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ETOM LDdom
Leader des études Outre-mer
Guadeloupe Guyane Martinique Maurice Mayotte Nouvelle-Calédonie Polynésie Réunion

Le 1er septembre 2020, LDdom a créé, avec trois autres instituts leaders sur leurs marchés,
le réseau ETOM « Etudes Outre-mer ».
Tous nos consultants ont au moins 20 ans d’expérience des études Outre-mer.
Nous sommes maintenant présents, avec les meilleures des compétences, en Guyane, en
Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à la
Réunion, mais aussi à Maurice et à Madagascar.
Cela fait de nous, et de très loin,
le premier réseau d’instituts d’études Outre-mer.
Voilà de quoi accompagner nos clients et partenaires dans leurs développements,
avec les meilleures des compétences.
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Les objectifs de cette étude

• Faire le point sur l’image générique de l’iguane.
• Faire le point sur la connaissance de l’iguane des petites Antilles.
• Evaluer la connaissance du statut d’espèce protégée et menacée de l’iguane des petites Antilles.
• Evaluer quelle est la réceptivité du grand-public à des actions complémentaires de protection.
• Evaluer la réceptivité du grand-public à un changement de nom pour l’iguane des petites Antilles.
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Méthodologie mise en œuvre

Echantillon

 Interviews de 400 individus ; dont :
- 340 représentatifs de la
population guadeloupéenne âgés
de 18 ans (hors Désirade).
- 60 représentatifs de la population
de La Désirade âgés de 18 ans
et plus.

Mode d’administration

 Interviews réalisées par
téléphone.

Dates d’enquête

 Enquête réalisée au mois
d’octobre 2020.

 Méthode des quotas basée sur les
critères de sexe, d’âge, de PCS
et de commune d’habitation.
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-IL’iguane : un animal emblématique de la Guadeloupe ?
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L’essentiel…
L’iguane ;
un des animaux emblématiques de la Guadeloupe :
• Avec le racoon, l’iguane fait partie des deux animaux le plus souvent
cités comme étant les plus emblématiques de la Guadeloupe.
• A La Désirade, l’iguane arrive très largement en tête des animaux les
plus emblématiques de la Guadeloupe.
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L’iguane : un animal emblématique de la Guadeloupe
Si je vous parle d’animaux emblématiques de la Guadeloupe, d’animaux auxquels on pense
quand on évoque la Guadeloupe, à quels animaux pensez-vous ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

56%

Le racoon

36%
36%

L’iguane

18%

La tortue marine

LDdom
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80%
80%

L’iguane

45%

Le racoon
Le lambi

15%
15%

Le crabe

8%

Le colibri

Le lambi

7%

La tortue marine

7%

Le colibri

6%

L’anolis

5%

La mangouste

5%

La mygale

3%

L’anolis

5%

La mangouste

3%
2%

La mygale

2%

Le crabe

Ne sait pas

2%

Ne sait pas

Echantillon : 340 interviewés
Total > 100 car plusieurs réponses possibles

7%

Echantillon : 60 interviewés
Total > 100 car plusieurs réponses possibles
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- II La présence d’iguanes dans l’Archipel de Guadeloupe
est-elle connue ?
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L’essentiel…

La présence d’iguanes dans l’Archipel de la Guadeloupe
est très largement connue.
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Connaissance de la présence des iguanes dans
l’Archipel de Guadeloupe
Pour ce que vous en savez, y a-t-il des iguanes dans l’Archipel de Guadeloupe ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

Oui
97%

Oui
93%
Non
7%

Echantillon : 340 interviewés
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Non
3%

Echantillon : 60 interviewés
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- III Quelles sont les perceptions associées à l’iguane ?
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La question posée

Je vais vous citer une liste d’affirmations. Pour chacune d’elles, vous me donnerez une
note d’appréciation entre 0 et 10 :

 La torture marine est un animal que j’aime bien
 L’iguane est un animal que j’aime bien
 Le racoon est un animal que j’aime bien
 L’iguane est un animal nuisible
 L’iguane est un animal qui me fait peur
 L’iguane est un animal que je trouve beau
 L’iguane est un animal utile dans la nature

LDdom
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L’essentiel…
L’iguane ;
une perception positivée :
Guadeloupe hors Désirade :

• L’iguane dispose d’un capital sympathie moins important que celui de
la tortue marine ou du racoon.
• Les perceptions à connotations positives l’emportent cependant sur les
perceptions à connotations négatives.
Désirade :

• L’iguane y bénéficie d’une perception plus positivée que dans le reste
de la Guadeloupe au regard notamment de son caractère « utile ».
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Perceptions associées à l’iguane

Guadeloupe

La Désirade

(Hors Désirade)
La torture marine est un
animal que j’aime bien
Le racoon est un animal
que j’aime bien

Avec vous !

6,50

La torture marine est un
animal que j’aime bien

7,42

L’iguane est un animal
utile dans la nature

7,12
6,92

L’iguane est un animal
que j’aime bien

5,88

L’iguane est un animal
que j’aime bien

L’iguane est un animal
utile dans la nature

5,63

Le racoon est un animal
que j’aime bien

5,98

L’iguane est un animal
nuisible

4,92

L’iguane est un animal
que je trouve beau

5,58

L’iguane est un animal
que je trouve beau

4,88

L’iguane est un animal
nuisible

5,33

L’iguane est un animal qui
me fait peur
LDdom

6,96

Echantillon : 340 interviewés

4,57

L’iguane est un animal
qui me fait peur
Echantillon : 60 interviewés

3,65
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- IV Quelle est la connaissance des différentes espèces
d’iguanes dans l’Archipel de Guadeloupe ?
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L’essentiel…
Hormis à la Désirade, relative méconnaissance des deux
espèces d’iguane présentes en Guadeloupe :
• Majoritairement, les interviewés savent qu’il y a plusieurs espèces
d’iguanes présente en Guadeloupe.
• Cependant, le nombre précis d’espèces n’est pas largement connu :
ramené sur la base de l’échantillon total, cela représente 36% des
interviewés concernant la Guadeloupe et 49% concernant La Désirade.
• De plus, lorsque l’on évoque en « assisté » la présence des deux
espèces concernées, seuls 34% des interviewés de la Guadeloupe
déclarent connaitre leur existence ; ils sont 60% à La Désirade.
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Connaissance des différentes d’espèces d’iguanes
dans l’Archipel de Guadeloupe
- Aux interviewés qui savent qu’il y a des iguanes dans l’Archipel de Guadeloupe Pour ce que vous en savez, y a-t-il différentes espèces d’iguanes
dans l’archipel de la Guadeloupe ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

81%

71%

14%

16%
13%

5%
Oui il y a différentes espèces d’iguane

Echantillon : 315 interviewés
LDdom
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Non il n’y a qu’une seule espèce

Echantillon : 58 interviewés

Ne sait pas s’il y en a plusieurs ou pas
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Connaissance des différentes d’espèces d’iguanes
dans l’Archipel de Guadeloupe
Aux interviewés qui savent qu’il y a des iguanes dans l’Archipel de Guadeloupe
et qui savent qu’il y a différentes espèces
Selon vous, combien de sortes d’iguanes y a-t-il en dans l’archipel de Guadeloupe ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

62%

54%

36%

28%
11%
NSP

2

Echantillon : 225 interviewés
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7%
4 ou plus

NSP

2

0%

2%

3

4 ou plus

Echantillon : 47 interviewés
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Connaissance des différentes d’espèces d’iguanes
dans l’Archipel de Guadeloupe
En fait, il y a (bien) deux espèces d’iguanes en Guadeloupe.
Il y a, d’une part, l’iguane des petites Antilles qui est originaire des Antilles et, d’autre part, l’iguane
rayé qui est un animal introduit par l’Homme, c’est-à-dire qu’il n’est pas originaire des Antilles.
Dîtes-moi franchement, saviez -vous qu’il y avait ces deux espèces d’iguanes en Guadeloupe ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

Oui
34%
Non
66%
Echantillon : 340 interviewés
LDdom
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Oui
60%
Non
40%
Echantillon : 60 interviewés
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L’essentiel…

Les différences de caractéristiques entre les deux espèces
d’iguane sont méconnues.

LDdom
Avec vous !

21

Connaissance des différentes d’espèces d’iguanes
dans l’Archipel de Guadeloupe
- Aux interviewés qui savent qu’il y a il y a deux espèces d’iguanes en Guadeloupe Savez-vous faire la différence entre l’iguane rayé et l’iguane des petites Antilles ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

Oui
39%

Oui
37%
Non
63%

Echantillon : 115 interviewés
LDdom
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Non
61%
Echantillon : 36 interviewés
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Connaissance des différentes d’espèces d’iguanes
dans l’Archipel de Guadeloupe
- Aux interviewés qui savent qu’il y a il y a deux espèces d’iguanes en Guadeloupe
et qui savent faire la différence Comment se différencient les deux espèces ?

Guadeloupe
(hors Désirade)

La Désirade

La couleur de la peau

42%

29%

La couleur et la taille

17%

7%

La queue est différente (une rayée et l'autre non)

12%

36%

L'iguane de la Guadeloupe est plus vert que
l'iguane importé

12%

-

L'iguane rayé a une queue rayée de couleur verte
alors que l'autre est grise

2%

14%

L'iguane rayé est de couleur verte

5%

-

L'iguane rayé est plus grand que l'iguane des
petites Antilles

5%

-

L'iguane rayé est plus vert que l'iguane des petites
Antilles

7%

-

La forme de la tête

-

14%

Les iguanes des petites Antilles sont plus petits
que les iguanes rayés

-

7%

42 interviewés

14 interviewés

Echantillon :
Total > 100 car plusieurs réponses possibles
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-VLa localisation géographique des iguanes des petites
Antilles est-elle connue ?
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L’essentiel…
Une localisation géographique méconnue hormis en ce qui
concerne les habitants de La Désirade :

• Les habitants de La Désirade qui connaissent l’existence des deux
espèces savent très majoritairement que l’iguane des petites Antilles est
présent à la Désirade ; ils mentionnent aussi très souvent Petite-Terre.
• La localisation géographique de l’iguane des petites Antilles est
relativement méconnue de la part du reste de la population
guadeloupéenne.
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La localisation géographique des iguanes des petites
Antilles est-elle connue ?
Aux interviewés qui savent qu’il y a (bien) deux espèces d’iguanes en Guadeloupe
Savez-vous où l’on trouve plus particulièrement ces iguanes des petites Antilles
dans l’archipel de Guadeloupe ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)
Oui, un peu partout dans
l’archipel de Guadeloupe

53%
39%

Oui, aux Saintes

36%

Oui, à la Désirade
Oui, sur les ilets de PetiteTerre (commune de
Désirade)

Avec vous !

Oui, sur les ilets de
Petite-Terre (commune
de Désirade)

Oui, à Marie-Galante

Basse-Terre

4%

Oui, en Guadeloupe
continentale

Oui, en Guadeloupe
continentale

4%

Basse-Terre

Echantillon : 115 interviewés
Total > 100 car plusieurs réponses possibles

25%

Oui, un peu partout
dans l’archipel de
Guadeloupe

5%

7%

67%

Oui, aux Saintes

Oui, à Marie-Galante

NSP

LDdom

19%

78%

Oui, à la Désirade

NSP

17%
14%
6%
0%
11%

Echantillon : 36 interviewés
Total > 100 car plusieurs réponses possibles
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- VI Le statut d’espèces menacées de l’iguane
des petites Antilles est-il connu ainsi que son statut
de protection associé ?
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L’essentiel…
L’iguane des petites Antilles serait davantage associé au
statut d’espèce protégée qu’à celui d’espèce menacée :
• Majoritairement, le statut d’espèce protégée est associé à l’iguane des
petites Antilles, tout particulièrement à la Désirade.
• Le statut d’espèce menacée lui est moins associé.
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Le statut d’espèces menacées d’iguanes des petites
Antilles est-il connu ?
Savez-vous si l’iguane des petites Antilles est une espèce protégée ou non ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

90%

71%

10%

16%

0%

13%
Oui, c’est une espèce menacée
Non, ce n’est pas une espèce menacée
Echantillon : 60 interviewés

Echantillon : 340 interviewés

Ne sait pas
LDdom
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Le statut d’espèces menacées d’iguanes des petites
Antilles est-il connu ?
Savez-vous si l’iguane des petites Antilles est une espèce menacée ou non ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

75%

50%

26%

10%

24%

15%
Oui, c’est une espèce menacée

Echantillon : 340 interviewés

Echantillon : 60 interviewés

Non, ce n’est pas une espèce menacée
Ne sait pas
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En fait, l’iguane des petites Antilles est une espèce en
danger critique d’extinction, car il est notamment menacé
par l’autre espèce d’iguane dont je vous ai parlé, l’iguane
rayé qui est un animal introduit par l’homme.
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L’essentiel…
Des actions de protection méconnues en dehors
de La Désirade :
• En Guadeloupe, une minorité d’interviewés (25%) « a déjà entendu parler
d’actions en faveur de la conservation des iguanes des petites Antilles » ; à
La Désirade en revanche il s’agit d’une large majorité (75%).
• Quatre opérations mentionnées :
- Opération de mise à mort d’iguane rayé.
- Création d’un réseau de veille à la Désirade pour signaler une introduction
d’iguane rayé.
- Démarche de sensibilisation auprès des professionnels concernés pour éviter
la colonisation des zones d’habitats par l’iguane rayé.
- Mise en place d’une zone de protection de l’habitat à la Désirade.
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Le statut de protection associée est-il connu ?
Avez-vous déjà entendu parler d’actions en faveur de la conservation
des iguanes des petites Antilles ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

Oui
25%

Non
75%

LDdom
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Echantillon : 340 interviewés

Oui
75%

Non
25%

Echantillon : 60 interviewés
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Le statut de protection associée est-il connu ?
- Aux interviewés qui ont entendu parler d’actions en faveur de la conservation
des iguanes des petites Antilles Quelles étaient ces actions ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)
Opération de mise à mort
d’iguane rayé

38%

Mise en place d’une zone de
protection de l’habitat à la
Désirade

29%

Création d’un réseau de veille à
la Désirade pour signaler une
introduction d’iguane rayé
Démarche de sensibilisation
auprès des professionnels
concernés pour éviter la
colonisation des zones d’habitats
par l’iguane rayé
Communication sur le site
Internet / page Facebook du
Réseau iguane des petites
Antilles

N’a rien su citer

LDdom
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23%

15%

Opération de mise à mort
d’iguane rayé

Création d’un réseau de
veille à la Désirade pour
signaler une introduction
d’iguane rayé

31%

Echantillon : 84 interviewés
Total > 100 car plusieurs réponses possibles

31%

Démarche de sensibilisation
auprès des professionnels
concernés pour éviter la
colonisation des zones
d’habitats par l’iguane rayé

24%

Mise en place d’une zone
de protection de l’habitat à
la Désirade
Communication sur le site
Internet / page Facebook du
Réseau iguane des petites
Antilles

2%

58%

N’a rien su citer

22%

7%

9%

Echantillon : 45 interviewés
Total > 100 car plusieurs réponses possibles
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L’essentiel…
Des interdictions assez largement méconnues :

• En Guadeloupe, seul un tiers des interviewés a entendu parler
d’interdiction ; ils sont près de la moitié à La Désirade.
• L’interdiction la plus connue est l’interdiction de mise à mort.
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Les interdictions sont-elles connues ?
En fait, l’iguane des petites Antilles bénéficie du statut d’espèce protégée car il s’agit
d’une espèce en danger critique d’extinction :
Avez-vous entendu parler d’interdictions mises en place pour protéger l’iguane des Petites Antilles ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

Oui
48%

Oui
31%

Non
69%

LDdom
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Echantillon : 340 interviewés

Non
62%

Echantillon : 60 interviewés
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Les interdictions sont-elles connues ?
- Aux interviewés qui ont entendu parler des interdictions mises en place pour
protéger l’iguane des petites Antilles De quelles interdictions avez-vous entendu parler ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

74%

Pas le droit de tuer l’animal
Pas le droit d’acheter / vendre
l’animal, mort ou vivant

17%

Pas le droit de déranger /
perturber l’animal

16%

Pas le droit de transporter
l’animal (individus, œufs ou nid)

16%

Ne pas les capturer

9%

Pas le droit d’altérer son habitat

9%

Pas le droit d’entrer en contact
physique avec l’animal

9%

LDdom
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Ne pas les chasser

7%

N’a rien su citer

6%

Echantillon : 105 interviewés
Total > 100 car plusieurs réponses possibles

72%

Pas le droit de tuer l’animal

Pas le droit d’altérer son
habitat
Pas le droit de déranger /
perturber l’animal

21%
17%

Pas le droit d’acheter /
vendre l’animal, mort ou
vivant

10%

Pas le droit de transporter
l’animal (individus, œufs ou
nid)

10%

Mettre des panneaux de
signalisations

N’a rien su citer

7%
10%

Echantillon : 29 interviewés
Total > 100 car plusieurs réponses possibles
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Les interdictions sont-elles connues ?
- Aux interviewés qui ont entendu parler des interdictions mises en place pour
protéger l’iguane des petites Antilles Ces interdictions concernent quels endroits en Guadeloupe ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

77%

Toute la Guadeloupe

27%

La Désirade

Ilets de Petite-Terre

Autres zones géographique
citée

NSP

LDdom
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7%
1%
8%

Echantillon : 105 interviewés
Total > 100 car plusieurs réponses possibles

69%

La Désirade

Ilets de Petite-Terre

Autres zones
géographique citée

Toute la Guadeloupe

NSP

10%
3%
0%
28%

Echantillon : 29 interviewés
Total > 100 car plusieurs réponses possibles
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L’essentiel…

La mise à mort de l’iguane rayé est jugée nécessaire à la
protection de l’iguane des petites Antilles par une majorité
d’interviewés.
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La problématique de la mise à mort
Vous le savez peut-être, la protection de l’iguane des petites Antilles implique notamment de mettre à
mort des iguanes rayés lorsque l’on constate qu’ils sont entrés sur le territoire des iguanes des
petites Antilles ; vous diriez que :

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

37%

25%

30%

47%

38%

23%
Mettre à mort des iguanes rayés c’est nécessaire pour
protéger l’iguane des petites Antilles
Mettre à mort des iguanes rayés c’est nécessaire pour
protéger l’iguane des petites Antilles à condition de les
valoriser
L’on pourrait faire autrement et éviter de tuer l’iguane
rayé

LDdom
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Echantillon : 340 interviewés

Echantillon : 60 interviewés
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La problématique de la mise à mort
- Aux interviewés qui pensent que l’on pourrait faire autrement et éviter de tuer l’iguane rayé …Et que faudrait-il faire selon vous ?

LDdom
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Guadeloupe
(hors Désirade)

La Désirade

Ne sait pas

23%

50%

Déplacer les iguanes pays loin des iguanes rayés

34%

21%

Capturer et enfermer les iguanes rayés

17%

7%

Il faut protéger chaque espèce / les laisser vivre

9%

7%

On peut stériliser les iguanes rayés pour empêcher
leur reproduction

9%

14%

Faire un recensement et mener une action pour les
protéger

5%

-

Castrer les iguanes rayés

2%

-

Eviter l'accouplement des iguanes rayés

2%

-

La réserve des kawanes est une nécessité pour
préserver les iguanes des petites Antilles et de les
séparer complètement de l'autre espèce

1%

-

On peut ouvrir la chasse pendant les périodes de
chasses / on peut aussi les manger

1%

-

Il n'est pas nécessaire de les tuer

1%

-

129 interviewés

14 interviewés

Echantillon :
Total > 100 car plusieurs réponses possibles
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L’essentiel…

La majorité des interviewés ne sait pas qui est en charge
de la mise à mort de l’iguane rayé.

LDdom
Avec vous !

42

La problématique de la mise à mort
Savez-vous qui est autorisé aujourd’hui à procéder à la mise à mort de l’iguane rayé ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

42%

22%

10%

9%

69%

48%
Tout le monde peut mettre à mort l’iguane rayé
Seuls des agents formés et habilités peuvent
mettre à mort l’iguane rayé
Ne sait pas

LDdom
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Echantillon : 340 interviewés

Echantillon : 60 interviewés
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- VII Quelle est la réceptivité du grand-public à
des actions complémentaires de protection
des iguanes des petites Antilles ?
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L’essentiel…

Accueil très favorable à l’attribution du statut d’espèce
chassable à l’iguane commun.
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La réceptivité du grand-public à des actions complémentaires
de protection des iguanes des petites Antilles
L’iguane rayé est une espèce que l’on ne peut pas chasser dans les Antilles (alors que c’est le cas en
Guyane, par exemple). Pensez-vous qu’attribuer le statut d’espèce chassable à l’iguane rayé serait
une bonne idée pour favoriser sa destruction afin de préserver l’iguane péyi :

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

Oui
87%

Oui
81%
Non
19%

LDdom
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Echantillon : 340 interviewés

Non
13%

Echantillon : 60 interviewés
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- VIII Quelle est la connaissance des acteurs qui ont en charge
d’organiser les actions de protection et de conservation
des iguanes des petites-Antilles ?

LDdom
Avec vous !

47

L’essentiel…

L’ONF et les associations de protection de l’environnement
sont les deux acteurs les plus souvent mentionnés comme
étant en charge des actions de protection en faveur de
l’iguane des petites Antilles, ceci, tout particulièrement
à La Désirade.
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La connaissance des acteurs qui ont en charge d’organiser
les actions de protections et de conservation des iguanes
des petites Antilles
Savez-vous qui a en charge d’organiser les actions de protection / conservation de l’iguane des
petites Antilles dans l’archipel de Guadeloupe ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

34%

L’ONF
Des associations de
protection de l’environnement
L’OFB / ONCFS

Des associations de
protection de
l’environnement

18%
8%

35%

L’Etat (=DEAL) / le préfet

12%
12%

L’Etat (=DEAL) / le préfet

2%

L’OFB / ONCFS

Le Conseil Régional

2%

Les mairies

3%

Les mairies

0%

Le Conseil Régional

2%

Le Conseil Général

0%

Le Conseil Général

2%

Ne sait pas
LDdom
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45%

L’ONF

Echantillon : 340 interviewés

42%

Ne sait pas

30%

Echantillon : 60 interviewés
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- IX Réceptivité à un changement d’appellation
de l’iguane des petites Antilles
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L’essentiel…

Accueil très largement favorable à l’idée de désigner l’iguane
des petites Antilles : « iguane péyi ».
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Réceptivité à un changement d’appellation
de l’iguane des petites Antilles
Et si on appelait l’iguane des petites Antilles, « l’iguane Péyi » pour bien le distinguer de l’autre
espèce d’iguane importé, vous diriez que ce serait :

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

38%

12%

11%

53%

2%
2%

4%
4%

44%

32%

Une très bonne idée
Plutôt une bonne idée
Plutôt pas une bonne idée
Pas une bonne idée
Ne sait pas
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Echantillon : 60 interviewés
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Réceptivité à un changement d’appellation
de l’iguane des petites Antilles
Parlons de l’autre espèce d’iguane …
… connaissez-vous « l’iguane « rayé » sous un autre nom ?

Guadeloupe

La Désirade

(hors Désirade)

85%

Non

Oui, l’iguane vert

8%
4%

Oui, l’iguane vert

Oui, l’iguane commun

4%

Oui, l’iguane à queue
rayée

Ne sait pas le nommer

1%

Oui, l’iguane (tout court)

Oui, l’iguane (tout court)

1%

Ne sait pas le nommer

Avec vous !

Echantillon : 340 interviewés

42%

Oui, l’iguane commun

Oui, l’iguane à queue rayée

LDdom

50%

Non

10%
8%
2%
5%

Echantillon : 60 interviewés
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Récapitulatif des enseignements – Notre avis
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Les principaux enseignements de cette étude
•

L’iguane est considéré comme un des animaux emblématiques de la Guadeloupe.

•

La présence d’iguanes dans l’Archipel de la Guadeloupe est très largement connue.

•

L’iguane bénéficie d’une perception positivée.

•

Hormis à la Désirade, relative méconnaissance des deux espèces d’iguane présentes en Guadeloupe

•

Les différences de caractéristiques entre les deux espèces d’iguane sont méconnues.

•

Une localisation géographique de l’iguane des petites Antilles méconnue hormis en ce qui concerne les
habitants de La Désirade.

•

L’iguane des petites Antilles serait davantage associé au statut d’espèce protégée qu’à celui d’espèce menacée.

•

Des actions de protection méconnues en dehors de La Désirade.

•

Des interdictions assez largement méconnues.

•

La mise à mort de l’iguane rayé est jugée nécessaire à la protection de l’iguane des petites Antilles par une
majorité d’interviewés.

•

La majorité des interviewés ne sait pas qui est en charge de la mise à mort de l’iguane rayé.

•

Accueil très favorable à l’attribution du statut d’espèce chassable à l’iguane commun.

•

L’ONF et les associations de protection de l’environnement sont les deux acteurs les plus souvent mentionnés
comme étant en charge des actions de protection en faveur de l’iguane des petites Antilles, ceci, tout
particulièrement à La Désirade.

•

Accueil très largement favorable à l’idée de désigner l’iguane des petites Antilles : « iguane péyi ».
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Notre avis

•

L’iguane des petites Antilles reste assez largement méconnu, y compris à la Désirade. Sur ce dernier
territoire, l’existence de l’iguane des petites Antilles est certes mieux connue qu’ailleurs, mais la majorité
à des difficultés à caractériser les différences entre les deux espèces d’iguanes.

•

La démarche de protection de l’iguane des petites Antilles doit donc s’inscrire dans un travail
pédagogique de fond visant à faire connaître :

•

-

L’espèce : ses caractéristiques physiques, ses zones géographiques d’implantation…

-

et son statut d’espèce protégée et menacée.

On note que le contexte est favorable à la mise en place d’actions de protection de l’iguane des petites
Antilles ; le grand public se montrant réceptif aux projets /actions suivants :
–
–
–

•

On note enfin que « l’iguane » bénéficie d’une image générique plutôt positivée et est associé à un
animal emblématique de la Guadeloupe.
Une démarche de protection de l’iguane des petites Antilles pourrait capter au profit de cette espèce en
particulier ce capital sympathie attribuée de façon générique à « l’iguane ».
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Nécessité reconnue de procéder à des mises à mort d’iguanes rayés.
Approbation de l’attribution d’un statut d’espèce chassable à l’iguane rayé.
Attribution bien accueillie d’un nouveau nom (« iguane Péyi ») à l’iguane des petites Antilles.
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ANNEXES
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Réceptivité à un changement d’appellation
de l’iguane des petites Antilles
Quel autre nom pourrait-on donner à l’iguane des petites Antilles ?

Guadeloupe
(hors Désirade)

La Désirade

Ne sait pas

72%

75%

Iguane de la Guadeloupe

11%

7%

Les lézards géants

6%

3%

Délicatissima

2%

12%

Anolis

1%

2%

Délicat

-

2%

Iguane des îles

2%

-

Iguane de la caraïbe

2%

-

Iguane endémique de la Guadeloupe

1%

-

Il ne faut pas changer leur nom

1%

-

Autres < 1% (Iguane géant, iguane a nou, iguane
d'outre mer)

3%

-

340 interviewés

60 interviewés

Echantillon :
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