphisme 

des populations de Terre-de-Haut, Terre-de-Bas (Petite Terre) et de La Désirade reste mal connu.  

Il ajoute qu’il dispose d’échantillons bien conservés, prélevés avec toutes les autorisations nécessaires 

à La Désirade, Petite Terre, en Basse-Terre et à St-Barthélemy. Or les dossiers de demande de 

financements déposés avec Frédéric GRANDJEAN (Université de Poitiers) et David SCHIKORSKI 

(laboratoire Labofarm-Genindexe) n’ont pas été acceptés par les institutions. Il ne comprend pas qu’il 

puisse manquer des financements pour étudier le polymorphisme de I. delicatissima sur l’ensemble 

des petites Antilles, et mieux comprendre le phénomène d’hybridation.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie M. BREUIL pour son intervention et rappelle que cet état 

des lieux génétique a été commandé pour orienter les décisions opérationnelles du PNA en matière 

de planification d’études génétiques. En tant qu’animateur du PNA, il est impératif que les membres 

du COTEC comprennent les objectifs des projets de recherche qui sont présentés avant d’en attribuer 

les financements. Jusqu’à présent, les décideurs manquaient d’éléments de compréhension, par 

ailleurs troublée par la dispersion des travaux passés, l’évolution des méthodes, l’apparition de 

nouveaux marqueurs, etc. Le turn-over très important des structures et personnes en charge d’animer 

le PNA ces 10 dernières années n’a rien arrangé pour avoir une ligne directrice cohérente sur les 

questions génétiques. L’équipe actuelle est résolument tournée vers des objectifs opérationnels 

qu’elle souhaite voir avancer dès 2023. Elle s’intéresse toutefois à d’autres avis d’experts généticiens 

et souhaiterait notamment savoir si M. BREUIL peut définir et expliquer en quoi la méthode de RAD-

Seq pourrait également répondre aux questions relatives à l’hybridation et l’analyse comparative et 

évolutive des populations.  

M. BREUIL invite l’animation du PNA à faire confiance aux scientifiques qui publient depuis dix ans sur 

la génétique, qui sont pionniers dans les microsatellites et qui maîtrisent les différents outils et les 

difficultés d’utilisation dans certains cas. Il ne comprend pas l’inquiétude ni l’absence de prise de 

décision face à des projets argumentés en termes de méthodologique pour répondre aux 

problématiques de consanguinité, d'hybridation, de sens des croisements et de relations entre les 

populations, pour comprendre s’il s’agit d’iguanes déplacés récemment ou par les indiens caraïbes. 
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Parmi les différentes techniques utilisées pour démontrer l’hybridation, plusieurs approches sont 

nécessaires compte tenu de la complexité de ce phénomène qui s’illustre avec les microsatellites. En 

2012, certains microsatellites avaient été considérés comme différenciant les deux espèces, par 

rapport aux moyens disponibles à l’époque. Or, les analyses sur d’autres populations de delicatissima 

avaient démontré que les microsatellites « diagnostic » ne l’étaient pas finalement, en raison d’un 

polymorphisme plus important que prévu. En augmentant le nombre d’échantillonnages, le nombre 

de marqueurs « diagnostic » devient plus important. Cela devrait donc permettre de mieux 

caractériser le polymorphisme de l’espèce. Dès lors, il sera possible de se servir des microsatellites 

pour mieux définir une hybridation et donc un individu de type F1, F2 ou backcross38, 26. Il s’agit de 

disposer des moyens pour vérifier le type d’hybridation jusqu’à la deuxième génération. Les 

microsatellites présentent un inconvénient : les deux espèces I. delicatissima et I. iguana peuvent avoir 

les mêmes microsatellites, acquis non pas à partir d'un ancêtre commun, mais à partir d'un 

phénomène de convergence. Autrement dit, la présence d’un tel microsatellite ne prouve pas une 

hybridation, d’où l’intérêt de disposer d’un panel important de microsatellites.  

En ce qui concerne le génome mitochondrial, il suffit d'obtenir un marqueur, tel que le ND4, qui aura 

un intérêt particulier pour identifier le sens du croisement (père et mère).  

Pour pallier le problème de convergence des microsatellites, des gènes nucléaires tels que le gène C-

mos sont très intéressants car I. delicatissima et les autres iguanes ont leurs propres haplotypes qui 

permettent de les différencier. Sur des séquences de 300 à 400 paires de bases, les gènes nucléaires 

peuvent constituer des marqueurs très pertinents.  

D’autres techniques comme le RAD-Seq peuvent également être utiles, mais c’est une question de 

coût et de temps, car il faut alors les mettre au point pour l’espèce étudiée. Par exemple, la mise en 

évidence de marqueurs microsatellites est très complexe, car elle nécessite des clonages bactériens. Il 

s’interroge alors sur la pertinence de nouvelles méthodes : si elles peuvent concourir aux mêmes 

résultats, le temps de les mettre au point et les surcoûts associés peuvent remettre en cause la 

pertinence de leur utilisation.   

Une autre méthode a été envisagée pour étudier le polymorphisme à partir des fragments de 

restriction. Il s’agit d’une technique peu coûteuse, qui évite le séquençage et utilise des enzymes de 

restriction. Cette technique avait été mise au point avec GENINDEXE, sous forme d’une simple 

électrophorèse qui peut se faire dans le cadre de travaux pratiques de licence à l’université. L’idée de 

base était de développer une méthode simple de diagnostic génétique des hybrides, qui pouvait traiter 

l’échantillon sur place.   

Il termine en déplorant qu’aucune décision n’ait été prise par l’actuelle animation du PNA et ses 

prédécesseurs pour mener une étude génétique, malgré la disponibilité d’équipes compétentes, 

d’autant que les collègues de Ste-Lucie, Saba, Montserrat et les Grenadines l’ont sollicité pour traiter 

leurs données. Il propose d’utiliser les restes de crédit pour mettre en place rapidement cette étude.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie M. BREUIL pour cette description des techniques. Les 

budgets 2023 seront établis sur la base des décisions du COPIL. Il propose au COTEC de soumettre la 

deuxième version du rapport de J. PAUWELS qui aura été relue par l’ONF à des experts en génétique 

pour avis. Il propose que cet envoi soit réalisé en amont d’une réunion de ces experts, pour définir les 

objectifs et la planification des études génétiques qui seront alors présentés au COPIL du 9 février. Il 

rappelle enfin que l’animation du PNA est soumise aux règles de la commande publique, qui passe par 

la mise en consultation d’un cahier des charges, qui sera bien sûr partagé à l’ensemble du réseau.  

                                                           
38 F1 : individu hybride de 1ère génération ; F2 : individu hybride de 2ème génération ; backcross : croisement entre 
un individu F1 et un de ses parents 
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F. GUIOUGOU (Le Gaïac) déplore également le manque d’études génétiques, et propose au COTEC de 

hiérarchiser les propositions de projets en fonction de leur pertinence vis-à-vis des objectifs partagés 

entre le PNA et les îles voisines avec qui il coopère. Cela permettra de cibler les projets selon les 

moyens disponibles.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie F. GUIOUGOU d’avoir soulevé ce point par rapport aux 

différents projets qui existent. Il s’agit de bien définir les objectifs de recherche dont le PNA a besoin, 

pour planifier les études génétiques et les méthodes qui permettent d’y répondre. 

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) rejoint F. GUIOUGOU et ajoute que le rapport de J. PAUWELS va 

permettre d'y voir plus clair afin de lancer des opérations dès 2023. Il rebondit sur les financements 

élevés du PNA dont a parlé M. BREUIL. Il invite à ne pas confondre les financements portés par le PNA 

et ceux d’autres projets qui contribuent à ses objectifs, dont les 200 000 € qui ont été attribués par le 

MTE pour la lutte contre les EEE.  

M. BREUIL répond qu’il s’agit surtout d’afficher son regret qu’une partie des financements du PNA 

n’ait pas été dédiée à des études génétiques. Il en profite pour partager les avancées des analyses à 

St-Barthélemy entre les fondateurs et leurs descendants, dix ans après l’introduction d’individus sur 

les îlets Frégate et Fourchue. Elles montrent une problématique de consanguinité, qui est une 

illustration typique d’un effet de fondation et de dérive génétique par rapport à la population source. 

Grâce à l’investissement de l’ATE sur cette étude pour collecter et analyser des échantillons, ces 

résultats vont pouvoir orienter efficacement les mesures de conservation des gestionnaires. Ces 

populations pourront être mises en relation avec celles de Guadeloupe et de Martinique, sous réserve 

d’échantillons suffisants.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) conclut ces échanges en proposant que le rapport de J. PAUWELS 

soit transmis pour relecture, et qu’une réunion d’experts en génétique soit organisée en amont du 

COPIL pour définir les objectifs d’études génétiques et leur planification. Les budgets 2023 seront alors 

établis en fonction des décisions du COPIL. 

  

Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Action III.2] : 
48. COTECs : souhaitent obtenir l’avis du réseau d’experts quant à la définition des objectifs d’études 
génétiques et leur planification dans le cadre du PNA. Les COTECs proposent les points suivants : (i) 
réaliser une étude génétique des individus de phénotype delicatissima rencontrés en Guadeloupe 
continentale et aux Saintes afin d’orienter les mesures de conservation du prochain PNA ; (ii) réaliser 
une étude génétique, biologique et morphologique sur les iguanes invasifs capturés dans le cadre des 
réseaux de veille en Martinique et en Guadeloupe, afin de comprendre la dynamique de colonisation 
et les capacités reproductrices selon la lignée à laquelle ils appartiennent (I. iguana ou I. iguana 
rhinolopha). L’animation du PNA diffuse le rapport d’état des lieux des connaissances génétiques au 
réseau d’experts, en amont d’une réunion d’experts qui se tiendra de façon commune aux deux 
territoires le 2 février. La planification des études génétiques dès 2023 dépendra donc des avis du 
réseau d’experts, validés en COPIL du 9 février.  
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3. Action III.3 : Améliorer les connaissances sur l’écologie et la biologie de 

l’espèce 

Bref rappel de l’action :  

a) Étude du territoire des adultes 

b) Étude des juvéniles 

c) Suivi des sites de ponte 

d) Suivi sanitaire 

e) Étude sur le régime alimentaire 

f) Étude des habitats 

Martinique [01/12/2022] et Guadeloupe / St -Martin [08/12/2022] 

Rappel de la décision n°48 des derniers COTEC : « 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. » 

B. ANGIN (ARDOPS) présente l’avancement de l’étude télémétrique expérimentale. Cette étude vient 

de commencer avec l’objectif d’améliorer les connaissances sur l’écologie de l’iguane via ses 

déplacements et l’utilisation de son habitat, tout en proposant un moyen de suivre les populations 

difficilement accessibles qui ne bénéficient pas de suivi démographique par CMR (Nord de la 

Martinique, Basse-Terre, Dominique, populations en mangrove). Des premiers tests avaient été 

réalisés sur quelques juvéniles en Dominique, à La Désirade et sur Chancel en 2015. Le matériel 

d’acquisition de données spatiales a évolué depuis, et facilite désormais la prise de données GPS sur 

les iguanes. Ce projet vise à tester ce matériel très onéreux dans les différents habitats fréquentés par 

l’espèce avant de le déployer sur les animaux. Il s’agit de vérifier la bonne réception et émission de 

données GPS aux Antilles françaises, qui peut différer des conditions rencontrées aux États-Unis et en 

Europe. Du matériel de 2 entreprises a été reçu (ORNITELA et LOW TECH) : il s’agit de petits boîtiers 

composés d’une ou deux antennes et de panneaux solaires. Leur configuration permet d’équiper des 

iguanes, et de recevoir des coordonnées GPS à intervalle de temps choisi. L’un peut être suivi par VHF, 

c’est-à-dire que les données sont reçues en étant à proximité de l’animal ; l’autre envoie les données 

à distance via le réseau téléphonique. Les conditions de fonctionnement des boitiers vont être 

testées sur le terrain (réception et émission des données, batteries solaires, fixation sur les animaux). 

Il s’agira par exemple d’identifier le nombre de points GPS qui peuvent être obtenus selon les 

conditions de fonctionnement de la batterie solaire, avec des individus en sous-bois se déplaçant 

régulièrement. Les conditions de fixation sur l’animal seront également étudiées. Des études montrent 

que la fixation par harnais n’était pas concluante, d’où l’orientation du choix vers des fixations à colle. 

Le projet sera donc déployé en 2023. Selon les résultats obtenus, un protocole sera établi d’après le 

modèle optimal en termes de fonctionnement et de réduction du dérangement des animaux.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) ajoute les résultats obtenus permettront de nourrir l’évaluation du 

PNA et éventuellement de repositionner cette action en priorité 1 dans un éventuel futur PNA.  

Priorité 

2 
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Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

Rappel des décisions n°54 et n°55 des derniers COTEC :  

N°54 : « ARDOPS et l’ATE de St. Barthélemy publient une étude qualitative sur les ressources 

alimentaires de l’Iguane des petites Antilles sur l’ensemble de son aire de répartition. » 

N°55 « L’ONF publie la cartographie des habitats de Petite Terre réalisée en 2021. » 

B. ANGIN (ARDOPS) informe le COTEC que l’étude qualitative sur les ressources alimentaires de 

l’Iguane des petites Antilles est terminée, mais il n’a pas eu le temps de terminer la rédaction de 

l’article pour sa publication avec Karl QUESTEL.  

S. LE LOC’H (ONF-RNPT) informe que la cartographie des habitats naturels de Petite Terre a été réalisée 

par Marc GAYOT (ONF, cf. diapositive n°97). Il s’agit d’une mise à jour de la carte des végétations de 

ROUSTEAU, qui datait de 1995. Les couches SIG peuvent être mises à disposition des partenaires. Cette 

cartographie constitue un indicateur de gestion de la réserve. Elle permettra par exemple d’évaluer 

l’impact du projet de dératisation sur l’évolution de la végétation. 

 

Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Action III.3] : 
49. Ardops / Nathalie DUPORGE : terminent l’étude télémétrique expérimentale pour établir un 
protocole d’après le modèle de balise optimal en termes de fonctionnement et de réduction du 
dérangement des animaux.  
50. 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.   

https://reservesdesiradepetiteterre.com/wp-content/uploads/2022/12/Habitats-RNPT.pdf
https://www.iguanes-antilles.org/_files/ugd/4b6010_1300fecde15e4387a73784a68158aa5b.pdf
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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 

Martinique [01/12/2022] et Guadeloupe / St -Martin [08/12/2022] 

Florian DESIGAUX (CNRS) présente sa thèse « Approche pluridisciplinaire de la biologie de 

conservation : écologie comportementale et socio-écologie des iguanes en Martinique ». Ce projet 

de thèse a démarré au 2ème semestre 2022 avec un financement de la Collectivité Territoriale de 

Martinique et l'Université des Antilles pour 3 ans, sous la direction de Damien CHEVALLIER et de Jean-

Raphaël GROS-DESORMEAUX (CNRS-BOREA). Ses objectifs répondent à plusieurs questions 

scientifiques en lien avec les objectifs et actions du PNA, notamment : (i) la sélection et l’utilisation des 

habitats par les espèces d’iguanes (cf. actions n°I.6, III.3 et III.4), (ii) leur rythme d’activité et leur 

budget temps (cf. actions n°III.3 et III.4), (iii) l’identification des espèces végétales et animales 

consommées (cf. actions n°III.3 et III.4), (iv) le rôle des différences comportementales intra et 

interspécifiques dans l’hybridation entre les espèces (cf. actions n°III.2 et III.4), (v) l’étude de la 

plasticité comportementale favorisant leur adaptation à divers degrés d’anthropisation de leur habitat 

(cf. action n°III.3), (vi) l’explication des différences phénotypiques retrouvées chez l’IPA (cf. actions 

n°III.2 et III.4), et (vii) le degré et les facteurs responsables des différences morphologiques intra et 

interspécifiques au sein des différentes îles des Antilles françaises (cf. action n°III.3). 

La thèse se déroulera en 5 étapes. La 1ère étape consiste à synthétiser les connaissances existantes 

grâce à la valorisation des bases de données disponibles. Il remercie la DEAL Martinique pour la 

synthèse des données transmise. Il reste en attente des données de la Guadeloupe. La 2ème étape 

consistera à améliorer les connaissances sur l'écologie des espèces, notamment via l’acquisition et 

l'étude de données spatiales. Le géoréférencement des individus capturés permettra d’identifier leurs 

lieux de vie. La 3ème étape consistera à établir des partenariats avec les zoos pour étudier le 

comportement des iguanes en conditions contrôlées. Ce travail servira à la 4ème étape pour déployer 

les actions sur le terrain, à travers des relevés d'habitat, de paramètres morphologiques et de suivis 

comportementaux en Martinique et en Guadeloupe. Enfin la 5ème étape concerne le volet de 

communication, via la rédaction d'articles scientifiques et d'articles de presse pour la vulgarisation.  

Les résultats attendus portent (i) sur l’identification d’éventuelles périodes de mues grâce à l’analyse 

des bases de données, en fonction des espèces, de la classe d’âge et du sexe ; (ii) une amélioration de 

l’écologie des iguanes ; (iii) l’identification de liens entre la diversité génotypique et phénotypique chez 

l’IPA ; (iv) une description des comportements en période de reproduction, période essentielle dans le 

contexte d’hybridation ; (v) une connaissance des différences comportementales et morphologiques ; 

enfin, (vi) la mise en évidence des degrés d'adaptabilité des espèces en fonction de leur habitat : 

certaines semblent privilégier les zones anthropisées, alors que d'autres les fuient. 

N. PARANTHOËN (animation PNA) demande si un comité de thèse annuel est prévu pour présenter 

l’avancée de ses travaux sur une durée plus longue que celle dont on dispose lors des COTEC PNA.  

F. DESIGAUX (CNRS) répond qu’il est favorable à cette idée.  

Avis des COTEC Martinique et Guadeloupe / St-Martin [Action III.4] : 
51. F. DESIGAUX (CNRS-UA) poursuit sa thèse sur l’écologie comportementale et la socio-écologie.   

Priorité 

3 
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6. Clôture des comités techniques 

 

Martinique [01/12/2022]  

L’ordre du jour est épuisé. 

J. GRESSER (DEAL Martinique) informe le COTEC qu’Hervé LETHIER (EMC²I) a été missionné pour 

évaluer le PNA 2018-2022. Les membres du réseau vont être sollicités via un questionnaire puis des 

entretiens individuels. Les informations seront transmises à partir de la liste de diffusion. Elle remercie 

d’avance les membres pour leurs réponses aux différentes sollicitations de M. LETHIER.  

Le COTEC Martinique est clos à 13h15. 

 

Guadeloupe / St-Martin [08/12/2022] 

L’ordre du jour est épuisé.  

L’évaluation finale du PNA a été évoquée en introduction du COTEC.  

Le COTEC Guadeloupe et Saint-Martin est clos à 13h10.  

 

 

N. PARANTHOËN (animation PNA) conclut en indiquant que les projets de compte-rendu mutuels des 

COTEC Guadeloupe/Saint-Martin et Martinique seront renvoyés pour relecture. Un relevé synthétique 

des avis des COTEC sera réalisé et budgétisé en vue d’être présenté au Comité de pilotage du 9 février. 

Dès lors, l’animation du PNA disposera de sa feuille de route pour coordonner la mise en œuvre des 

actions validées par le COPIL par territoire pour l’année 2023. Plusieurs réunions d’experts vont par 

ailleurs être organisés en amont du COPIL, en particulier sur les protocoles de suivi des populations (cf. 

action III.1) et la planification des études génétiques (cf. action III.2). D’autres pourront être proposées 

sur les sujets de régulation des iguanes invasifs en Guadeloupe, et de dératisation en lien avec les 

projets sur l’îlet Chancel et Petite Terre. 

D. CHARLES (DEAL Guadeloupe) remercie l’équipe du PNA pour l’organisation de cette réunion, et 

souhaite qu’elle puisse rester au complet et stable pour 2023.  

N. PARANTHOËN (animation PNA) remercie tous les participants de leur présence et les nombreux 

échanges. 
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Annexe 1 : Liste des personnes présentes au Comité technique n°5 du PNA IPA pour la Martinique 

Structure Prénom NOM Fonction Contact 

Agence régionale de 
la biodiversité des 
îles de Guadeloupe 
(ARB-IG) 

Catherine 
HERMANT 

Chargée de mission 
observatoire de la 
biodiversité 

catherine.hermant@arb-ig.fr 

06 90 56 01 17 

ANTAGENE 
(laboratoire) 

Vincent GUILLOT Ingénieur biodiversité 
vguillot@antagene.com 

06 32 92 45 05 

AQUASEARCH 

& Consultante 
indépendante 

Nathalie 
DUPORGE 

Cheffe de projet 
n.duporge@aquasearch.fr 

06 68 51 31 13 

AQUASEARCH Céline VALIN Chargée de mission c.valin@aquasearch.fr 

ARDOPS 
Environnement 

Baptiste ANGIN Gérant 
ardops.environnement@gmail.com 

06 90 27 59 08 

 Michel BREUIL Chercheur généticien 
breuil.michel@gmail.com 

06 10 47 09 38 

Carbet des Sciences 
(association) 

Mathilde BRASSY 
Responsable du Pôle 
« Mer » 

biodiversite@carbet-sciences.com  

06 96 44 05 57 

Caribaea Initiative Élise QUESLIN 
Directrice des 
programmes 

elise.queslin@caribaea.org 

06 90 13 53 64 

CNRS Florian DESIGAUX 

Étudiant en thèse 
écologie comportement 
& socio-écologie des 
iguanes 

florian.desigaux@gmail.com 

06 56 83 83 64 

Collectivité 
Territoriale de 
Martinique 

Liam VILLENEUVE Chargé de mission liam.villeneuve@collectivitedemartinique.mq 

DEAL Guadeloupe Donatien CHARLES 

Service Ressources 
Naturelles / Pôle 
Biodiversité / Chargé de 
mission biodiversité 
terrestre  (référent PNA 
IPA) 

donatien.charles@developpement-
durable.gouv.fr 

05 90 99 43 53 

DEAL Guadeloupe – 
Unité territoriale 
Saint-Martin 

Florian MIONI 

Responsable mission 
eau & biodiversité UT 
St-Martin St-
Barthélemy 

florian.mioni@developpement-
durable.gouv.fr 

05 90 29 09 25 

DEAL  

Martinique 
Pauline BASCOLE 

Chargée de mission 
espèces exotiques 
envahissantes et 
chauves-souris 

eee972@developpement-durable.gouv.fr 

06 96 21 82 41 
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Structure Prénom NOM Fonction Contact 

DEAL Martinique Julie GRESSER 
Chargée de mission 
faune terrestre et 
tortues marines 

julie.gresser@developpement-
durable.gouv.fr 

05 96 59 59 40 

DEAL Martinique Bruno LAZZARINI 
Chef du pôle 
Biodiversité, Nature et 
Paysages 

bruno.lazzarini@developpement-
durable.gouv.fr 

06 96 36 22 73 

EMC²I Hervé LETHIER 
Consultant (chargé 
d’évaluation du PNA 
IPA) 

herve.lethier@wanadoo.fr 

OFB Fabian RATEAU 

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

fabian.rateau@ofb.gouv.fr 

06 96 45 93 17 

OFB Kevin URVOY 

Chargé de mission 
espèces exotiques 
envahissantes et 
chassables 

kevin.urvoy@ofb.fr  

06 96 30 48 59 

ONF Cédric BAUDRAN 
Expert animateur du 
réseau herpétofaune 

cedric.baudran@onf.fr  

06 12 87 10 33 

ONF Guadeloupe Jérôme LABRY 

Chargé d’appui à 
l’animation PNA pour la 
Guadeloupe et St-
Martin 

jerome.labry@onf.fr 

06 90 99 60 73 

ONF Guadeloupe Marina MOUTOU 

Animatrice territoriale 
des PNA pour la 
Guadeloupe et St-
Martin 

marina.moutou@onf.fr 

06 90 76 11 70 

ONF Guadeloupe / 
Martinique 

Nicolas 
PARANTHOËN 

Coordinateur 
interrégional des PNA 

nicolas.paranthoen@onf.fr 

06 90 47 37 32 

ONF Martinique Félix BOMPY 
Directeur territorial 
adjoint / Responsable 
du service SIDE 

felix.bompy@onf.fr 

06 96 35 06 49 

ONF Martinique Alexis GUILLEUX 
Animateur territorial 
des PNA pour la 
Martinique 

alexis.guilleux@onf.fr 

06 96 26 69 62 

ONF Martinique Fabien WIRTH 
Responsable Unité 
Territoriale 

fabien.wirth@onf.fr 

06 96 22 03 40 

Parc naturel 
régional de la 
Martinique (PNRM) 

Melvin BEATRIX 
Chargé de mission Atlas 
de Biodiversité 
communaux 

m.beatrix@pnr-martinique.com 

PAUWELS Julie Julie PAUWELS Écologue indépendante 
jul.pauwels@hotmail.com 

06 33 33 98 21 
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Annexe 2 : Liste des personnes présentes au Comité technique n°5 du PNA IPA pour la Guadeloupe et St-
Martin 

Structure Prénom NOM Fonction Contact 

Agence régionale de 
la biodiversité des 
îles de Guadeloupe 
(ARB-IG) 

Julien GERARD 
Chargé de mission 
sensibilisation 

julien.gerard@arb-ig.fr 

Agence régionale de 
la biodiversité des 
îles de Guadeloupe 
(ARB-IG) 

Catherine HERMANT 
Chargée de mission 
observatoire de la 
biodiversité 

catherine.hermant@arb-ig.fr 

06 90 56 01 17 

AQUASEARCH 

& Consultante 
indépendante 

Nathalie DUPORGE Cheffe de projet 
n.duporge@aquasearch.fr 

06 68 51 31 13 

ARDOPS 
Environnement 

Baptiste ANGIN Gérant 
ardops.environnement@gmail.com 

06 90 27 59 08 

Association de 
gestion de la Réserve 
Naturelle de Saint-
Martin (AGRNSM) 

Julien CHALIFOUR 
Chargé de mission 
scientifique 

science@rnsm.org 

06 90 34 77 10 

 Michel BREUIL Chercheur généticien 
breuil.michel@gmail.com 

06 10 47 09 38 

CAR-SPAW Géraldine CONRUYT Directrice adjointe 
geraldine.conruyt@developpement-
durable.gouv.fr 

Centre d’Écologie 
Fonctionnelle et 
Évolutive (CEFE) 

Chloé RODRIGUES Chercheuse en écologie warretrc@myumanitoba.ca 

CNRS Florian DESIGAUX 
Étudiant en thèse écologie 
comportement & socio-
écologie des iguanes 

florian.desigaux@gmail.com 

06 56 83 83 64 

Commune de Terre 
de Hauts 

Philippe DE PROFT 
Gestionnaire d'espaces 
naturels du Conservatoire du 
littoral 

philippe.deproft@gmail.com 

DEAL Guadeloupe Donatien CHARLES 

Service Ressources 
Naturelles / Pôle Biodiversité 
/ Chargé de mission 
biodiversité terrestre 

donatien.charles@developpement-
durable.gouv.fr 

05 90 99 43 53 

DEAL Guadeloupe Hélène HANSE Cheffe du pôle biodiversité  

helene.hanse@developpement-
durable.gouv.fr 

06 90 67 93 43 

DEAL  

Martinique 
Pauline BASCOLE 

Chargée de mission espèces 
exotiques envahissantes et 
chauves-souris 

eee972@developpement-
durable.gouv.fr 

06 96 21 82 41 
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Structure Prénom NOM Fonction Contact 

DEAL Martinique Julie GRESSER 
Chargée de mission faune 
terrestre et tortues marines 

julie.gresser@developpement-
durable.gouv.fr 

05 96 59 59 40 

EMC²I Hervé LETHIER 
Consultant (chargé 
d’évaluation du PNA IPA) 

herve.lethier@wanadoo.fr 

Grand Port Maritime 
de Guadeloupe 

Lucie NAGAM 
Chargée de mission projet 
Cayoli 

l-nagam@port-guadeloupe.com 

Le Gaïac  

(association) 
Fortuné GUIOUGOU Président de l’association 

legaiac@orange.fr 

06 90 45 32 22 

Le Gaïac  

(association) 
Alexandra LE MOAL 

Coordinatrice des 
animations scolaires et grand 
public 

alexandra.lemoal@gmail.com 

06 90 68 87 44 

ONF Cédric BAUDRAN 
Expert animateur du réseau 
herpétofaune 

cedric.baudran@onf.fr  

06 12 87 10 33 

ONF Guadeloupe Jérôme LABRY 
Chargé d’appui à l’animation 
PNA pour la Guadeloupe et 
St-Martin 

jerome.labry@onf.fr 

06 90 99 60 73 

ONF Guadeloupe Sophie LE LOC’H 
Conservatrice des Réserves 
Naturelles de Petite Terre et 
Désirade 

sophie.le-loc-h@onf.fr 

06 90 74 35 61 

ONF Guadeloupe Marina MOUTOU 
Animatrice territoriale des 
PNA pour la Guadeloupe et 
St-Martin 

marina.moutou@onf.fr 

06 90 76 11 70 

ONF Guadeloupe / 
Martinique 

Nicolas 
PARANTHOËN 

Coordinateur interrégional 
des PNA 

nicolas.paranthoen@onf.fr 

06 90 47 37 32 

ONF Martinique Alexis GUILLEUX 
Animateur territorial des 
PNA pour la Martinique 

alexis.guilleux@onf.fr 

06 96 26 69 62 

PAUWELS Julie Julie PAUWELS Écologue indépendante 
jul.pauwels@hotmail.com 

06 33 33 98 21 

Titè (association) Léa SEBESI 

Chargée de mission 
scientifique et police pour 
les Réserves Naturelles de 
Petite Terre et Désirade 

leasebesi.tite@gmail.com 

06 90 34 97 55 

Zoo de Guadeloupe 
& Centre de soins 
SOS Faune Sauvage 

Paola DVIHALLY 
Directrice animalière et 
vétérinaire 

paola@zoodeguadeloupe.com  

06 90 31 10 41 
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