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Relevé de décisions global des comités techniques n°3
Guadeloupe / St-Martin et Martinique du PNA IPA
Actions

Pilote(s)

Décisions

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

Antilles

Action
I.1 :
Réduire la
pression
exercée

par
l’iguane
commun

01. [Action I.1.a] attend des propositions de collaboration et de compagnonnage
AGRNSM
avec d’autres territoires sur les actions de lutte contre l’iguane commun (formations,
etc.).
02. [Action I.1.d] actent les contraintes de valorisation des cadavres d’iguanes
Animation
communs à des fins alimentaires et se renseignent concernant les possibilités
PNA réglementaires de valorisation à des fins non alimentaires (exemple : valorisation du
DEAL
cuir).
Guadeloupe / Saint-Martin
03. [Action I.1.a] transmet au réseau l’avis du CSRPN Guadeloupe sur le Plan de lutte
DEAL 971 contre l’iguane commun (PLIC) aux Antilles françaises 2019-2023 et demande sa
révision pour prendre en compte cet avis dans une version modifiée du document.
04. [Action I.1.b] poursuit et consolide l’animation du réseau de veille de détection
ONF-Titè
précoce d’iguane commun sur l’île de la Désirade par le recrutement d’un animateur,
(RND)
selon les ressources financières disponibles.
05. [Action I.1.b] habilite les nouvelles personnes formées en transmettant à la DEAL
Animation
Guadeloupe une mise à jour de la liste figurant en annexe 2 à l’Arrêté préfectoral de
PNA
Guadeloupe n°971-2019-01-23-003 du 23 janvier 2019.
06. [Action I.1.b] prospecteront le bourg de La Désirade et ses alentours à la
Le GaïacArdopsrecherche d’hybrides F1 et F2 dans le cadre de la prestation ONF de caractérisation
Titè
des enjeux de conservation des IPA.
Animation 07. [Action I.1.b] lance une prestation de veille biosécurité de la barge de
PNA
marchandises reliant le port de Jarry à l’île de La Désirade deux fois par semaine.
08. [Action I.1.b] consacre des jours agents à la détection d’iguanes commun à La
ONF-Titè
(RND)
Désirade dans le cadre de leurs missions « espèce exotique envahissante ».
09. Validation du COTEC : le COTEC valide les 2 fiches réflexes « Signalement iguane
commun » à La Désirade (cf. Annexe 3, page 63), destinées (i) aux services techniques
Avis
COTEC
et (ii) au grand public. En attendant le recrutement d’un-e chargé-e de mission Titè
971/SXM
(cf. décision n°04), le numéro de téléphone figurant sur la fiche à destination du grand
public est inactif. Le numéro de la gendarmerie et l’adresse email restent valables.
10. Validation du COTEC : le COTEC valide la réalisation d’une étude pour évaluer
l’abondance d’iguanes communs sur la zone portuaire de Jarry, avant et après mise
Avis
en œuvre des actions de lutte. En cas de budget contraint, cette action ne devra pas
COTEC
être privilégiée au détriment d’action de lutte directe contre l’iguane commun. L’ONF
971/SXM
envisagera donc le lancement d’une telle étude selon les ressources humaines et
financières disponibles.
Martinique
11. [Action I.1.a] poursuit le pilotage des actions de lutte contre l’iguane commun en
DEAL 972 zone PLIC en 2021, dont la formation et la dotation en matériel de capture et de mise
à mort des collectivités territoriales.
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Actions

Pilote(s)
DEAL 972

DEAL 972

Animation
PNA

6

DEAL 972

DEAL 972

DEAL 972

Action
I.2

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

Décisions
12. [Action I.1.a] lance une prestation de 9 demi-journées de capture et mise à mort
d’iguanes communs à Fort-de-France à destination de structures privées à partir de
janvier 2021.
13. [Action I.1.a] réalise un travail bibliographique pour tester une méthode de lutte
contre l’iguane commun par destruction directe des nids. Les résultats seront
partagés au réseau.
14. [Action I.1.b] lance une prestation pour l’animation et le renforcement du réseau
de veille et de détection précoce d’iguane commun en Martinique, et habilite les
personnes formées en transmettant à la DEAL Martinique une mise à jour de la liste
figurant en annexe 2 à l’Arrêté préfectoral de Martinique n°R02-2019-08-22-001 du
22 août 2019.
15. [Action I.1.e] étudie la possibilité de mettre en œuvre un protocole de tir à vue
des iguanes communs avec une carabine 29 joules pour le personnel habilité dans le
cadre du PLIC, impliquant la détention d’un permis de chasse ou d’une licence de tir
en cours de validité, la fermeture de l’espace public en ville avec l’autorisation
préalable du Maire.
16. [Action I.1.e] étudie la possibilité de mettre en œuvre une prime par Iguane
commun capturé destinée à des opérateurs de droit privé d’après l’Arrêté préfectoral
de Martinique n°R02-2019-08-22-001 du 22 août 2019.
17. [Action I.1.e] prévoit de renouveler une étude d’estimation des abondance et
densité de l’IC sur les zones portuaires de Fort-de-France après mise en œuvre des
actions de lutte, en vue de comparer les résultats avec ceux obtenus en 2020 (année
précise de mise en œuvre à définir, a priori d’ici 5 à 10 ans pour voir l’évolution et
l’impact d’actions de lutte plus massives).

Rien à signaler.

Guadeloupe / Saint-Martin
Animation 18. envisage le lancement d’une prestation de rédaction d’une fiche réflexe
PNA
« sauvetage d’Iguane des petites Antilles en détresse » pour l’île de La Désirade.
[RAPPEL] 09. Validation du COTEC : le COTEC valide les 2 fiches réflexes
« Signalement iguane commun » à La Désirade (cf. Annexe 3, page 63), destinées (i)
Avis
aux services techniques et (ii) au grand public. En attendant le recrutement d’un-e
COTEC
chargé-e de mission Titè (cf. décision n°04), le numéro de téléphone figurant sur la
971/SXM
fiche à destination du grand public est inactif. Le numéro de la gendarmerie et
l’adresse email restent valables.
Martinique
19. Validation du COTEC : le COTEC valide les fiches réflexes « Lutte contre l’iguane
rayé » pour l’îlet Chancel (cf. Annexe 4, page 65). Ces fiches seront distribuées lors de
chaque formation du réseau de veille de détection précoce par l’animation du PNA
Avis
COTEC
ou son prestataire (cf. décision n°14).
972
20. Proposition du COTEC : Le COTEC propose d’adapter la fiche réflexe
« Signalement iguane commun » à Désirade (cf. Annexe 3, page 63) au Nord
Martinique.
Guadeloupe / Saint-Martin
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Actions

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

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

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

Pilote(s)

Décisions
21. [Action I.4.b] poursuit les opérations de dératisation sur la RN de Petite Terre
ONF – Titè
ciblant prioritairement la conservation du Scinque de Petite Terre et bénéficiant à
(RNPT)
l’Iguane des petites Antilles.
ONF – Titè 22. [Action I.4.c] analyse les données historiques de suivi de la mortalité routière à
(RND)
La Désirade et propose des recommandations pour la réduire.
Animation 23. [Action I.4.c] relance l’action de protection des jardins à La Désirade, selon les
PNA
ressources humaines et financières disponibles.
Martinique
24. Validation du COTEC : le COTEC valide une opération de dératisation sur
l’ensemble de l’îlet Chancel couplant du piégeage mécanique et de la lutte chimique
Avis
COTEC
(raticide). Le protocole sera défini conformément à la législation en vigueur et aux
972
préconisations d’usage qui s’appliquent, et prendra en compte la littérature existante
et le retour d’expérience du Parc Naturel de la Martinique.
25. [Action I.4.a.b] met en œuvre l’opération de lutte mécanique contre les rats sur
SEPANMAR
les sites de ponte de l’îlet Chancel dans le cadre du projet TEMEUM fin mars.
26. [Action I.4.a] poursuit le piégeage des rats via 10 pièges vulnérants E2A24 de
Animation janvier à août et lance une consultation pour mettre en œuvre l’opération de lutte
PNA
mécanique contre les rats sur les sites de ponte de l’îlet Chancel dans le cadre du
projet Life4BEST, en juillet et août.
27. [Action I.4.a.b] lance une consultation pour mettre en œuvre une opération de
Animation
lutte chimique complémentaire à la lutte mécanique contre les rats sur l’ensemble
PNA
de l’îlet Chancel, selon les ressources humaines et financières disponibles.
Antilles
Animation 28. abordent la question d’un projet de translocation à moyen / long terme lors du
PNA –
colloque ISG et la question de la connaissance et la conservation de la diversité
DEAL 972
génétique des populations à l’échelle des petites Antilles. La révision du plan
– Ardops Aquasearch régional de conservation 2014-2016 de l’IPA sera proposée dans ce cadre.
Martinique
Animation 29. prélèvent les échantillons de tissu sur des IPA de l’îlet Chancel et font procéder à
PNA –
leur analyse pour déterminer l’effet fondateur de cette population et sa viabilité
Ardops
génétique dans le cadre du projet Life4BEST.
30. fait procéder à l’analyse des échantillons prélevés en 2019 sur 9 individus d’Iguane
Animation
des petites Antilles du Nord Martinique pour évaluer leur diversité génétique et
PNA
vérifier d’éventuelles traces d’hybridation avec l’Iguane commun.
31. s’informe des suites données à la mise en relation entre M. BREUIL et le
Animation laboratoire ANTAGENE pour mise à disposition du matériel génétique ou des données
PNA
brutes déjà analysées afin de publier un article sur la phylogénie de l’IPA à l’échelle
des petites Antilles.
Guadeloupe / Saint-Martin
Animation 32. [Action I.6.d] poursuivent et terminent la mise en œuvre du projet de
PNA et
restauration écologique de la Pointe des Colibris dans le cadre du financement DEALTitè
OFB et procèdent à l’entretien des enclos de régénération.
Martinique
Animation 33. [Action I.6.c] met en œuvre le volet « gestion différenciée des sites de ponte de
PNA
l’îlet Chancel » dans le cadre du projet Life4BEST.
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Actions

Pilote(s)

Décisions

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

8

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

Guadeloupe / Saint-Martin
34. Validation du COTEC : le COTEC valide le lancement d’un marché de consultation
Avis
COTEC
commun aux animations scolaires et de la caravane. L’animation du PNA procédera
971-SXM
au lancement de ce marché qui sera envoyé à l’ensemble du réseau.
35. Validation du COTEC : le COTEC valide la mise en œuvre de campagnes (i) de
sensibilisation des élus, (ii) de formations à destinations d’opérateurs privés à la lutte
Avis
COTEC
contre les IC et (iii) de sensibilisation d’opérateurs touristiques. L’animation du PNA
971-SXM
envisagera le lancement de tout ou partie de ces campagnes selon les ressources
humaines et financières disponibles.
36. Validation du COTEC : le COTEC valide la réalisation de supports de
communication physiques ou numériques tels que (i) un spot vidéo et (ii) le partage
Avis
COTEC
d’un encart publicitaire sur l’annuaire nautique Ti’Ponton. L’animation du PNA
971-SXM
envisagera la réalisation de tout ou partie de ces campagnes selon les ressources
humaines et financières disponibles.
Antilles
37. poursuit l’animation régulière de la page Facebook du réseau Iguane des petites
Animation
Antilles et, selon les ressources humaines disponibles, met en place une lettre
PNA
d’information semestrielle à destination du réseau et du grand public.
Guadeloupe / Saint-Martin
Zoo 971 – 38. l’animation remet gracieusement au zoo de Guadeloupe les supports numériques
Animation de conception de la caravane pour réalisation d’une exposition permanente financée
PNA
et accueillie par le zoo.
39. poursuit la sensibilisation des croisiéristes autorisés à pénétrer dans la RN de
ONF – Titè
Petite Terre aux enjeux IPA et IC de façon à prévenir l’introduction d’IC dans la RN et
(RNPT)
transmettre aux visiteurs les pratiques de bonne conduite vis-à-vis des IPA.
40. réceptionne et partage à l’ensemble du réseau les résultats du sondage sur la
Animation
perception de l’Iguane des petites Antilles par le grand public et les décideurs
PNA
guadeloupéens.
Martinique
Animation
PNA
SEPANMAR

DEAL 972

41. relance la prestation d’animations scolaires et de la caravane.
42. poursuit et termine les animations prévues dans le cadre du projet TEMEUM.
43. envisage l’adaptation, la fabrication et l’installation des panneaux réalisés dans le
cadre du projet SIPAM à Fort de France.

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

Animation
PNA

Animation
PNA

Antilles

44. poursuit la rénovation du site internet du réseau et la mise à jour du fond
documentaire : PNA et documents associés, textes réglementaires, rapports
techniques et publications scientifiques, comptes rendus et présentations des
instances de gouvernance, tableaux de bord technique et financier, et annuaire du
réseau.
45. selon les ressources humaines disponibles, met en place une lettre d’information
semestrielle à destination du réseau et du grand public.
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Actions

Pilote(s)

Décisions

Action
II.3

Animation
PNA –
Ardops -

46. participent et donnent chacun une présentation à la réunion annuelle de l’Iguana
Specialist Group de l’UICN.

Renforcer
les
partenariats à
l’échelle
internationale

Aquasearch

Animation
PNA –
DEAL 972
– Ardops Aquasearch

[RAPPEL] 28. abordent la question d’un projet de translocation à moyen / long terme
lors du colloque ISG et la question de la connaissance et la conservation de la diversité
génétique des populations d’IPA à l’échelle des petites Antilles. La révision du plan
régional de conservation 2014-2016 de l’IPA sera proposée dans ce cadre.

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

Antilles
47. [Action III.1.e] publient un article présentant les résultats d’analyse de la CMR à
Désirade, Petite Terre et Chancel de 2012 à 2020 pour estimer les paramètres
démographiques de ces populations : taille de population, taux de survie, taux de
mortalité, taux de recrutement, etc.
Guadeloupe / Saint-Martin
48. [Action III.1.a] poursuivent la mise en œuvre du protocole CMR à Pointe des
Le Gaïac Colibris (La Désirade) en intégrant la zone de restauration écologique (cf. Action I.6 et
Ardops
décision n° 32).
ONF – Titè 49. [Action III.1.a] reprennent les suivis par CMR et distance sampling à Petite Terre
(RNPT)
en 2021 après un an de suspension en raison du contexte sanitaire (Covid-19).
ONF – Titè 50. [Action III.1.e] publient un article présentant les résultats d’analyse du protocole
(RNPT) de distance sampling à Petite Terre de 1995 à 2019 pour estimer les abondance et
AEVA
densité de cette population par ilet et par habitat.
Martinique
51. [Action III.1.c.d] Validation du COTEC : le COTEC valide la réalisation d’une étude
pour définir et mettre en œuvre un suivi de la population du Nord de la Martinique.
Avis
COTEC
L’animation du PNA envisagera le lancement d’une prestation pour définir un
972
protocole de suivi de cette population selon les ressources humaines et financières
disponibles.
Ardops –
CEFE –
Partenaire
s associés

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

Le Carouge
– Ardops –
PNM – ONF
– DEAL 972

52. [Action III.1.a] Le Carouge / Ardops / PNM / ONF / DEAL : poursuivent la mise en
œuvre du protocole CMR sur l’îlet Chancel et y associent une étude bactériologique.

Aquasearch

53. [Action III.1.b.d] Aquasearch : sous réserve d’un financement, teste sur le terrain
la mise en œuvre opérationnelle du protocole de suivi CMR par photo-identification,
notamment sur la population du Nord Martinique.

Antilles

Action
III.2
Étudier la
phylogénie de
l’IPA

Animatio
n PNA –
DEAL 972
– Ardops
Aquasear
ch

[RAPPEL] 28. abordent la question d’un projet de translocation à moyen / long terme
lors du colloque ISG et la question de la connaissance et la conservation de la diversité
génétique des populations à l’échelle des petites Antilles. La révision du plan régional
de conservation 2014-2016 de l’IPA sera proposée dans ce cadre.

Martinique
Animation [RAPPEL] 29. prélèvent les échantillons de tissu sur des IPA de l’îlet Chancel et font
PNA procéder à leur analyse pour déterminer l’effet fondateur de cette population et sa
Ardops
viabilité génétique dans le cadre du projet Life4BEST.
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Actions

10
Action
III.3
Améliorer
les
connaissance sur
l’écologie
et la
biologie
de
l’espèce

Pilote(s)

Décisions
[RAPPEL] 30. fait procéder à l’analyse des échantillons prélevés en 2019 sur 9
Animation
individus d’Iguane des petites Antilles du Nord Martinique pour évaluer leur diversité
PNA
génétique et vérifier d’éventuelles traces d’hybridation avec l’Iguane commun.
[RAPPEL] 31. s’informe des suites données à la mise en relation entre M. BREUIL et
Animation le laboratoire ANTAGENE pour mise à disposition du matériel génétique ou des
PNA
données brutes déjà analysées afin de publier un article sur la phylogénie de l’IPA à
l’échelle des petites Antilles.
Guadeloupe / Saint-Martin
54. Validation du COTEC : le COTEC valide la mise en œuvre d’une étude sur l’écologie
et/ou la biologie de l’espèce, notamment (i) une étude sur le régime alimentaire à
Avis
Petite Terre ou (ii) le suivi des sites de ponte à Petite Terre et/ou La Désirade.
COTEC 971
L’animation du PNA envisagera le lancement de tout ou partie de ces études selon les
ressources humaines et financières disponibles.
Le Gaïac –
Ardops Titè

55. poursuivent et terminent la mise en œuvre de la prestation ONF de
caractérisation des enjeux de l’IPA sur l’île de La Désirade.

56. [Action III.3.f] réalise une cartographie des habitats de Petite Terre et propose
ONF
une étude préliminaire de superposition des données habitats et des données CMR
pour caractériser les habitats préférentiels des IPA.
Martinique
Animation
PNA –
Ardops

57. [Action III.3.c] poursuivent et terminent la mise en œuvre du volet « suivi des
sites de ponte et migration des femelles IPA » du projet Life4BEST sur l’îlet Chancel.

58. [Action III.3.f] propose une étude préliminaire de superposition des données
habitats et des données CMR de l’îlet Chancel pour caractériser les habitats
préférentiels des IPA.
Martinique
Animation
PNA

Action
III.4
Compren-dre
les mécanismes d’interaction entre
l’IPA et l’IC

Animation
PNA

59. rédige un courrier à l’attention du CIFRE pour soutenir la mise en œuvre du projet
de thèse « suivi des populations et distribution des iguanes des petites Antilles :
implication dans la gestion d’un programme de conservation » dans le cadre du PNA.
Bilan technique

Bilan
technique

Antilles
Animation
PNA

60. [Bilan technique] créé et transmet un tableau de bord de suivi des indicateurs de
mise en œuvre des actions du PNA avec le compte-rendu final.
Bilan financier

Bilan
financier

Antilles
Animation
PNA

61. [Bilan financier] créé et transmet un tableau de bord de suivi financier
(Guadeloupe / Saint-Martin et Martinique) du PNA avec le compte-rendu final.
Animation PNA post-mars 2022

Antilles
Animation
Post-mars
2022

DEAL
971 - 972

62. [Animation post-2022] s’entretiennent début 2021 pour anticiper le
renouvellement de l’animation du PNA à partir de mars 2022.

DEAL 971
– 972
ONF 971 972

63. [Animation post-2022] s’entretiennent début 2021 à l’occasion du Comité de
suivi 2021 pour anticiper le renouvellement de l’animation du PNA à partir de mars
2022.
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1. Introduction
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Daniel SERGENT et Claire MAGNARD (DEAL Guadeloupe) : accueil et introduction du 3ème Comité
technique. Présentation du nouveau chargé de mission faune terrestre de la DEAL Guadeloupe,
Donatien CHARLES (remplaçant de Béatrice GALDI), dont la prise de poste sera effective au 30
décembre 2020 (cf. Annexe 1, page 59). Il sera le référent du PNA IPA pour la DEAL Guadeloupe.
Nicolas PARANTHOËN (animation PNA) : introduction du 3ème Comité technique, dont l’objectif est de
dresser le bilan 2020 et aborder les perspectives 2021. Sa tenue avancée à mi-octobre (pour la
Martinique) et début novembre (pour la Guadeloupe) est une volonté en vue du colloque Iguana
Specialist Group de l’UICN prévu du 16 au 20 novembre. Le COTEC se tient sous un format de visioconférence inédit en raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, en espérant que
l’expérience soit réussie en présence des 26 personnes connectées (cf. Annexe 1, page 59). Ce COTEC
est également particulier en raison du renouvellement complet de l’équipe d’animation du PNA entre
août 2020 et janvier 2021 :
-

-

-

-

Poste d’animation interrégionale : départ de Caroline CREMADES le 10 juillet 2020, remplacée
par Nicolas PARANTHOËN le 17 août 2020 ;
Poste d’animation territoriale pour la Guadeloupe et Saint-Martin : départ de Sophie LE
LOC’H le 30 septembre 2020 (nouvelle conservatrice des RNN de Désirade et Petite Terre),
remplacée par Julie PAUWELS le 02 septembre 2020 ;
Poste de chargé de mission PNA (VSC) Guadeloupe et Saint-Martin : départ de Julie PAUWELS
le 01 septembre 2020, remplacée par Simon MARTIN-PIGEONNIER (ex-stagiaire lutte iguane
commun à Jarry en 2019) le 12 octobre 2020 ;
Poste d’animation territoriale pour la Martinique : départ de Fabian RATEAU prévu le 29
novembre 2020 (nouveau responsable de l’Unité Technique et Connaissance Antilles de
l’Office français de la biodiversité), remplacé par Emy NJOH ELLONG à partir du 07 décembre
2020.
Poste de chargé de mission PNA (VSC) Martinique : départ d’Alicia BONANNO prévu le 31
janvier 2021, remplacée par Kevin URVOY le 01 février 2021.

Réseau : tour de table virtuel.
Fortuné GUIOUGOU (association Le Gaïac) : propose de séparer l’ordre du jour en deux sessions de
COTEC afin d’aborder plus sereinement tous les sujets sans être limité par le temps. Il remarque aussi
que, contrairement au PNA tortues marines, peu d’associations sont impliquées dans le PNA IPA.

Martinique [15/10/2020]
Bruno LAZZARINI (DEAL Martinique) : accueil et introduction du 3ème Comité technique.
Félix BOMPY (ONF Martinique) : introduction du 3ème Comité technique. Rappel du contexte de
renouvellement de l’équipe d’animation du PNA (cf. introduction Guadeloupe / St-Martin ci-dessus).
Réseau : tour de table.
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2. 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

Priorité
1

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

1. Plan de Lutte contre l’Iguane Commun (PLIC)
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Aude KUBIK (DEAL Guadeloupe) présente un point d’avancement sur le PLIC en Guadeloupe.
Le Plan de lutte contre l’iguane commun aux Antilles françaises 2019-2023 rédigé par l’ONCFS et
Ardops Environnement a fait l’objet d’ateliers d’échanges en Guadeloupe et à Saint-Martin1. Il a été
validé en Martinique2 mais a reçu un avis défavorable du CSRPN de Guadeloupe3. Depuis, il n’a pas été
révisé pour prendre en compte les remarques du CSRPN. Aude KUBIK estime qu’il doit être repris par
l’OFB qui doit aussi assurer son animation ensuite.
Julie GRESSER (DEAL Martinique) souligne que la mise en œuvre du PLIC est la première tâche de
l’action I.1 du PNA. Sa rédaction est terminée même s’il y a des révisions à faire, comme pour tout plan
car les connaissances évoluent. Sa co-rédaction par l’ONCFS (désormais OFB) n’implique pas
nécessairement son animation par la suite, même si c’est une option. Le PLIC a été validé lors des
ateliers d’échanges pour les trois îles : St Martin, Guadeloupe et Martinique, respectivement le 15
octobre 2018, le 8 octobre 2018 et le 24 septembre 20181, 2.
Baptiste ANGIN (Ardops environnement) a participé à la co-rédaction du PLIC. S’il y a effectivement
eu des remarques de la part du CSRPN, il propose de modifier le document en conséquence, mais les
informations doivent lui être envoyées.

1

ONCFS & ARDOPS 2018. Compte-rendu de l'atelier d'échange du 08 octobre 2018 pour le plan de lutte contre
l'iguane commun aux Antilles françaises. Guadeloupe.
ONCFS & ARDOPS 2018. Compte-rendu de l'atelier d'échange du 15 octobre 2018 pour le plan de lutte contre
l'iguane commun aux Antilles françaises. Saint-Martin.
2
ONCFS & ARDOPS 2018. Compte-rendu de l'atelier d'échange du 24 septembre 2018 pour le plan de lutte contre
l'iguane commun aux Antilles françaises. Martinique.
3
Lors de la séance plénière du 23 janvier 2020, le CSRPN a voté défavorablement : « Fautes d’éléments probants,
d’opérationnalité, d’efficacité et de garantie de financement, le CSRPN de Guadeloupe émet un avis défavorable
au PLIC tel qu’il est rédigé. » (Compte-rendu non public).

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

A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) répond que la DEAL formalisera cette demande de révision du PLIC à
l’orée des commentaires du CSRPN3. Elle ajoute que la DEAL Guadeloupe n’est pas dotée des moyens
humains nécessaires à l’animation du PLIC en Guadeloupe.
F. GUIOUGOU (La Gaïac) : à l’instar du PNA, le PLIC est à l’échelle des Antilles françaises. Ce faisant,
comment peut-il être validé en Martinique mais pas en Guadeloupe ? Par ailleurs, pourquoi les moyens
nécessaires à la lutte ne sont pas déployés en Guadeloupe alors qu’on observe des résultats en
Martinique ? Il ne faut pas procéder à une éradication mais à une régulation des populations d’iguane
commun par la chasse.
Julien CHALIFOUR (Association de gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM))
indique que l’AGRNSM est intéressée par des propositions de collaboration et de compagnonnage avec
d’autres territoires. Elle est également volontaire pour toute étude sur les techniques de régulation
d’Iguane commun. Cette question est très importante à Saint-Martin. Une étude flore sortie en
décembre dernier4 établi le fort impact des iguanes communs sur la résilience des formations végétales
suite au cyclone Irma : certaines espèces peuvent être amenées à disparaitre des ilets.
Martinique [15/10/2020]
Julie GRESSER (DEAL Martinique) présente les actions mises en place par la DEAL pour le PLIC
La répartition géographique entre la zone PLIC (centre Caraïbe et sud Martinique) et la zone PNA
(centre Atlantique et nord Martinique) est rappelée. La zone PLIC concerne les populations d’iguanes
communs (IC) sur les communes éloignées des populations d’IPA. Les actions de lutte y sont davantage
justifiées par les impacts sanitaires et économiques causés par l’espèce. La zone PNA concerne les
communes en contact ou à proximité des populations d’IPA, avec un fort enjeu de conservation.
Marie-Laure RIZZI a remplacé Clara SINGH en tant que chargée de mission communication et espèce
exotique envahissante à la DEAL, avec 1/3 de temps dédié à l’animation du PLIC en Martinique.
Une dotation du matériel de capture et de mise à mort est en cours pour les communes en ayant fait
la demande (Case-Pilote, Fort-de-France, Lamentin, St-Joseph, Trois-Ilets). Cette dotation est
également proposée aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPIC) mais aucune
demande n’a été reçue à ce jour.
Deux demi-journées seront organisées les 16 et 23 octobre 2020 pour rencontrer et sensibiliser les
élus sur la problématique de l’IC. Ces journées sont organisées par le Parc Naturel de Martinique
(PNM). L’implication des EPCI dans la mise en place de points de collecte et de mise à mort des IC
prélevés est un besoin important.
Perspectives 2021 : une prestation de capture et mise à mort d’IC à Fort-de-France débutera en janvier
/ février 2021 pour un total de 9 demi-journées. Elle sera réalisée par des structures privées (6
personnes), désormais autorisées à intervenir depuis l’arrêté préfectoral du 22 août 20195.
Un travail bibliographique va commencer afin de tester la destruction directe des nids en complément
des actions de capture des iguanes à la canne.
4

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
5
Arrêté préfectoral de Martinique n°R02-2019-08-22-001 du 22 août 2019 relatif aux autorisations des
opérations de capture et destruction d’iguanes communs pour les collectivités territoriales, les associations et
les structures privées.
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2. Réseaux de veille pour la détection précoce de l’iguane commun : mise en œuvre,
formations et autorisation réglementaires associées
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
a. Réseau de veille à La Désirade : création, formations et autorisations réglementaires associées
Sylvie LOÏAL (ex-chargée de mission Titè), présente les actions mises en place à La Désirade.
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Les habitants de La Désirade ont été sollicités pour la création du réseau de veille de détection précoce
de l’iguane commun. 8 personnes (dont 2 professionnels, 3 particuliers et 3 bénévoles de Titè) ont été
formés à la reconnaissance des espèces d’IC et d’IPA en février 2020. Ils s’ajoutent aux désiradiens déjà
sensibilisés. L’animation de ce réseau est à poursuivre pour l’agrandir et le consolider dans le temps.
Pour cela, la présence d’un référent bien identifié et présent sur l’île est nécessaire. La formation de
Désiradiens plutôt que de bénévoles résidents sur la Guadeloupe continentale est à privilégier. Cela
permettra notamment d’améliorer les retours pour la confirmation de la présence d’hybrides.
Ce réseau ainsi formé a permis le signalement d’un hybride en juin. Grâce à une très bonne réactivité,
l’individu a pu être capturé 4 heures après le signalement. Il s’agissait d’une femelle adulte en capacité
de se reproduire. Il est donc probable que des hybrides de deuxième génération, plus difficiles à
identifier, soient nés. En octobre, 2 signalements d’hybrides ont été remontés, mais sans photo, ils ne
sont donc pas confirmés pour l’instant. Dans le cadre de la prestation sur les enjeux de conservation
des IPA à La Désirade, qui vise notamment à mettre à jour l’atlas géographique de répartition [cf.
Action III.3, page 52], des jours de prospection sont prévus afin de repérer ces individus, notamment
dans le bourg.
Par ailleurs, la carte de localisation des hybrides dans le bourg de La Désirade a été mise à jour en 2020.
Ils sont dispersés autour du point de capture de l’iguane commun en 2018. Ce périmètre correspond
donc à une zone de prospection prioritaire pour repérer d’autres individus hybrides potentiels.
Enfin, les personnes formées au réseau de veille bénéficient d’une habilitation par arrêté préfectoral
du 23 janvier 20196.
B. ANGIN (Ardops environnement) confirme que le reste du bourg et sa périphérie seront aussi
prospectés dans le cadre de la prestation sur les enjeux de conservation des IPA à La Désirade [cf.
Action III.3, page 52].

Avis
COTEC

S. LOÏAL (ex-Titè) présente les fiches réflexes « Signalement iguane commun » à La Désirade, dont une
est destinée aux services techniques et l’autre au grand public (cf. Annexe 3, page 63).
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) rappelle que le facteur déterminant pour la réussite d’une capture est la
réactivité d’intervention. Elle demande donc pourquoi la fiche réflexe « Signalement iguane commun »
à La Désirade renvoie vers la gendarmerie et non vers des personnels formés et disponibles pour la
capture.

6

Arrêté préfectoral de Guadeloupe n°971-2019-01-23-003 du 23 janvier 2019 autorisant l’Office National des
Forêts à procéder à des opérations de captures et de destructions de spécimens d’espèce exotique envahissante
de la faune sauvage (Iguane commun, Iguana iguana) dans le cadre du Plan national d’action en faveur de
l’Iguane des petites Antilles (Iguana delicatissima)
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Julie PAUWELS (Animation PNA) répond que le numéro de la gendarmerie a été choisi car ils sont
toujours présents et par ailleurs formés à la capture. Ils sont donc à même d’être les plus réactifs en
cas de signalement.
Éric DELCROIX (Titè) ajoute que les gendarmes ont un téléphone d’astreinte, ils peuvent donc être
joints à n’importe quel moment, ce qui n’est pas le cas des agents de la Réserve naturelle ou de l’ONF.
Il complète en indiquant que le numéro figurant sur la fiche réflexe à destination du grand public est
celui de Sylvie LOÏAL qui n’est plus en poste. Sachant que celui de la gendarmerie est précisé, l’adresse
email de l’association pourrait suffire, en attendant un recrutement pour remplacer Sylvie.
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) demande à quelle fréquence les équipes de gendarmes sont renouvelés.
De plus, elle demande si les gendarmes seraient d’accord pour participer à la mise à mort des individus
capturés, et si la police municipale a été sollicitée.
S. LOÏAL (ex-Titè) répond qu’il y a 2 ou 3 gendarmes qui tournent. En principe ils sont d’accord pour
faire la mise à mort, mais ils n’ont pas été formés à la reconnaissance d’IC. Par ailleurs les agents de la
police municipale ont été formés. Ils participent activement au réseau de veille.
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) s’interroge sur la rentabilité de former des personnels qui ne restent pas
durablement sur l’île ; il est préférable de former et mobiliser les Désiradiens.
S. LOÏAL (ex-Titè) répond que les agents de la police municipale restent durablement. Le réseau est
actuellement composé d’une dizaine de bénévoles Désiradiens qui ont été formés. Il n’est pas facile
d’en trouver de nouveaux, d’où l’importance d’avoir une personne sur place pour étoffer le réseau.
Cette animation locale du réseau est le principal facteur d’efficacité des signalements et captures.
E. DELCROIX (Titè) note que les gendarmes restent environ 4 ans sur place. Il confirme la difficulté de
recruter de nouveaux bénévoles. Il faudrait trouver des financements pour organiser des patrouilles
de prospection. Le recrutement d’une personne chargée d’assurer l’animation du réseau de veille et
la capture d’éventuels iguanes communs ou hybrides est prioritaire. Idéalement, ce recrutement
devrait cibler une personne résidant sur l’île.
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) demande pourquoi un iguane commun capturé est conservé vivant pour
une mise à mort différée. Sa conservation en captivité pose des problèmes éthiques7.
F. GUIOUGOU (La Gaïac) répond que la captivité temporaire de l’animal est nécessaire, car il ne peut
être mis à mort aux yeux du public. Il faut donc a minima le transporter dans une zone plus discrète
pour l’euthanasie8.
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) demande si l’effort de prospection, tel qu’il a été déployé, peut
constituer un biais potentiel à l’aire de répartition connue des hybrides, qui est restreinte au bourg.
B. ANGIN (Ardops environnement) répond qu’effectivement, le bourg est sûrement mieux surveillé
du fait de la présence des habitants. Les prospections seront élargies vers les zones boisées proches

7

NB : l’article 5 de l’arrêté préfectoral de Guadeloupe n°971-2019-01-23-003 du 23 janvier 2019 relatif au devenir
des spécimens capturés précise que « Les spécimens capturés vivants sont abattus immédiatement […] ».
8
NB : noter que ce point figure en article 5 de l’arrêté préfectoral de Martinique n°R02-2019-08-22-001 du 22
août 2019 relatif au devenir des spécimens capturés. Il précise : « La mise à mort est réalisée le plus rapidement
possible, si possible sur place à l’abri des regards ou dans un lieu abrité des regards si la zone de capture est
fréquentée par la population. ».
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du bourg au cours de la prestation sur les enjeux de conservation des IPA à La Désirade (cf. Action III.3,
page 52).
F. GUIOUGOU (La Gaïac) note qu’au cours de la CMR à La Désirade, des prospections dans le bourg
sont également organisées pour la recherche d’hybrides. Cela nécessite des compétences techniques
dont disposent quelques bénévoles. Il lui paraît donc nécessaire de continuer à former des bénévoles
en dehors de La Désirade pour ces missions ponctuelles.
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N. PARANTHOËN (Animation PNA) ajoute qu’une prestation de veille biosécurité de la barge de
marchandises arrivant deux fois par semaine à La Désirade en provenance de Jarry sera lancée
prochainement, si cela convient aux membres du COTEC.
B. ANGIN (Ardops environnement) demande si la veille de biosécurité aura lieu à La Désirade ou à
Jarry. À son sens, les deux sont complémentaires.
J. PAUWELS (Animation PNA) précise que cette prestation concernera uniquement l’arrivée à La
Désirade, mais un travail de lutte et de sensibilisation sur la zone portuaire de Jarry sera mené hors
cadre de cette prestation (cf. Actions de capture à Jarry, page 17).
E. DELCROIX (Titè) indique que les agents des réserves naturelles de La Désirade ont une mission
« espèces exotiques envahissantes » (EEE) depuis 2013. À ce titre, ils assurent une veille EEE au cours
de leurs tournées. Du temps agent peut être consacré à la détection d’IC, mais pas pour l’animation
du réseau de veille.

Martinique [15/10/2020]
b. Réseau de veille Martinique : mise en œuvre, formations et autorisation réglementaires
associées
Fabian RATEAU présente les résultats 2020
7 sessions d’informations ont eu lieu sur les communes en zone PNA. 42 membres actifs composent le
réseau de veille Martinique. Les signalements sont remontés par le biais d’un groupe WhatsApp. En ce
qui concerne l’habilitation au titre de l’arrêté préfectoral du 22 août 2019 à destination des
collectivités territoriales, associations et structures privées5, une formation théorique et pratique est
nécessaire. La liste en annexe à l’arrêté, mise à jour du 23 décembre 20205, comprend 14 personnes
habilitées à la capture et au transport en zone PNA (sur 81 personnes au total en zones PLIC et PNA),
dont 7 (17 au total en zones PLIC + PNA) sont également habilitées pour la mise à mort.
12 iguanes communs ont été capturés en zone PNA suite à des signalements du réseau de veille, dont
4 sur des zones sensibles vis-à-vis des populations d’IPA : Robert et Trinité (proche de la population de
Chancel), Saint Pierre (proche de la population Nord Martinique). 2 signalements sont très
préoccupants, l’un sur le site de la Charmeuse au Prêcheur (en mars), l’autre à Basse-Pointe. Ces
individus n’ont jamais été revus ni capturés. L’ONF a également capturé des IC sur la zone de FDF (cf.
page 20).
NB : remarque post-COTEC : 1 iguane commun (jeune adulte mâle) a été signalé et capturé au Morne
Rouge (Mespont) le 07 janvier 2021.
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3. Actions de captures et réflexion sur la valorisation des cadavres
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
a. Actions de capture à Jarry
N. PARANTHOËN revient sur le projet soumis au financement Life4BEST déposé en 2019 et qui n’a
pas été retenu. Il s’agissait d’évaluer la densité de population d’IC sur la zone portuaire de Jarry et
d’améliorer les méthodes de régulation d’iguanes communs.
J. PAUWELS présente la formation de capture et mise à mort d’IC qui a eu lieu en octobre en vue des
actions de capture à mener. 13 personnels de l’ONF et de Titè ont été formés par l’OFB.
[chat] Lilian CLEREMBAULT (OFB) : à propos de la méthode, indique que le tunnel de contention (tube
PVC) permet de tirer en sécurité. Un piège à plombs est intégré afin d’annuler les ricochets. Le tunnel
permet l’immobilisation de l’iguane et facilite une mise à mort propre et éthique, sous réserve d’une
certaine expérience. Le tunnel est opaque afin de donner du recul par rapport à l’acte de mise à mort.
L’OFB a du matériel pour refaire quelques tunnels de contention à destination des partenaires.
F. GUIOUGOU (Le Gaïac) déplore le peu d’action et de moyens investis dans la lutte à Jarry. Il est
nécessaire de mettre en œuvre des actions de prévention et pas seulement des actions curatives.
N. PARANTHOËN (Animation PNA) répond que des financements sont alloués à cette lutte,
notamment pour financer du temps agent [cf. bilan financier 2020 et prévisionnel 2021, page 55]. De
plus, le programme FEDER 2019-2022 dont bénéficie l’ONF pour les PNA tortues marines et IPA prévoit
un budget alloué à la réduction des captures accidentelles des tortues. Or un financement européen
FEAMP a pu être obtenu depuis pour financer ces actions. Un avenant sera proposé à l’autorité de
gestion du FEDER au 1er trimestre 2021 pour re-flécher les lignes budgétaires concernées, en partie
vers la lutte contre l’iguane commun. Par ailleurs, en Martinique, de nombreuses actions de lutte sont
coordonnées et financées par la DEAL qui assure l’animation du PLIC. En 2020, ce sont 650 IC qui ont
été capturés et mis à mort à Fort-de-France (zone d’intervention du PLIC).
C. NANHOU (Région Guadeloupe) précise qu’il est possible d’avoir un complément aux financements
FEDER, mais il faut pour cela bien justifier et appuyer la demande.
F. GUIOUGOU (Le Gaïac) ajoute que des outils réglementaires sont nécessaires pour pouvoir lutter
efficacement. En particulier, il jugerait utile que l’IC obtienne le statut d’espèce chassable en GrandeTerre. Aujourd’hui, il peut être importé en tant qu’animal de compagnie...
J. PAUWELS (Animation PNA) fait part de l’inscription de l’IC à la liste des EEE de niveau 29. Son
introduction et tous les usages associés (transit, détention, transport, colportage, utilisation, échange,
mise en vente ou achat) sont donc interdits sur tout le territoire de Guadeloupe [cf. Action I.2, page
26].
Chantal NANHOU (Région Guadeloupe) demande quel est le bilan de la lutte IC en Martinique. Les
moyens alloués sont-ils proportionnels à la réussite des actions de lutte ?
9

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.
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J. GRESSER (DEAL Martinique) explique que le PLIC a été mis en place en 2018 pour les Antilles
françaises. En l’absence d’animateur, c’est la DEAL qui a pris en charge ce rôle en Martinique.
L’efficacité de la lutte ne peut pas se mesurer uniquement au nombre d’individus capturés, de plus les
situations sont très différentes entre la Guadeloupe et la Martinique. Dans la zone de Fort-de-France,
il est aisé de capturer de nombreux IC, car la population d’individus y est très dense. Cependant, il est
« plus important » de capturer un IC dans une zone de contact avec l’IPA qu’un IC à Fort-de-France, où
les populations d’IPA sont encore à distance. Un IC proche d’une zone peuplée d’IPA représente un
danger bien plus important pour la pérennité de l’espèce, il a donc beaucoup plus de valeur en termes
de conservation.
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D’autre part, un système de contention a été mis en place en Martinique depuis novembre 2018
(travail collaboratif DEAL, PNRM, ONF, OFB sur la Martinique). Il est fonctionnel et pratique à utiliser,
et fabriqué à base de jardinière. La DEAL Martinique se rapprochera de l’OFB Guadeloupe et du
système proposé cette année pour déterminer le système à retenir.

b. Réflexion concernant la valorisation des iguanes communs capturés en Guadeloupe
Nicolas PARANTHOËN aborde les perspectives concernant la valorisation des IC capturés. En
Martinique, étant donné le nombre important d’IC capturés, le grand public s’interroge sur l’absence
de valorisation des cadavres. Cette démarche permettrait une meilleure acceptabilité des actions de
lutte. Il interroge la DAAF concernant les possibilités réglementaires et économiques d’une valorisation
des cadavres à des fins alimentaires ou non-alimentaires (cuir).
Marc LE COZLEER (DAAF Guadeloupe) regrette de ne pas avoir reçu ces questions en amont du COTEC.
L’IC étant maintenant une EEE de niveau 29, les individus doivent être donc être détruits
systématiquement. Aujourd’hui il n’existe pas de filière que ce soit pour la viande ou le cuir, et il est
difficile d’imaginer un marché avec une réelle filière.
J. GRESSER (DEAL Martinique) indique qu’il y a un tanneur de peau de poisson en Guadeloupe et
qu’une demande a été adressée à la DAAF Martinique pour avoir plus d’éléments sur ce sujet (sans
retour à ce jour).
M. LE COZLEER (DAAF Guadeloupe) indique que cette personne se nomme Jean-Marc MEUNIER.
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) fait remarquer qu’en Guyane, l’iguane commun est une espèce
cynégétique consommée. Pourrait-on envisager une filière d’export vers la Guyane ?
M. LE COZLEER (DAAF Guadeloupe) explique que la viande de gibier est soumise à une réglementation
particulière par rapport aux animaux d’élevage. Le développement d’une telle filière impliquerait une
chaîne d’abattage. Une étude de marché permettrait de conclure sur sa pertinence. Or si on développe
une filière, il faut assurer un approvisionnement constant, ce qui semble incompatible avec les
objectifs de régulation de l’IC.
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) demande s’il est possible de le rendre consommable par les chasseurs.
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M. LE COZLEER (DAAF Guadeloupe) répond qu’il faut d’abord que l’espèce soit chassable
réglementairement, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui10. Ensuite la consommation personnelle est
soumise à un circuit différent.
J. GRESSER (DEAL Martinique) explique qu’une espèce cynégétique n’est chassable qu’en milieu
naturel et pas en milieu urbain (trop dangereux). En Martinique, il existe ainsi des lots de chasse bien
définis, en dehors desquels il est interdit de chasser. Or l’iguane commun n’est pas présent sur ces lots
de chasse à l’heure actuelle. Il serait intéressant d’étudier la situation en Guadeloupe pour identifier
s’il existe des lots de chasse fréquentés par de fortes densités d’iguanes communs. Sinon, il n’y a pas
d’intérêt à rendre l’espèce chassable pour le moment.
C. MAGNARD (DEAL Guadeloupe) indique qu’en Guadeloupe il n’y a pas de fonctionnement par lot de
chasse (ou seulement à la marge), mais que certaines espèces peuvent être chassables uniquement
sur certaines zones.
NB : compléments de réponse post-COTEC: Mme Aurélie LEBON (cheffe de l’unité inspection en
abattoir – DAAF 971) a apporté des précisions post-COTEC par courriel du 14 décembre 2020 :
L’administration centrale a été sollicitée pour apporter des éléments de précision.
En ce qui concerne la consommation de viande d’iguane, celle-ci étant considérée comme négligeable
dans l’Union européenne avant le 15 mai 1997 (sauf justification contraire), elle entre dans le cadre du
règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments et est soumise à déclaration. Seuls les
nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l'Union peuvent être mis sur le marché
conformément aux conditions et aux exigences en matière d’étiquetage qui y sont prévues. L'iguane
commun ne peut donc être consommé qu'après étude et validation d'une demande d'autorisation
auprès de l'UE.
En ce qui concerne son abattage en vue de la consommation humaine, l’iguane commun n’entre pas
dans le champ des définitions de « petit gibier sauvage » et de « gros gibier sauvage » définis à l’annexe
I du règlement (CE) n°853/2004. Ce faisant, il ne peut être transporté jusqu'à un établissement de
traitement du gibier agréé en vue de leur mise sur le marché. Toutefois, il est possible de céder des
viandes de gibier dans le cadre des circuits courts (cession directe du chasseur au consommateur final
ou à un commerce de détail local fournissant directement le consommateur final), sous réserve que
l'espèce soit considérée comme "gibier" en application de la réglementation nationale. L'arrêté du 26
juin 1987 fixe la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée et l'arrêté du 17 février 1989
fixe la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire de la Guadeloupe.
L'iguane n'est pas intégré à ces listes et ne peut donc pas être considéré comme du gibier. En
conséquence, il n'est actuellement pas autorisé de mettre à mort des iguanes en vue de la
consommation humaine.

10

Arrêté du 17 février 1989 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire de la
Guadeloupe.
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Martinique [15/10/2020]
a. Actions de capture à Fort-de-France
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Fabian RATEAU (animation PNA) présente les résultats de la régulation d’iguanes communs à Fortde-France. En 2020, 573 iguanes communs ont été capturés et mis à mort (dont 561 en zone PLIC et
12 en zone PNA). Les 14 journées de régulation organisées sur les zones fréquentées par d’importantes
densités d’IC ont permis la capture de 561 individus (cf. b), Réseau de veille Martinique : mise en œuvre,
formations et autorisation réglementaires associées, page 16 pour les actions de lutte sur les zones à
faible densité d’IC). Ces captures ont permis d’éviter la naissance de 6 315 juvéniles, d’après les ratios
de pontes observés pour une femelle (30 œufs par ponte en moyenne, dont 80% éclosent). Elles ont
été effectuées entre janvier et mars (le confinement n’a pas permis de poursuivre sur avril et mai),
pendant la période de ponte à plus fort enjeu, notamment pour la capture des femelles. Des agents
de l’ONF, du Parc naturel de la Martinique, de la mairie de Fort-de-France et des pompiers de St-Pierre
ont participé à cette action. Pour rappel, 660 IC avait été capturés en 2019, avec un effort de lutte
similaire, et 203 avaient été capturés en 2018 avec un effort de 3,5 jours. Moins de 100 iguanes étaient
capturés chaque année avant 2018, pour 0 à 6 jours de lutte annuelle entre 2009 et 2017.
Sébastien RAVON (zoo Martinique) demande s’il existe une estimation du nombre d’IC à capturer.
F. RATEAU (Animation PNA) répond que Baptiste va faire une présentation sur le sujet.
D’un point de vue de la méthode, la possibilité pour les opérateurs formés de tirer à vue les IC sans
avoir à les capturer accroîtrait l’efficience de ces actions de lutte. Pour attraper certains IC, il faut
parfois grimper dans les arbres, ce qui n’est pas sans risque pour les agents de terrain. L’utilisation
directe d’une carabine 29 joules autorisée via un permis de chasse serait intéressante. Actuellement,
la carabine 20 joules utilisée pour la mise à mort à bout portant ne nécessite pas de permis.
J. GRESSER (DEAL Martinique) s’accorde sur le fait que la carabine 20 joules ne permet pas de tuer à
distance. L’OFB est autorisée à utiliser des armes de plus de 20 joules de par leurs fonctions. Pour
l’ONF, il est nécessaire que les agents aient un permis de chasser ou une licence de tir en cours de
validité pour pouvoir utiliser des carabines de 29 joules. Pour une action en ville, cela implique la
fermeture de l’espace public et une demande d’autorisation au Maire.
J-C NICOLAS (PNM) insiste sur le besoin de savoir bien tirer sur un arbre et la difficulté de viser la tête
pour être efficace.
Thomas ALEXANDRINE (PNM) précise que si l’iguane tombe au sol, il devient possible de le capturer
par la suite.
F. RATEAU (Animation PNA) indique que la lutte à Grand Cayman se fait en tirant à vue dans les arbres
jusqu’à 10-15 mètres de distance, cela semble bien fonctionner d’après des vidéos.
Myriam BOUAZIZ (indépendante) insiste sur la nécessité de faire attention aux dérives. Comment
justifier que l’animal n’était pas accessible au tir et que l’on ne pouvait pas le capturer ? Or, on pourrait
toujours répondre que l’IC aurait fini par descendre. Est-ce que le piégeage ne serait pas intéressant à
mettre en place ?
B. ANGIN (Ardops environnement) explique que le piégeage fonctionne mais n’est pas efficace. Cette
méthode a été utilisée aux îles Cayman mais a été abandonnée car pas assez efficiente (temps agent
important par rapport au nombre d’iguanes capturés). Pour l’usage de la carabine, il serait nécessaire
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d’établir un protocole strict, par exemple pour orienter vers l’utilisation de la perche de capture entre
5 et 15 mètres de distance, et celle de la carabine 29J au-delà.
F. RATEAU (Animation PNA) conclut que cette réflexion doit continuer à être menée vis-à-vis de
l’efficience de la méthode de lutte et des aspects liés à la sécurité des agents qui grimpent
actuellement dans les arbres.

b. Réflexion concernant la valorisation des iguanes communs capturés en Martinique
F. RATEAU (animation PNA) indique que l’acceptation des actions de régulation d’IC serait plus aisée
si une valorisation était possible.
Mathilde BRASSY (Carbet des sciences), Hubert CURFS et Béatrix CONDE (association LE CAROUGE,
animateurs de la caravane pédagogique) confirment que le public comprend la problématique et la
nécessité des actions de lutte, mais la mise à mort sans valorisation soulève l’incompréhension. Les
personnes victimes de dégâts causés par les IC (jardin, culture) sont moins sensibles à cette
problématique. L’expérience montre que 5% des personnes sensibilisées par les animations de la
caravane ne comprennent pas les actions de lutte.
F. RATEAU (Animation PNA) indique que la DAAF Martinique a été contactée au sujet de cette
démarche de mise en place d’une filière de valorisation alimentaire ou pour le cuir, mais elle n’y est
pas favorable dans le contexte actuel. La mise en place d’une telle filière peut être lourde à porter et
nécessiter beaucoup d’effort pour peu de résultats (cf. éléments apportés par la DAAF Guadeloupe en
page 18 et suivante).
B. ANGIN (Ardops environnement) soulève la question relative à la mise en place d’une prime par IC
capturé. Cette démarche serait contre-productive car inciterait potentiellement le développement
d’élevages illégaux difficilement contrôlables et qui iraient à l’encontre des objectifs fixés.
Jean-Claude NICOLAS (Parc Naturel de la Martinique) précise que les élevages seraient verbalisables
car l’IC fait partie des EEE de niveau 29. Par ailleurs il est important de communiquer sur le fait que
l’espèce est consommable. C’est peu fréquent dans la culture martiniquaise mais ça existe.
F. BOMPY (ONF) ajoute que c’est peut-être l’aspect sanitaire qui complique la valorisation de l’IC pour
sa viande, il faudrait peut-être viser une valorisation non alimentaire telle que le cuir, pour favoriser
l’acceptation sociale. C’est une question à se poser sérieusement si les actions de lutte ont vocation à
s’intensifier.
M. BRASSY (Carbet des sciences) explique que le public accepte la lutte IC dès lors que sont avancés
des arguments expliquant les enjeux sanitaires et de conservation. Mais il faut effectivement songer à
une réponse plus acceptable sur le long terme. Par ailleurs, une telle valorisation existe pour le poisson
lion, même si la réglementation qui s’applique aux espèces marines est différente.
B. CONDE (Le Carouge) ajoute que des spots TV permettraient de sensibiliser davantage la population.
La mise en place d’une prime à la tête avec un réseau de chasseur serait intéressante.
F. RATEAU (Animation PNA) précise qu’inscrire l’IC sur la liste des espèces chassables ne résoudrait
pas le problème dans la mesure où la majorité des IC sont présents en zones urbaines, où la chasse ne
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peut être pratiquée. Par ailleurs, l’IPA étant présent en Nord Martinique, il y aurait un risque de
confusion entre les deux espèces.
B. ANGIN (Ardops environnement) met en garde sur un intérêt cynégétique de cette espèce qui
pourrait inciter le développement d’élevages pour alimenter les stocks de population. Sinon, une
réglementation cynégétique pourrait être envisagée par commune.
H. CURFS (Le Carouge) demande si l’utilisation de l’arbalète est précise.
B. ANGIN (Ardops environnement) répond que des tests ont été fait pas l’OFB en Guadeloupe et que
cette méthode n’a pas été retenue car elle est trop dangereuse pour les opérateurs.
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F. RATEAU (Animation PNA) résume les suites à donner en proposant (i) un rapprochement avec la
DAAF pour étudier une valorisation à des fins non alimentaires dans un premier temps. C’est davantage
le rôle du PLIC que PNA. Par ailleurs, (ii) il faudrait étudier la réglementation, notamment européenne,
afin de mettre en place une prime par IC capturé. Ces primes de l’ordre de 6 ou 7 € par IC devraient
alors avoir une durée déterminée. Elles pourraient d’abord être destinées à des prestataires de lutte
contre les nuisibles, puis éventuellement étendue aux particuliers, notamment pour viser le foncier
privé.
J. GRESSER et Marie-Laure RIZZI (DEAL Martinique) vont prochainement lancer une consultation à
destination de prestataires privés pour la capture d’IC dans le cadre du PLIC. C’est désormais possible
réglementairement depuis l’arrêté préfectoral n°R02-2019-08-22-001 du 22 août 2019.

4. Évaluer l’impact des mesures mises en place via des comptages démographiques de
l’iguane commun
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]

Baptiste ANGIN présente l’étude réalisée par Le Carouge et Ardops environnement sur l’estimation
des abondances et densités d’iguanes communs dans les zones portuaires de Fort-de-France.
B. ANGIN (Ardops environnement) détaille la méthode de distance sampling qui a été utilisée pour
estimer les abondances et densités d’iguanes communs. Le terrain a été réalisé par des membres de
l’association Le Carouge sur 26 zones couvrant un total de 220 Ha. 124 points d’observation ont été
réalisés sur les 150 prévus (des zones en propriété privée n’ont pas pu être prospectées), incluant 2
passages par point entre janvier et mars. L’occupation du sol a été intégrée à l’analyse : zone boisée,
herbacée, bâtie, aquatique, nue. La distance moyenne d’observation des individus est de 40m, pouvant
aller jusqu’à 200m sur les zones nues. La répartition des individus n’est pas homogène sur l’ensemble
de la zone prospectée (8 zones sur 26 sans iguanes). Les individus se regroupent par clusters. Par
ailleurs, la détection des individus varie en fonction des milieux (mangrove, pelouse, zone nue, …). Les
modélisations ont permis d’estimer une abondance de 735 individus d’après les 536 iguanes observés,
pour une densité moyenne globale sur la zone de 4 individus par hectare. Ces résultats doivent être
considérés comme une fourchette basse. Pour comparaison, la densité est comprise entre 6,5 et 10,4
iguanes communs par hectare à Grand Cayman.
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Dominique GITTON (zoo Guadeloupe) s’interroge sur l’intérêt qu’il y aurait à mettre des moyens sur
l’évaluation de la taille de la population d’IC à Jarry. Peu importe l’abondance, il suffit qu’un seul IC
arrive à La Désirade pour y mettre en péril la population d’IPA.
B. ANGIN (Ardops environnement) répond qu’il n’est pas intéressant en soi de connaître la taille de la
population d’IC. L’important est d’être capable de mesurer son évolution au cours du temps afin de
mesurer l’efficacité de la stratégie de lutte. Ce travail est important en amont des actions de lutte pour
avoir un point de référence, puis en aval à une fréquence régulière pour mesurer la vitesse de
recolonisation et l’efficacité des actions engagées.
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) demande si l’IC préfère les zones anthropisées plutôt que les zones
naturelles étant donné qu’on le retrouve en plus grande densité dans les zones urbaines.
B. ANGIN (Ardops environnement) explique qu’il s’agit d’un biais d’observation : il est plus facile de
les détecter en ville, car il y a plus d’observateurs d’une part, et le milieu ouvert rend leur observation
plus facile que dans un milieu fermé. De plus, l’IC a été introduit par l’homme par bateau, c’est un
facteur d’explication des fortes densités observées dans les zones portuaires (Fort-de-France, Jarry).
Le rayon de dispersion de l’espèce semble assez réduit en ville, car elle s’y nourrit de manière
opportuniste, grâce notamment aux arbres fruitiers présents dans les jardins. Cependant, elle est tout
à fait capable de vivre en zone naturelle comme c’est le cas dans son habitat naturel en Guyane ou
ailleurs. L’espèce se retrouve par exemple dans les hauteurs de Capesterre-Belle-Eau à 200 ou 300
mètres d’altitude.
J. CHALIFOUR (AGRNSM) et Antoine LECHEVALIER (antenne DEAL St-Martin) indiquent qu’à SaintMartin, la densité d’IC est plus importante en milieu anthropisé qu’en milieu naturel. Les IC bénéficient
de zones de nourrissages (arbres fruitiers, poubelles).
Avis
COTEC

N. PARANTHOËN (Animation PNA) demande l’avis des membres du COTEC quant à la mise en œuvre
d’une étude à Jarry, similaire à celle qui vient d’être présentée pour Fort-de-France.
B. ANGIN (Ardops environnement) précise que ce protocole de distance sampling peut aussi servir
pour justifier les demandes de financement et proposer un indicateur d’efficacité des mesures
entreprises.
F. GUIOUGOU (Le Gaïac) indique que les IC pénètrent dans les bâtiments. Ils n’ont pas peur de
l’homme. Serait-il possible de mettre en place un protocole de stérilisation par l’alimentation ? De son
point de vue, une telle étude n’a pas d’intérêt. Les efforts doivent être concentrés sur les actions de
lutte.
E. DELCROIX (Titè) estime que la priorité doit être donnée à la lutte sur la zone de chargement de la
barge qui va à La Désirade. Toutefois il consent au besoin d’évaluer l’efficacité de la lutte pour pouvoir
demander des financements. Il précise par ailleurs que les IPA peuvent également être opportunistes
dans leur alimentation, et qu’ils ont déjà été observés en train de manger des restes de barbecue à
Petite Terre.
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Martinique [15/10/2020]
Baptiste ANGIN présente l’étude réalisée par Le Carouge et Ardops environnement sur l’estimation
des abondances et densités d’iguanes communs dans les zones portuaires de Fort-de-France. Cf.
paragraphe ci-dessus concernant le COTEC Guadeloupe).
S. RAVON (zoo Martinique) demande s’il est possible de faire une extrapolation des résultats
présentés à l’échelle de la Martinique.
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B. ANGIN (Ardops environnement) répond qu’une telle extrapolation ne serait pas valable car la
densité d’individus varie grandement selon le type d’habitat. On ne peut donc pas extrapoler les
résultats obtenus sur une zone urbaine (elle-même avec des hétérogénéités de densités dues à une
répartition des individus par clusters) à l’échelle de la Martinique.
S. RAVON (zoo Martinique) ajoute qu’il est donc difficile de prioriser les zones d’interventions.
B. ANGIN (Ardops environnement) répond que la conservation des IPA du Nord Martinique passe
principalement par des réseaux de veille efficaces, plutôt que des actions directes de lutte. La
comparaison avec les îles Cayman n’est pas totalement valable car leur estimation a été réalisée à
l’échelle de l’île.
T. ALEXANDRINE (PNM) ajoute que le nombre d’IC capturés en 2019 et 2020 est similaire, alors que
l’effort était stable. C’est un indicateur de la taille importante de cette population.
N. DUPORGE (indépendante) souligne qu’il est important de faire des pièges à juvéniles et d’agir aussi
sur les œufs.
J. GRESSER (DEAL Martinique) répond qu’un travail bibliographique va être réalisé par Marie-Laure
RIZZI pour creuser cette piste.
B. ANGIN (Ardops environnement) explique que la lutte doit employer plusieurs méthodes pour être
la plus efficace possible. Par ailleurs le principal intérêt de l’estimation des abondances serait de
pouvoir les comparer avant et après la régulation afin d’évaluer son efficacité.
J-C NICOLAS (PNM) estime que l’estimation de l’abondance obtenue est inquiétante (n=735) car un
raccourci peut-être rapidement fait par les décideurs entre celle-ci et le nombre d’individus capturés
en 2019 et 2020 (n= 660 et 573). Il vaut mieux parler de la densité de 4 iguanes /ha.
B. ANGIN (Ardops environnement) précise que cette estimation doit être prise comme un indicateur
de comparaison en gardant à l’esprit que la méthode fonctionne et peut donc être répétée pour
comparer les résultats dans le temps. D’accord sur le fait de communiquer davantage sur la densité.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action I.1] :
01. [Action I.1.a] AGRNSM : attend des propositions de collaboration et de compagnonnage avec
d’autres territoires sur les actions de lutte contre l’iguane commun (formations, etc.).
02. [Action I.1.d] Animation PNA-DEAL : actent les contraintes de valorisation des cadavres d’iguanes
communs à des fins alimentaires et se renseignent concernant les possibilités réglementaires de
valorisation à des fins non alimentaires (exemple : valorisation du cuir).
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action I.1] :
03. [Action I.1.a] DEAL Guadeloupe : transmet au réseau l’avis du CSRPN Guadeloupe sur le Plan de
lutte contre l’iguane commun (PLIC) aux Antilles françaises 2019-2023 et demande sa révision pour
prendre en compte cet avis dans une version modifiée du document.
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04. [Action I.1.b] ONF-Titè (RND) : poursuit et consolide l’animation du réseau de veille de détection
précoce d’iguane commun sur l’île de la Désirade par le recrutement d’un animateur, selon les
ressources financières disponibles.
05. [Action I.1.b] Animation PNA : habilite les nouvelles personnes formées en transmettant à la DEAL
Guadeloupe une mise à jour de la liste figurant en annexe 2 à l’Arrêté préfectoral de Guadeloupe n°9712019-01-23-003 du 23 janvier 2019.
06. [Action I.1.b] Le Gaïac-Ardops-Titè : prospecteront le bourg de La Désirade et ses alentours à la
recherche d’hybrides F1 et F2 dans le cadre de la prestation ONF de caractérisation des enjeux de
conservation des IPA.
07. [Action I.1.b] Animation PNA : lance une prestation de veille biosécurité de la barge de
marchandises reliant le port de Jarry à l’île de La Désirade deux fois par semaine.
08. [Action I.1.b] ONF-Titè (RND) : consacre des jours agents à la détection d’iguanes commun à La
Désirade dans le cadre de leurs missions « espèce exotique envahissante ».
Avis du COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action I.1] :
09. Validation du COTEC : le COTEC valide les 2 fiches réflexes « Signalement iguane commun » à La
Désirade (cf. Annexe 3, page 63), destinées (i) aux services techniques et (ii) au grand public. En
attendant le recrutement d’un-e chargé-e de mission Titè (cf. décision n°04), le numéro de téléphone
figurant sur la fiche à destination du grand public est inactif. Le numéro de la gendarmerie et l’adresse
email restent valables.
10. Validation du COTEC : le COTEC valide la réalisation d’une étude pour évaluer l’abondance
d’iguanes communs sur la zone portuaire de Jarry, avant et après mise en œuvre des actions de lutte.
En cas de budget contraint, cette action ne devra pas être privilégiée au détriment d’action de lutte
directe contre l’iguane commun. L’ONF envisagera donc le lancement d’une telle étude selon les
ressources humaines et financières disponibles.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action I.1] :
11. [Action I.1.a] DEAL Martinique : poursuit le pilotage des actions de lutte contre l’iguane commun
en zone PLIC en 2021, dont la formation et la dotation en matériel de capture et de mise à mort des
collectivités territoriales.
12. [Action I.1.a] DEAL Martinique : lance une prestation de 9 demi-journées de capture et mise à mort
d’iguanes communs à Fort-de-France à destination de structures privées à partir de janvier 2021.
13. [Action I.1.a] DEAL Martinique : réalise un travail bibliographique pour tester une méthode de lutte
contre l’iguane commun par destruction directe des nids. Les résultats seront partagés au réseau.
14. [Action I.1.b] Animation PNA : lance une prestation pour l’animation et le renforcement du réseau
de veille et de détection précoce d’iguane commun en Martinique, et habilite les personnes formées
en transmettant à la DEAL Martinique une mise à jour de la liste figurant en annexe 2 à l’Arrêté
préfectoral de Martinique n°R02-2019-08-22-001 du 22 août 2019.
15. [Action I.1.e] DEAL Martinique : étudie la possibilité de mettre en œuvre un protocole de tir à vue
des iguanes communs avec une carabine 29 joules pour le personnel habilité dans le cadre du PLIC,
impliquant la détention d’un permis de chasse ou d’une licence de tir en cours de validité, la fermeture
de l’espace public en ville avec l’autorisation préalable du Maire.
16. [Action I.1.e] DEAL Martinique : étudie la possibilité de mettre en œuvre une prime par Iguane
commun capturé destinée à des opérateurs de droit privé d’après l’Arrêté préfectoral de Martinique
n°R02-2019-08-22-001 du 22 août 2019.
17. [Action I.1.e] DEAL Martinique : prévoit de renouveler une étude d’estimation des abondance et
densité de l’IC sur les zones portuaires de Fort-de-France après mise en œuvre des actions de lutte, en
vue de comparer les résultats avec ceux obtenus en 2020 (année précise de mise en œuvre à définir, a
priori d’ici 5 à 10 ans pour voir l’évolution et l’impact d’actions de lutte plus massives).
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Priorité
2

2. Action I.2 : Améliorer les outils réglementaires disponibles pour la protection
de l’espèce
Bref rappel de l’action :
a)
b)
c)
d)
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Intégrer la protection des habitats de l’Iguane des petites Antilles dans l’arrêté ministériel
Intégrer les zones prioritaires dans les politiques publiques
Actualiser le statut de l’iguane commun (espèce exotique envahissante)
Augmenter le nombre de sites protégés

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

2. Actualiser le statut de l’iguane commun (espèce exotique envahissante)
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Aude KUBIK présente l’actualisation du statut de l’IC, classé EEE de niveau 2 depuis le 7 juillet 2020.
Depuis l’arrêté ministériel du 08 février 2018, l’iguane commun est classé en espèce exotique
envahissante de niveau 1, interdisant son relâcher dans le milieu naturel. Depuis l’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, l’espèce est classée EEE de niveau 2. Son
introduction et tous les usages associés (transit, détention, transport, colportage, utilisation, échange,
mise en vente ou achat) sont donc maintenant interdits sur tout le territoire de Guadeloupe.
Martinique [15/10/2020]
Julie GRESSER présente l’actualisation du statut de l’IC, classé EEE de niveau 2 depuis le 7 juillet 2020.
Depuis l’arrêté ministériel du 08 février 2018, l’iguane commun était classé en espèce exotique de
niveau 1, interdisant son relâcher dans le milieu naturel. Depuis l’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 Martinique, l’espèce est classée EEE de niveau 2. Son introduction
et tous les usages associés (transit, détention, transport, colportage, utilisation, échange, mise en
vente ou achat) sont donc maintenant interdits sur tout le territoire de la Martinique.
À ce titre, les élevages sont par exemple interdits. Il restera possible pour le zoo de détenir des iguanes
communs après une déclaration réglementaire. C’est aussi le cas pour la DAAF et l’ANSES qui
souhaitent travailler sur les pathogènes véhiculés par les IC et souhaitent à ce titre en récupérer
quelques-uns.
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Priorité
2

3. Action I.3 : Créer des fiches réflexes par menace et pour chaque population
Bref rappel de l’action :
a) Rédaction des fiches pour chaque population viable (Petite Terre, Désirade, Ilet Chancel, Nord
Martinique)
b) Validation des fiches en COTEC et COPIL
c) Diffusion des fiches à l’ensemble des acteurs
d) Actualisation des fiches annuellement pour s’assurer que les contacts sont toujours
opérationnels
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Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Cf. b) Créer des réseaux de veille pour la détection précoce d’iguane commun en page 12 et l’Annexe 3
: Fiches réflexe « Signalement iguane commun » pour Désirade.
N. PARANTHOËN (Animation PNA) : outre la fiche réflexe « Signalement iguane commun » pour La
Désirade présentée en Annexe 3, sollicite l’avis des membres du COTEC concernant les fiches
thématiques qu’il serait pertinent de rédiger en priorité en 2021.
B. ANGIN (Ardops environnement) rapporte qu’il y a de plus en plus de cas d’IPA blessés à La Désirade.
Or il n’existe pas de protocoles permettant leur éventuelle prise en charge. Cela pourrait faire l’objet
d’une fiche réflexe.
Paola DVIHALLY (Zoo Guadeloupe) annonce qu’il serait possible de prendre en charge les IPA blessés
au centre de soin du zoo, mais la réalisation d’un diagnostic préalable au transport depuis La Désirade
est compromise en l’absence de vétérinaire présent quotidiennement sur l’île.
J. PAUWELS (Animation PNA) fait remarquer qu’il y a peut-être des contraintes réglementaires pour
le transport d’une espèce protégé. Il faut par ailleurs s’assurer qu’un animal soigné au centre de soin
du zoo et ramené à La Désirade ne transporterait pas des parasites/maladies susceptibles de
contaminer la population.
P. DVIHALLY (Zoo Guadeloupe) rappelle que la réglementation autorise le transport de spécimens
d’espèce animale protégée blessés vers le centre de soin le plus proche. L’OFB doit alors être prévenu.
Par ailleurs les animaux pris en charge au centre de soin sont isolés de tout contact avec d’autres
animaux pour réduire tout risque de contamination. Les contraintes sont surtout d’ordre logistique
pour ramener l’iguane jusqu’au centre de soin.
E. DELCROIX (Titè) estime que quelqu’un sera toujours prêt à se déplacer pour aider un animal en
détresse. Il sera toujours possible de ramener l’animal au zoo même sans vétérinaire.
D. GITTON (Zoo Guadeloupe) s’interroge sur l’intérêt d’une telle logistique pour sauver un nombre
très limité d’individus. L’intérêt est surtout d’un point de vue de la communication qui pourrait être
faite au moment du relâché.
P. DVIHALLY (Zoo Guadeloupe) est disponible via le téléphone « urgence faune sauvage » pour donner
des orientations sur les soins à faire. À distance, ses conseils seront cependant limités selon le
problème. S’il s’agit par exemple d’une collision avec un véhicule, il se peut qu’il y ait des lésions
internes indétectables extérieurement.

27

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

E. DELCROIX (Titè) conclut en faveur d’une réflexion pour rédiger une fiche réflexe
« sauvetage d’Iguane des petites Antilles en détresse ». Les procédures et étapes d’acheminement
(diagnostic, transport et prise en charge, accueil en centre de soin) pourront être abordés lors de cette
réflexion.
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Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action I.3] :
18. [Action I.3] Animation PNA : envisage le lancement d’une prestation de rédaction d’une fiche
réflexe « sauvetage d’Iguane des petites Antilles en détresse » pour l’île de La Désirade.
Rappel de l’avis du COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action I.1] :
[RAPPEL] 09. Validation du COTEC : le COTEC valide les 2 fiches réflexes « Signalement iguane
commun » à La Désirade (cf. Annexe 3, page 63), destinées (i) aux services techniques et (ii) au grand
public. En attendant le recrutement d’un-e chargé-e de mission Titè (cf. décision n°04), le numéro de
téléphone figurant sur la fiche à destination du grand public est inactif. Le numéro de la gendarmerie
et l’adresse email restent valables.
Martinique [15/10/2020]

Avis
COTEC

Fabian RATEAU présente les fiches réflexes en cas d’observation d’un IC sur l’îlet Chancel ou dans le
Nord de la Martinique (cf. Annexe 4: Fiches réflexe « Lutte contre l’iguane rayé » pour l’ilet Chancel).
Cette fiche a été établie en début d’année 2020 pour donner suite au signalement d’un IC à Chancel
(faux signalement a priori).
En cas de validation, la fiche sera diffusée à destination du réseau de veille plutôt qu’au grand public.
Les fiches réflexes sont distribuées à chaque formation de réseau de veille.
H. CURFS (Le Carouge) ajoute qu’en cas d’observation d’un IC sur Chancel, il est fondamental de ne
pas le quitter des yeux en attendant l’intervention de capture.
F. RATEAU (Animation PNA) met en garde sur la possibilité que des IC soient introduits ailleurs que
vers les ruines. Dans ce cas, le repérage de l’IC ne serait pas fait à temps.
N. DUPORGE (indépendante) ajoute que les pompiers doivent être formés à l’aiguillage des appels
concernant les IC.
M. BRASSY (Carbet des sciences) répond que le directeur du SDIS a nommé des référents.
F. RATEAU (Animation PNA) conclut en disant que les réseaux de veille doivent être entretenus
continuellement afin de garder le lien avec les bénévoles et d’en former de nouveaux.
N. DUPORGE (indépendante) [remarque post-COTEC] : propose d’adapter la fiche réflexe
« Signalement iguane commun » à Désirade (cf. Annexe 3, page 63) au Nord Martinique pour disposer
d’un outil relayant les efforts de sensibilisation du réseau de veille IPA sur ce secteur.
Avis du COTEC Martinique [Action I.3] :
19. Validation du COTEC : le COTEC valide les fiches réflexes « Lutte contre l’iguane rayé » pour l’îlet
Chancel (cf. Annexe 4, page 65). Ces fiches seront distribuées lors de chaque formation du réseau de
veille de détection précoce par l’animation du PNA ou son prestataire (cf. décision n°14).
20. Proposition du COTEC : Le COTEC propose d’adapter la fiche réflexe « Signalement iguane
commun » à Désirade (cf. Annexe 3, page 63) au Nord Martinique.
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4. Action I.4 : Réduire la mortalité non-naturelle de l’espèce
Priorité
2

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

1. Campagnes de piégeage d’espèces exotiques envahissantes sur et hors sites de ponte
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Sylvie LOÏAL présente les résultats du suivi prédation sur la Pointe Colibri en 2020.
2 cas de prédation ont été signalés en 2020 contre 6 cas en 2019.

Éric DELCROIX présente le projet de dératisation sur la RN de Petite Terre.
L’objectif est de réduire les densités de rats noirs sur l’îlet de Terre de Bas pour limiter la mortalité du
Scinque de Petite Terre sur la zone du « muret central ». L’Iguane des petites Antilles est une espèce
bénéficiaire de cette action qui a lieu depuis février 2017 avec plusieurs dizaines de rats capturés par
session.
En 2021, il s’agira de poursuivre cette action avec 3 sessions et d’inclure cette action dans le nouveau
plan de gestion de la RNN, avec un objectif de dératisation totale de Terre de Haut dans un premier
temps.
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) demande si les œufs d’IPA sont prédatés par les mangoustes.
B. ANGIN (Ardops environnement) précise qu’il n’y a pas de mangoustes à La Désirade ni à Petite
Terre. Cependant, dans le Nord de la Martinique il y a effectivement une prédation des œufs d’iguane
par les mangoustes.
J. GRESSER (DEAL Martinique) ajoute que les mangoustes sont capables d’excaver les œufs d’iguane
et de tortues marines.
E. DELCROIX (Titè) note qu’il n’y a pas de preuve que les rats s’attaquent aux œufs d’IPA à Petite Terre.
D. GITTON (Zoo Guadeloupe) propose l’utilisation du piège « ekomille » à base d’alcool gélifié. Il s’agit
d’un piège autonome et à usage répété spécifique aux rongeurs actuellement utilisé avec succès par
le zoo pour piéger les rats. Au regard de son efficience, son utilisation sur Petite Terre ou l’îlet Chancel
est à étudier.
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Martinique [15/10/2020]
Alicia BONANNO présente le projet Life4BEST Chancel, qui inclut un volet dératisation, et le
projet TEMEUM de dératisation porté par la SEPANMAR dont l’action a été reportée à 2021.
Le déploiement de pièges photographiques sur les sites de ponte de Chancel a permis de mettre en
évidence la prédation des œufs par les rats, qui excavent eux-mêmes les œufs du terrier (lien vidéo).
Neuf nouveaux pièges létaux E2A24 ont été déployés avec une première phase désarmée d’un mois
pour vérifier l’absence d’interaction avec l’IPA. La phase opérationnelle avec le piège armé n’a pas
permis la capture de rats, ce qui rejoint pour l’instant les résultats préliminaires des anses du Nord où
ces pièges ont également été déployés pour préserver les nids de tortues marines.
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Avis
COTEC

Concernant le projet TEMEUM, le confinement dû au Covid-19 n’a pas permis de réaliser la dératisation
au moyen de ratières.
L’avis du COTEC est sollicité pour l’utilisation de raticide en complément du piégeage mécanique.
B. CONDE (Le Carouge) insiste sur la nécessité de couvrir l’ensemble de l’îlet.
A. BONANNO (Animation PNA) répond que les financements actuels permettent uniquement de cibler
la dératisation sur les sites de ponte pour améliorer le succès à l’éclosion, mais ne peuvent couvrir
l’ensemble de l’îlet. Une dératisation de l’îlet La Grotte qui se situe à proximité serait également
nécessaire pour une opération d’envergure.
F. BOMPY (ONF) indique que l’îlet La Grotte fait l’objet d’allées et venues continues de marchandises.
J-C NICOLAS (PNM) ajoute que la logistique doit être bien étudiée. Une opération de dératisation en
faveur des sternes fuligineuses a été mise en œuvre pendant 2 ans sur l’îlet La Grotte, mais l’îlet est
très fréquenté ce qui a provoqué le retour des rats.
T. ALEXANDRINE (PNM) ajoute que la corrélation est nette entre la présence des rats et celle de
l’Homme (cf. îlets de Ste Anne). D’après le retour d’expérience du PNM, il est indispensable de coupler
la lutte mécanique (espacement de 30 mètres entre les pièges environ) avec la lutte chimique pour
garantir l’efficacité globale de l’action.
F. RATEAU (Animation PNA) ajoute que le piégeage mécanique sur Chancel est peu efficace avec
environ 19 rats capturés chaque année. L’utilisation des pièges mécaniques ne suffit pas pour une
bonne régulation de la population de rats.
B. ANGIN (Ardops environnement) précise qu’il faut vérifier l’absence d’impact du piégeage chimique
sur l’IPA et sur le milieu à long terme.
J-C NICOLAS (PNM) indique que les doses utilisées en piégeage chimique ont grandement diminué ces
dernières années. L’objectif est de limiter au maximum la consommation du raticide par les espèces
non ciblées, voire essayer des produits naturels.
Damien CHEVALLIER (CNRS) précise que la littérature a montré que l’alternance des pièges utilisés est
importante pour contrer le phénomène d’habituation des animaux aux piégeages mécaniques et
chimiques. Il a même été montré que les femelles pouvaient utiliser leur progéniture en « goûteur ».
F. BOMPY (ONF) résume que personne ne s’oppose à l’utilisation de raticide. Son utilisation sera
approfondie en prenant en compte le retour d’expérience du PNM.
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2. Réduction des collisions routières et protection des jardins sur l’île de La Désirade
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Sylvie LOÏAL présente les suivis de mortalité routière réalisés à La Désirade en 2020.
Une semaine de suivi de la mortalité routière a été réalisée par trimestre. Des données opportunistes
ont également été enregistrées par l’association Titè ou les habitants. La diminution de la mortalité
observée à la Pointe des Colibris est peut-être due à la diminution de la fréquentation du site par les
véhicules suite à l’effondrement de la route.
En 2021, les données de mortalité routière seront bancarisées puis analysées par Titè pour faire des
préconisations d’action.
Par ailleurs, les actions de protection des jardins à La Désirade n’ont pas eu lieu en 2020.

Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action 1.4] :
21. [Action I.4.b] ONF-Titè (RNPT) : poursuit les opérations de dératisation sur la RN de Petite Terre
ciblant prioritairement la conservation du Scinque de Petite Terre et bénéficiant à l’IPA.
22. [Action I.4.c] ONF-Titè (RND) : analyse les données historiques de suivi de la mortalité routière à
La Désirade et propose des recommandations pour la réduire.
23. [Action I.4.c] Animation PNA : relance l’action de protection des jardins à La Désirade, selon les
ressources humaines et financières disponibles.
Avis du COTEC Martinique [Action I.4a.b] :
24. Validation du COTEC : le COTEC valide une opération de dératisation sur l’ensemble de l’îlet Chancel
couplant du piégeage mécanique et de la lutte chimique (raticide). Le protocole sera défini
conformément à la législation en vigueur et aux préconisations d’usage qui s’appliquent, et prendra en
compte la littérature existante et le retour d’expérience du Parc Naturel de la Martinique.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action I.4] :
25. [Action I.4.a.b] SEPANMAR : met en œuvre l’opération de lutte mécanique contre les rats sur les
sites de ponte de l’îlet Chancel dans le cadre du projet TEMEUM fin mars.
26. [Action I.4.a] Animation PNA : poursuit le piégeage des rats via 10 pièges vulnérants E2A24 de
janvier à août et lance une consultation pour mettre en œuvre l’opération de lutte mécanique contre
les rats sur les sites de ponte de l’îlet Chancel dans le cadre du projet Life4BEST, en juillet et août.
27. [Action I.4.a.b] Animation PNA : lance une consultation pour mettre en œuvre une opération de
lutte chimique complémentaire à la lutte mécanique contre les rats sur l’ensemble de l’îlet Chancel,
selon les ressources humaines et financières disponibles.
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5. Action I.5 : Conserver la diversité génétique et augmenter le nombre de
populations

Priorité
2

Bref rappel de l’action :
a) Analyse génétique des différentes populations
b) Choix d’un projet de conservation

Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
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Nicolas PARANTHOËN évoque la mise à l’ordre du jour du sujet « translocation » au prochain
colloque de l’Iguana Specialist Group de l’UICN qui se tiendra sous format dématérialisé du 16 au 20
novembre. Il s’agira d’envisager cette question à moyen / long terme et à l’échelle de l’aire de
répartition de l’espèce, en s’intéressant aux différents retours d’expérience en la matière. Des contacts
avec les partenaires régionaux seront initiés et/ou relancés afin d’envisager le montage d’un projet de
financement commun du type INTERREG à moyen / long terme. La connaissance génétique des
différentes sous-populations à l’échelle des petites Antilles et la recherche de sites d’accueil
potentiellement favorables seront des questions de fond à aborder. Ces discussions pourraient mener
à la révision du plan de conservation régional 2014-2016 de l’Iguane des petites Antilles11.

D. GITTON (Zoo Guadeloupe) indique que le zoo serait intéressé pour participer à la réalisation et au
financement d’un projet de translocation.

Martinique [15/10/2020]
Alicia BONANNO présente le projet Life4BEST Chancel, qui inclut un volet d’étude génétique de la
« viabilité de la population » en faisant l’état des connaissances actuelles.
B. ANGIN (Ardops environnement) indique qu’il y a un problème de recrutement sur la population de
Chancel. Différentes hypothèses peuvent l’expliquer : (i) le manque de qualité des sites de ponte (sol
compact et caillouteux, cf. action I.6, page 35), (ii) la pression de prédation exercée par les rats sur les
œufs (cf. Action I.4, page 29), (iii) la sécheresse et la pression exercée par les ovins sur la végétation
qui réduisent la disponibilité alimentaire et les abris pour les juvéniles (cf. Action I.6, page 35) et (iv)
l’effet fondateur de la population basé un faible nombre d’individus. Les analyses génétiques prévues
dans ce projet auront pour objectif d’évaluer cet effet fondateur, c’est-à-dire combien d’individus sont
à l’origine de la population actuelle, et de déterminer si cette population est génétiquement viable (en
cas de forte consanguinité).
Des analyses génétiques passées ont montré qu’il existait une plus grande diversité génétique dans la
population du Nord de Martinique que celle de l’îlet Chancel, alors que l’échantillonnage était
beaucoup plus faible.
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À une échelle régionale, la diversité allélique des populations d’IPA de Guadeloupe et de Martinique
semble beaucoup plus faible que celles de la Dominique.
S. RAVON (zoo Martinique) demande si de nouvelles études génétiques dans le Nord ont été faites.
A. BONANNO (Animation PNA) répond que 9 échantillons ont été prélevés en 2019 et seront analysés
en 2021 pour étudier la diversité génétique de cette population d’IPA et d’éventuelles traces
d’hybridation avec l’iguane commun.
F. RATEAU (Animation PNA) rapporte qu’il a été sollicité par Michel BREUIL. Ce dernier sollicite des
échantillons génétiques des populations d’IPA du Nord de la Martinique et de Désirade afin de publier
un article sur la phylogénie de l’espèce à l’échelle des petites Antilles. Il serait intéressé soit par le
matériel génétique soit par les données d’analyses déjà réalisées par le laboratoire ANTAGENE. F.
RATEAU a mis M. BREUIL en relation avec le laboratoire ANTAGENE.

Fabian RATEAU présente les réflexions à mener au sujet de la translocation à l’échelle des petites
Antilles. Il semblerait que très peu d’îlets soient aujourd’hui favorables à l’accueil d’une translocation
d’IPA. Green Island à Antigua et Dog Island à Anguilla font un peu exception et abritent déjà des IPA.
Ce faisant, il faut peut-être envisager une conservation ex-situ, notamment pour la population du Nord
de la Martinique qui est menacée à court/moyen terme par des interactions avec l’IC.
S. RAVON (zoo Martinique) indique qu’il est en contact avec un réseau de zoos (Beauval, Guadeloupe,
etc.). Il y a une nécessité d’avoir de nouveaux individus captifs pour assurer une diversité génétique
suffisante. Le zoo peut fournir une aide pour maintenir les individus en quarantaine et pour la
reproduction ex-situ. Ce serait également intéressant d’un point de vue de la sensibilisation de
présenter des IPA plutôt que des IC.
F. RATEAU (Animation PNA) répond que ce sujet sera abordé lors du colloque de l’Iguana Specialist
Group (ISG) du 16 au 20 novembre, pour avoir des recommandations d’experts vis-à-vis de la situation
régionale.
N. DUPORGE (indépendante) ajoute qu’au vu des contraintes de l’îlet Chancel et du risque
d’interaction avec l’IC pour le Nord Martinique, l’intérêt de réfléchir à une population ex-situ en
attendant d’avoir des sites favorables pour la translocation est réel, en constituant des stocks
génétiquement viables.
F. RATEAU (Animation PNA) explique qu’une translocation doit se faire avec des individus qui n’ont
pas trop connu la captivité.
H. CURFS (Le Carouge) déplore le manque d’actions bénéficiant directement aux individus d’IPA à
Chancel, par exemple via du nourrissage. Le carême a été très rude cette année et les feuilles à la base
de leur alimentation sont tombées précocement. Les moutons sont au cœur du problème car ils
exercent une très forte pression sur l’habitat naturel, empêchant le développement d’une végétation
plus dense au bénéfice des iguanes. Il est impératif de trouver un accord avec M. Bally, propriétaire de
l’îlet, pour réduire la pression des moutons sur l’habitat. Car au final, beaucoup d’études sont menées
mais ne règlent pas le principal problème. Les IPA de Chancel ont un problème de croissance.
B. ANGIN (Ardops environnement) partage cet avis sur l’absence de régénération de l’habitat à cause
de la pression des moutons.
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F. BOMPY (ONF) rappelle que le COTEC 2019 (cf. décision en Action 1.6 à la page 7 du compte-rendu
2019 des 2èmes Comité de Pilotage et Comités techniques du PNA IPA) avait pris la décision de ne pas
aménager de point d’eau, qui favoriserait potentiellement davantage les espèces exotiques et
domestiques que les IPA.
M. BOUAZIZ (indépendante) affirme que les IPA sont mieux portants dans le Nord de la Martinique.
Elle se demande si la translocation ne devrait pas se faire de la population de Chancel vers celle du
Nord. Concernant l’interaction avec l’IC, le plus gros risque concerne sa translocation volontaire. Il est
donc impératif de renforcer les moyens de communication et de sensibilisation en ce sens.
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F. BOMPY (ONF) pense que la translocation n’est pas prioritaire pour le moment, car des individus
viables non hybridés de la populations Nord Martinique pourront toujours être trouvés dans quelques
années.
B. ANGIN (Ardops environnement) fait remarquer qu’aucune île de taille significative n’est parvenue
à lutter efficacement contre l’IC pour le moment. Les petits îlets restent pour l’instant les zones les
plus favorables à la conservation de l’IPA, à moins d’envisager des enclos géants tels qu’ils peuvent
exister dans des sanctuaires en Nouvelle-Zélande, qu’on pourrait envisager dans les forêts du Nord
Martinique. Il faudrait par ailleurs envisager de récupérer les IPA transloqués sur l’îlet Ramier.
N. DUPORGE (indépendante) ajoute qu’il y a beaucoup de moyens mis sur l’îlet Chancel mais pas assez
sur la population du Nord Martinique, où l’habitat est radicalement différent (forêt humide).
J-C NICOLAS (PNM) indique que l’évaluation du précédent PNA a montré que tout n’avait pas été mis
en œuvre pour enrayer le déclin de l’IPA. La menace principale reste l’IC. L’idée d’une translocation est
intéressante mais cela dépend des moyens à engager. Par ailleurs il serait effectivement plus pertinent
d’exposer des IPA plutôt que des IC au zoo. En ce qui concerne l’îlet Chancel, un accord avec M. Bally
n’est pas à exclure si une solution lui est proposée, notamment une nouvelle parcelle pour y installer
ses moutons.
S. RAVON (zoo Martinique) répond que le zoo de Martinique est tout à fait favorable à l’exposition
d’IPA. Or il faut justifier l’intérêt d’une détention en captivité d’une espèce animale protégée sur des
motifs de nécessité sur le plan de la conservation de l’espèce.

Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action I.5] :
28. [Action I.5] Animation PNA / DEAL Martinique / Ardops environnement / Aquasearch: abordent
la question d’un projet de translocation à moyen / long terme lors du colloque ISG et la question de la
connaissance et la conservation de la diversité génétique des populations à l’échelle des petites
Antilles. La révision du plan régional de conservation 2014-2016 de l’IPA sera proposée dans ce cadre.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action I.5] :
29. [Action I.5] Animation PNA / Ardops environnement : prélèvent les échantillons de tissu sur des
IPA de l’îlet Chancel et font procéder à leur analyse pour déterminer l’effet fondateur de cette
population et sa viabilité génétique dans le cadre du projet Life4BEST.
30. [Action I.5] Animation PNA : fait procéder à l’analyse des échantillons prélevés en 2019 sur 9
individus d’Iguane des petites Antilles du Nord Martinique pour évaluer leur diversité génétique et
vérifier d’éventuelles traces d’hybridation avec l’Iguane commun.
31. [Action I.5] Animation PNA : s’informe des suites données à la mise en relation entre M. BREUIL et
le laboratoire ANTAGENE pour mise à disposition du matériel génétique ou des données brutes déjà
analysées afin de publier un article sur la phylogénie de l’IPA à l’échelle des petites Antilles.
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Priorité
2

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

Mise en place d’exclos sur l’îlet Chancel et sur certains secteurs de La Désirade
Aménagements de points d’eau
Protection et entretiens des sites de pontes (clôture, ameublissement, …)
Protection et restauration de l’habitat naturel
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1. Mise en place d’exclos sur l’îlet Chancel et sur certains secteurs de La Désirade
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Cf. projet de restauration de l’habitat naturel sur la Pointe des Colibris à La Désirade (page 36).
Martinique [15/10/2020]
Pas d’exclos spécifiquement mis en place à Chancel en 2020, à l’exception des sites de pontes (cf. cidessous).

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

3. Protection et entretiens des sites de ponte
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Pas d’action dédiée en Guadeloupe en 2020.
Martinique [15/10/2020]
Alicia BONANNO (animation PNA) présente le volet « gestion différenciée des sites de ponte de l’îlet
Chancel » du projet Life4BEST. En 2015, l’ONCFS avait réalisé un premier ameublissement pour
augmenter la surface de ponte disponible sur l’îlet Chancel, dont le terrain est caillouteux et compact,
afin de réduire la compétition entre les femelles. Du désherbage et la pose de clôtures avaient été
associés à cette gestion. Les résultats semblaient positifs, or aucune évaluation n’avait permis de les
quantifier. Ce volet du projet Life4BEST vise à comparer l’efficacité de plusieurs méthodes de gestion
de 3 sites de ponte, en comparant une zone laissée en témoin et une zone ameublie. Pour cela, les
sites seront suivis par piège photo pendant 10 mois afin d’évaluer l’abondance relative des femelles
reproductrices, et donc l’attractivité de chaque zone témoin et ameublie. Les résultats permettront
d’orienter les futures mesures vers une « gestion type » des sites de ponte.
H. CURFS (Le Carouge) ajoute qu’il faudrait inclure le retrait des cailloux en même temps que
l’ameublissement des sites de pontes.
A. BONANNO (Animation PNA) répond que le retrait des cailloux sera fait.
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4. Protection et restauration de l’habitat naturel
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
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Sylvie LOÏAL (ex-chargée de mission Titè) présente les actions mises en œuvre dans le cadre du projet
AFB-DEAL de restauration de la Pointe des Colibris à La Désirade. Ce projet a été initié en 2019 et se
prolongera jusqu’à la fin du premier semestre 2021. Il a pour objectifs principaux la restauration d’un
habitat naturel favorable à l’IPA et l’aménagement d’un sentier piéton pédagogique. L’année 2020 a
été marquée par une intensification de la concertation et de l’implication des riverains dans les phases
opérationnelles du projet. Le décompactage des anciens tas de sargasses et l’enlèvement des déchets
ont été achevés. Des enclos de régénération d’environ 1000 m² et 50 plants ont été plantés afin de
recréer un corridor écologique favorable à l’espèce pour reconnecter un site de ponte et des sites
d’alimentation et de repos. 40 jours-hommes de l’association Titè ont été nécessaires à ces travaux de
plantation. Enfin, un carbet abritant des panneaux pédagogiques a été construit. Les premiers résultats
montrent une réduction significative de la fréquentation des voitures et la recolonisation des surfaces
décompactées par des espèces pionnières. Parmi les travaux prévus en 2021, la concertation avec les
riverains devra se poursuivre, un panneau d’accueil sera installé à l’entrée du site, le sentier piéton
sera balisé, deux barrières de mise en défens des véhicules seront installées sur la zone et les enclos
de régénération feront l’objet d’un entretien régulier. Sur le plan de la communication, des opérateurs
touristiques seront sensibilisées et des animations scolaires auront lieu. À terme, il est attendu une
extension de l’aire de distribution des IPA vers la falaise (cf. décision n°48 du COTEC Guadeloupe / StMartin pour l’action III.1, pages 46 et suivantes).
C. MAGNARD (DEAL Guadeloupe) fait remarquer que ce projet n’était pas prévu initialement dans le
PNA, mais sa mise en œuvre est une réussite grâce à l’implication des acteurs et l’obtention d’un
financement spécifique (OFB).
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) demande si les clôtures des riverains, initialement positionnées sur la
Forêt Domaniale du Littoral (FDL) ont été reculées. Elle demande aussi s’il y a un travail en lien avec le
Conservatoire du littoral concernant la continuité du site avec l’anse d’Échelle.
S. LOÏAL (ex-Titè) explique que le retrait des clôtures constituait un enjeu important du travail de
concertation mené. Concernant l’anse d’Échelle, un projet a été proposé pour mettre en lien les sites
et limiter la circulation des véhicules à moteur sur la plage, mais il n’y a pas eu de suites pour le
moment. Un travail important avec les services de l’État et la mairie de La Désirade concernant les
dépôts de sargasse a été mené. Il n’y a désormais plus de dépôts à la Pointe des Colibris, les sargasses
étant entreposées au niveau de l’ancienne décharge depuis fin 2019. La végétation naturelle a déjà
bien repris le dessus depuis le décompactage des anciens tas de sargasse qui ont été étalés sur la
pointe.
F. GUIOUGOU (La Gaïac) demande s’il y avait une limitation du point de vue du foncier expliquant le
fait que les enclos soient assez étroits.
Sophie LE LOC’H (ONF-RNN Désirade et Petite Terre) répond qu’il n’y avait pas de limitation de foncier,
mais qu’il y a eu une modification du plan initial dans la réalisation des enclos. Au départ il devait s’agir
d’enclos plus petits et espacés régulièrement. Suite à la concertation avec les riverains, des enclos plus
en longueur ont été préférés.
F. GUIOUGOU (La Gaïac) demande s’il y a eu une limitation de la circulation des véhicules à moteur.
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S. LE LOC’H (ONF-RND-RNPT) répond que suite à l’effondrement de la route, la circulation a d’ellemême diminué. Cette diminution sera consolidée par la mise en place de 2 barrières. La première sera
positionnée après le bosquet de mancenilliers afin de sécuriser le passage au niveau de
l’effondrement. À cet endroit, seuls les riverains seront autorisés à passer pour accéder à leurs
parcelles. La deuxième barrière sera installée après le ponton pour empêcher l’accès aux véhicules à
moteurs. Cette barrière sera amovible pour permettre le passage des pompiers si besoin.
F. GUIOUGOU (La Gaïac) demande si les actuels tas de sargasse sont utilisés par les IPA pour pondre.
Il propose que les bénévoles du Gaïac suivent ces tas au cours de leurs actions à La Désirade.
B. ANGIN (Ardops environnement) demande où en est la procédure pour faire détruire le ponton
présent sur le site.
S. LE LOC’H (ONF-RND-RNPT) répond que la situation est déjà tendue avec les Désiradiens concernant
le projet de restauration de la Pointe, il faut procéder doucement pour ne pas brusquer les choses au
risque de compromettre le travail de concertation réalisé par Sylvie.
F. GUIOUGOU (La Gaïac) estime qu’il n’est pas pertinent de retirer le ponton car cela va détruire la
caye.
C. MAGNARD (DEAL Guadeloupe) explique que des démarches administratives sont en cours.
Cependant le ponton n’est pas praticable actuellement et n’engendre plus de circulation de véhicules
sur le site, la DEAL ne va donc pas nécessairement pousser pour faire plus à ce sujet.
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) demande s’il n’est pas possible de réaménager le ponton pour en faire
un habitat propice à certaines espèces.
F. GUIOUGOU (La Gaïac) remarque que des mancenilliers ont été arrachés pour la mise en place du
ponton, il serait bien de re-végétaliser cet endroit.
S. LOÏAL (ex-Titè) explique que les discussions avec les habitants ont été compliquées tout au long du
projet. Par ailleurs le ponton a été réapproprié par les Désiradiens qui l’utilisent pour pêcher à la ligne
depuis le bord.
E. DELCROIX (Titè) rappelle que le projet de restauration ne cible pas uniquement l’IPA, il avait aussi
pour vocation de bénéficier aux espèces d’oiseaux limicoles et aux Petites Sternes nichant sur la pointe.
Une protection saisonnière, empêchant l’accès à la caye, devra être mise en place pour éviter le
dérangement des oiseaux reproducteurs.
B. ANGIN (Ardops environnement) note que la Pointe des Colibris est un habitat d’une espèce
protégée. À ce titre il est surprenant de ne pas procéder à l’enlèvement du ponton. De plus, ce laisserfiler de la procédure risque de faire jurisprudence pour les prochains cas.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action I.6] :
32. [Action I.6.d] Animation PNA et Titè : poursuivent et terminent la mise en œuvre du projet de
restauration écologique de la Pointe des Colibris dans le cadre du financement DEAL-OFB et procèdent
à l’entretien des enclos de régénération.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action I.6] :
33. [Action I.6.c] Animation PNA : met en œuvre le volet « gestion différenciée des sites de ponte de
l’îlet Chancel » dans le cadre du projet Life4BEST.
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3. Objectif II : Sensibiliser et former les acteurs aux enjeux de la
protection de l’Iguane des petites Antilles
1. Action II.1 : Définir une stratégie de communication externe et la mettre en
œuvre
Priorité
1
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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. Animations scolaires et grand public
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Julie PAUWELS (animation PNA) présente le travail d’adaptation de la caravane IPA créée en
Martinique par le Carbet des Sciences. 2 ateliers de travail ont rassemblé les acteurs guadeloupéens
les 23 juillet et 06 août pour qu’ils participent à la conception des supports qu’ils seront amenés à
utiliser. La caravane sera livrée le 23 novembre 2020 et un atelier de démonstration à l’utilisation du
matériel sera organisé le 04 décembre à destination des membres du réseau.
Nicolas PARANTHOËN présente le bilan de la première année d’animation de la caravane en
Martinique coordonnée par le Carbet des Sciences (cf. § Martinique ci-après).
D. GITTON (Zoo Guadeloupe) indique que le zoo serait intéressé pour réimprimer les visuels sur des
supports fixes ou amovibles pour les présenter en exposition permanente à ses visiteurs. Cela
permettrait de toucher de très nombreuses personnes tout en ayant un message commun à l’échelle
des territoires et des acteurs. Des animations ponctuelles pourraient aussi être organisées autour de
ce support. Le zoo est également intéressé pour participer à l’atelier de démonstration de l’utilisation
de la caravane du 04 décembre.
J. CHALIFOUR (AGRNSM) rappelle que les personnels de la RN sont formés à l’animation et seraient
motivés de pouvoir utiliser la caravane à Saint-Martin. J. CHALIFOUR et Aude BERGER pourront être
présents à l’atelier de démonstration de l’utilisation de la caravane du 04 décembre.
Avis
COTEC

J. PAUWELS (Animation PNA) : un budget du financement FEDER permettra à l’ONF de lancer un
marché pour financer des animations scolaires et de la caravane en 2021. Le COTEC est sollicité pour
avis sur les modalités d’organisation de ces animations. Il est proposé de mutualiser les 2 types
d’animation, scolaires et grand public (via la caravane), dans un seul marché.
F. GUIOUGOU (La Gaïac) rappelle que Le Gaïac possède des supports de communication grand public
(panneaux, exposition photo) et qu’il ne faut donc pas nécessairement restreindre le marché des
animations grand public à l’utilisation de la caravane.
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J. GRESSER (DEAL Martinique) note que l’utilisation de la caravane pour faire des animations grand
public en Martinique est très satisfaisante. L’outil fonctionne bien et le discours qui est associé à son
utilisation peut être adapté par l’animateur en fonction du public.
N. DUPORGE (indépendante) rappelle le fonctionnement en Martinique : un groupement
d’associations a répondu au marché qu’il a remporté. Le Carbet des Sciences est identifié en tant que
structure coordonnatrice des animations pour les 4 associations qui font vivre l’outil. Ce système
permet d’associer 2 animateurs, si possible issus de 2 structures différentes, à chaque sortie,
renforçant ainsi les échanges et la dynamique de réseau. Ce fonctionnement est très apprécié en
Martinique.
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Martinique [15/10/2020]
Mathilde BRASSY (Carbet des Sciences) présente le bilan de l’animation de la caravane « iguane
péyi ». L’itinérance de la caravane « iguane péyi » a démarré le 21 septembre 2019 et le bilan présenté
ici va jusqu’au 29 septembre 2020. 23,5 journées d’animation ont été réalisées. Elles ont permis de
sensibiliser 4 863 personnes dont 64% d’adultes. En moyenne, cela représente 59 citoyens sensibilisés
par sortie, en dehors des gros évènements (JEP, Kid’s Land, etc.) qui touchent parfois jusqu’à 500
personnes par jour. L’itinérance s’est déroulée sur 13 communes différentes, avec une sortie à la
Trinité, le Lorrain, Sainte-Marie, Saint-Pierre, Le Morne-Rouge, Schœlcher, Le Carbet, et 2 sorties au
Robert, Ajoupa-Bouillon, Le Prêcheur et Grand-Rivière. Fort-de-France a accueilli la caravane à la JEP
et lors des actions de lutte contre l’iguane rayé, ce qui est intéressant pour expliquer l’intérêt de cette
action en direct ; Le Lamentin a accueilli la caravane à l’occasion de la Fête de la Science. 4 associations
se sont impliquées dans l’animation : le Carbet des Sciences, la SEPANMAR, le Carouge et KarisKo. 12
animateurs sont intervenus dans ce cadre.
De façon globale, les enjeux sont bien compris par le public, dont les actions de lutte contre l’iguane
rayé, même si l’absence de valorisation des cadavres est souvent source d’incompréhension. Outre
l’enjeu de conservation pour l’iguane péyi, l’accent est également mis sur le caractère nuisible de
l’iguane rayé sur les jardins et cultures, parfois en montrant des vidéos des îles Cayman. Ces animations
permettent de constater que beaucoup de personnes ignorent encore qu’il existe 2 espèces d’iguane
en Martinique. Les gens ne viennent pas toujours d’eux-mêmes vers la caravane, il faut sortir de sa
zone de confort pour aller à leur rencontre.
Nathalie DUPORGE (indépendante) présente le volet « animation » du projet SIPAM (Sensibilisation
à la Protection de l’Iguane des petites Antilles en Martinique) porté par la SEPANMAR. Le volet
animation du projet inclut la valorisation de l’outil caravane « Iguane péyi » et du porte-à-porte. Il cible
les résidents et acteurs du territoire du Nord Martinique. Ce volet a été mis en œuvre par un animateur
et un bénévole de la SEPANMAR. En lien avec le contexte sanitaire, les animations n’ont pu démarrer
qu’en Juillet 2020. 14 journées d’animations sont prévues, soit 98 heures de bénévolat. À ce jour, 4
bénévoles se sont impliqués et 2 se sont montrés intéressés. 6 journées ont été réalisées à fin
septembre 2020, et trois sont déjà prévues pour la fin d’année.
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2. Sensibilisation des élus, institutionnels et décideurs
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Avis
COTEC
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N. PARANTHOËN aborde les perspectives de 2021. Parmi les idées proposées au COTEC, il serait
intéressant de faire une campagne de sensibilisation des élus, notamment dans les communes
concernées par la problématique IC/IPA. Le retour d’expérience des journées de sensibilisation des
élus sur la Martinique a été positif (objectif d’implication des collectivités dans la lutte IC). Des
formations à destination des professionnels (formation à la capture et mise à mort d’IC aux entreprises
de lutte contre les nuisibles ; sensibilisation à destination d’opérateurs touristiques) sont aussi
envisagées. L’avis du COTEC est sollicité pour déterminer le type d’action à privilégier.
J. GRESSER (DEAL Martinique) explique qu’en Martinique, des structures privées et des personnels
des communes ont été formés à la capture et à la mise à mort afin d’être habilités à la lutte via l’arrêté5,
page 13
.
D. GITTON (Zoo Guadeloupe) demande si les personnels des fourrières ont été formés en Martinique.
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) explique que la capture et la mise à mort des EEE ne peuvent pas être
rémunérées par l’État. De plus, si les agents de la fourrière capturent l’animal, il faudrait un vétérinaire
pour mettre à mort les animaux. Or les vétérinaires n’ont pas vocation à mettre à mort des animaux
en bonne santé.
F. GUIOUGOU (La Gaïac) demande si les hybrides, par leur statut, sont concernés par ces arrêtés.
J. GRESSER (DEAL Martinique) répond que les hybrides sont apparentés à une EEE au sens
réglementaire et peuvent donc être capturés et détruits au même titre que les IC.
S. LE LOC’H (ONF-RND-RNPT) rappelle que les croisiéristes autorisés à pénétrer dans la RN de Petite
Terre font l’objet d’une sensibilisation relative 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.

Martinique [15/10/2020]
Mathilde BRASSY (Carbet des Sciences) présente le bilan de la formation des prestataires
touristiques. Cette action a démarré par la mise à jour de la base de données qui comprend à ce jour
70 opérateurs touristiques, toutes activités confondues, qui fréquentent potentiellement l’îlet
Chancel, dont 55 opérateurs d’excursions nautiques, 8 loueurs de bateaux à moteur avec ou sans
permis, 5 loueurs de kayaks et 2 loueurs d’embarcations sans moteur.
Parmi eux, 10 opérateurs touristiques ont été formés le 10 mars malgré 25 confirmations préalables
par téléphone (impact Covid ?). Une première formation avait eu lieu en septembre 2018 visant 22
opérateurs, ce qui porte à 32 le nombre total d’opérateurs formés sur les 70 connus, soit 31%. Un
diaporama commenté leur a été présenté avec la biologie et l’écologie de l’iguane péyi, ses principales
menaces avec un focus important sur l’iguane rayé, le contexte juridique, les bonnes pratiques
d'observation ainsi qu’un point sur les outils de communication créés. À l’issue de la formation, un
autocollant « prestataire formé » ainsi qu’une fiche synthétique A3 plastifiée leur a été remise. Une
évaluation sur place a été réalisée sous forme de quizz et la session s’est terminée par un pot.
Cf. page 42 pour les résultats de l’enquête « client mystère » à destination des prestataires touristiques.
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T. ALEXANDRINE (PNM) ajoute les supports utilisés sur les bateaux illustrent parfois l’Iguane commun.
M. BRASSY (Carbet des sciences) répond que c’est également le cas d’un loueur de catamarans au
Marin qui a pour logo un iguane commun. Ceci dit, ils ne vont pas trop au Robert...
N. DUPORGE (indépendante) ajoute que c’est aussi le cas des colis péyi de La Poste et de certains
ouvrages pédagogiques ou touristiques.

3. Supports de communication physiques et numériques
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Avis
COTEC

Julie PAUWELS (animation PNA) présente les supports de communication réalisés en 2020 (encarts
sur les cartes de randonnée gratuites, page Facebook du réseau Iguane des petites Antilles suivie par
2 300 abonnés) et ceux qui pourraient être réalisés en 2021 (spot vidéo à l’image de celui réalisé en
Martinique, annuaire nautique Ti’Ponton distribué dans les Antilles). L’avis du COTEC est sollicité.
B. ANGIN (Ardops environnement) fait remarquer que l’IC en photo sur l’encart de la carte de
randonnée ne correspond pas au phénotype présent en Guadeloupe. Il faudrait prendre une autre
photo la prochaine fois.
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) indique qu’étant donné l’annulation de nombreux événements en
présentiel, il parait effectivement important de développer des supports de communication
numérique tels que des spots vidéo.
J. GRESSER (DEAL Martinique) fait remarquer que la diffusion publicitaire à la télévision ou dans les
aéroports est très coûteuse.
Simon MARTIN-PIGEONNIER (animation PNA) propose une diffusion au zoo.
J. PAUWELS (Animation PNA) propose d’échanger avec la société Comadile qui transporte des
passagers vers La Désirade pour diffuser un spot dans la navette bateau.
J. GRESSER (DEAL Martinique) propose de partager une présentation sur les IPA réalisée en Martinique
et qui pourrait être utilisée en Guadeloupe. Elle rajoute qu’il y a aussi un encart sur les EEE avec un
focus sur l’IC sur la carte de randonnée en Martinique : http://www.martinique.developpementdurable.gouv.fr/IMG/jpg/fiche_ipa_vf_martinique_vectorise_cmjn_compressed_page-0001.jpg.

Martinique [15/10/2020]
Myriam BOUAZIZ (indépendante) présente le volet « panneau » du projet SIPAM (Sensibilisation à la
Protection de l’Iguane des petites Antilles en Martinique) porté par la SEPANMAR. Ce projet est né
de l’observation et de captures d’iguanes rayés dans les communes limitrophes de l’îlet Chancel et de
déplacements volontaires d’iguanes rayés par la population. La pose de 7 panneaux a pour but de
sensibiliser la population locale à la thématique de conservation de l’iguane péyi et de limiter les
translocations d’iguanes rayés, espèce exotique envahissante, sur ou à proximité de l’îlet Chancel. Les
principaux points de départ des plaisanciers et prestataires touristiques vers l’îlet Chancel ont été
ciblés. Les panneaux sont répartis comme suit : 3 sites au Robert (ponton communal du centre bourg,
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quartier de Sable Blanc, base nautique de la Pointe Fort) ; 2 emplacements à la marina du Robert ; 2
emplacements au François : port de pêche et marina (pose organisée avec l’aide de la Brigade littorale
du François). Les panneaux ont une charte graphique uniformisée avec les autres supports du réseau
et le contenu est divisé en 3 messages : rappel des connaissances (intérêt de la protection de l’espèce
locale), message principal (éviter le déplacement de l’espèce invasive), note règlementaire et appel à
témoignages en cas d’observation d’iguane rayé.
T. ALEXANDRINE (PNM) demande pourquoi ne pas déployer ces panneaux à Fort-de-France afin de
sensibiliser les gens à proximité des IC pour éviter des déplacements intentionnels.
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M. BOUAZIZ (indépendante) et N. DUPORGE (indépendante) trouvent que l’idée est pertinente en
adaptant le contenu du panneau.
J. GRESSER (DEAL Martinique) répond que des animations de la caravane sont prévues sur Fort-deFrance et que la DEAL va réfléchir pour intégrer ces panneaux.
A. BONANNO (Animation PNA) informe que la page Facebook du réseau Iguane des petites Antilles
est suivie par 2 300 abonnés.

4. Sondages et études
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
N. PARANTHOËN présente le sondage sur la perception des iguanes lancé en septembre. Des
enquêtes seront menées par l’institut de sondage LDdom auprès de 400 habitants avec un
échantillonnage renforcé à La Désirade (60 habitants). Les questions portent sur le niveau de
connaissance des iguanes (notamment l’existence et la distinction des 2 espèces), la connaissance et
la perception des actions menées, et les attentes concernant les actions de sensibilisation. Une phase
d’enquête approfondie sera également menée auprès de 10 décideurs (services de l’État, collectivités,
acteurs socio-économiques). Les résultats devraient être livrés en décembre et seront partagés au
réseau début 2021.
Martinique [15/10/2020]
Mathilde BRASSY (Carbet des Sciences) présente les résultats de l’enquête « client mystère » réalisée
auprès des prestataires touristiques. Cette enquête « client mystère » a été réalisée suite à la
formation présentée ci-dessus. Elle a été menée par téléphone pour évaluer les connaissances de 45
prestataires entre juillet et septembre (détails des résultats sur la présentation). Parmi eux, 11 avaient
été formés, ce qui a permis d’évaluer l’impact de la formation. Cette enquête a montré que les
messages doivent être répétés dans le temps : 18% des prestataires formés n’ont pas su nommer l’IPA
par exemple.
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Avis du COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action II.1]:
34. Validation du COTEC : le COTEC valide le lancement d’un marché de consultation commun aux
animations scolaires et de la caravane. L’animation du PNA procédera au lancement de ce marché qui
sera envoyé à l’ensemble du réseau.
35. Validation du COTEC : le COTEC valide la mise en œuvre de campagnes (i) de sensibilisation des
élus, (ii) de formations à destinations d’opérateurs privés à la lutte contre les IC et (iii) de sensibilisation
d’opérateurs touristiques. L’animation du PNA envisagera le lancement de tout ou partie de ces
campagnes selon les ressources humaines et financières disponibles.
36. Validation du COTEC : le COTEC valide la réalisation de supports de communication physiques ou
numériques tels que (i) un spot vidéo et (ii) le partage d’un encart publicitaire sur l’annuaire nautique
Ti’Ponton. L’animation du PNA envisagera la réalisation de tout ou partie de ces campagnes selon les
ressources humaines et financières disponibles.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action II.1] :
37. [Action II.1] Animation PNA : poursuit l’animation régulière de la page Facebook du réseau Iguane
des petites Antilles et, selon les ressources humaines disponibles, met en place une lettre d’information
semestrielle à destination du réseau et du grand public.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action II.1] :
38. [Action II.1] Zoo de Guadeloupe / Animation PNA : l’animation remet gracieusement au zoo de
Guadeloupe les supports numériques de conception de la caravane pour réalisation d’une exposition
permanente financée et accueillie par le zoo.
39. [Action II.1] ONF-Titè (RNPT) : poursuit 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.
40. [Action II.1] Animation PNA : réceptionne et partage à l’ensemble du réseau les résultats du
sondage sur la perception de l’Iguane des petites Antilles par le grand public et les décideurs
guadeloupéens.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action II.1] :
41. [Action II.1] Animation PNA : relance la prestation d’animations scolaires et de la caravane.
42. [Action II.1] SEPANMAR : poursuit et termine les animations prévues dans le cadre du projet
TEMEUM.
43. [Action II.1] DEAL Martinique : envisage l’adaptation, la fabrication et l’installation des panneaux
réalisés dans le cadre du projet SIPAM à Fort de France.
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Priorité
2

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

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

Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020] et Martinique [15/10/2020]
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Nicolas PARANTHOËN présente les outils de diffusion interne de l’information.
Une liste de diffusion e-mail du réseau Iguane des petites Antilles a été créée cette année par Baptiste
ANGIN: iguanadelicatissima@framalistes.org. Des adresses peuvent y être ajoutées (ou supprimées)
sur simple demande. Cette liste peut être utilisée par tout un chacun pour diffuser des informations
relatives à l’espèce.
Par ailleurs, le site internet du réseau www.iguanes-antilles.org/ a été entièrement rénové par Alicia
BONANNO cette année. Il comporte une espace documentaire réservé aux membres du réseau et
accessible via le mot de passe delicatissima. La mise à jour du fond documentaire sera réalisée par
l’animation du PNA au cours du premier semestre 2021. À ce titre, tous les documents soulignés en
bleu dans ce compte-rendu sont accessibles et téléchargeables via des liens hypertextes. L’objectif est
de compiler et rendre accessible toute la documentation relative à l’espèce, y compris celle produite
par le réseau. Ce fond documentaire sera réparti sur 4 pages du site internet :







Une page relative au PNA et ses documents associés : les PNA des différentes périodes, le
rapport d’évaluation du précédent PNA, les rapports annuels d’activités, etc. N’y figureront
pas les comptes rendus de réunion. Cette page sera accessible au grand public.
Une page relative aux textes réglementaires de portée internationale, nationale et locale
relatifs à l’espèce. Cette page sera accessible au grand public.
Une page relative aux rapports techniques et publications scientifiques en lien avec l’espèce,
qu’ils soient produits par des membres du réseau ou d’autres auteurs. Chaque rapport et
publication sera référencé vis-à-vis des objectifs et actions du PNA concerné(es), de manière à
permettre des recherches documentaires selon ces filtres. Cette page sera également
accessible au grand public.
L’espace documentaire réservé aux membres du réseau et accessible via le mot de passe
delicatissima comportera des liens vers les 3 pages citées précédemment et hébergera les
comptes rendus et supports de présentations des comités techniques et de pilotage, les
tableaux de bord technique et financier, ainsi qu’un annuaire de contact des membres des
réseaux Iguane des petites Antilles et tortues marines.

Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action II.2] :
44. [Action II.2] Animation PNA : poursuit la rénovation du site internet du réseau et la mise à jour du
fond documentaire : PNA et documents associés, textes réglementaires, rapports techniques et
publications scientifiques, comptes rendus et présentations des instances de gouvernance, tableaux de
bord technique et financier, et annuaire du réseau.
45. [Action II.2] Animation PNA : selon les ressources humaines disponibles, met en place une lettre
d’information semestrielle à destination du réseau et du grand public.
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Priorité
2

3. Action II.3 : Renforcer les partenariats à l’échelle internationale
Bref rappel de l’action :
a) Mise en commun des moyens de recherche : partenariats, échanges de données, de
prélèvements
b) Participation à l’Iguana Specialist Group (ISG) de l’UICN
c) Traduction des travaux
d) Organisation d’un colloque

Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020] et Martinique [15/10/2020]
F. RATEAU (Animation PNA) informe que l’équipe d’animation du PNA en Martinique a participé au
colloque sur les espèces exotiques envahissantes organisé par l’UICN en Martinique en février.
N. PARANTHOËN (Animation PNA) rappelle que la réunion annuelle de l’Iguana Specialist Group se
tiendra sous format de web conférence du 16 au 20 novembre 2020. Plusieurs membres du réseau ont
prévu d’y participer avec des présentations, dont (i) une sur la mise en œuvre des actions du PNA par
l’équipe d’animation, (ii) une sur l’historique de la répartition de l’IPA et des projets de conservation
dans son aire de répartition par B. ANGIN (Ardops environnement) et (iii) une présentation de N.
DUPORGE (Aquasearch) sur la méthode de suivi par photo-identification.
Enfin, le sujet de la « translocation » sera mis à l’ordre du jour des discussions par l’équipe d’animation
du PNA (cf. 5- Action I.5 : Conserver la diversité génétique et augmenter le nombre de populations,
page 32). Il s’agira de recueillir des avis d’experts internationaux afin d’envisager cette question à
moyen / long terme et à l’échelle de l’aire de répartition de l’espèce, en s’intéressant aux différents
retours d’expérience en la matière. Des contacts avec les partenaires régionaux seront initiés et/ou
relancés afin d’envisager le montage d’un projet de financement commun du type INTERREG à moyen
/ long terme. La connaissance génétique des différentes sous-populations et la recherche de sites
d’accueil potentiellement favorables seront des questions de fond à aborder. Ces discussions
pourraient mener à la révision du plan de conservation régional 2014-2016 de l’Iguane des petites
Antilles11 (page 32).

Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action II.3] :
46. [Action II.3] Animation PNA / Ardops environnement / Aquasearch: participent et donnent
chacun une présentation à la réunion annuelle de l’Iguana Specialist Group de l’UICN.
[RAPPEL] 28. [Action II.3] Animation PNA / DEAL Martinique / Ardops environnement / Aquasearch:
abordent la question d’un projet de translocation à moyen / long terme lors du colloque ISG et la
question de la connaissance et la conservation de la diversité génétique des populations d’IPA à
l’échelle des petites Antilles. La révision du plan régional de conservation 2014-2016 de l’IPA sera
proposée dans ce cadre.
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4. Objectif III : Suivre les tendances d’évolution des populations
d’iguanes des petites Antilles et de leurs habitats
Priorité
1

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

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

1. Poursuivre le protocole de suivi par capture-marquage-recapture (CMR)
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Baptiste ANGIN présente les résultats du suivi de la population de la Pointe des Colibris par CMR. Ce
protocole est utilisé depuis 2012. 4 zones sont prospectées tous les jours par une équipe de 8
personnes. Les résultats semblent montrer un effectif à la baisse qui s’établirait en 2020 autour de 250
individus. La rédaction d’une publication en partenariat avec Aurélien BESNARD (CEFE-CNRS) est en
cours pour estimer les paramètres démographiques de cette population. Il semble qu’il y ait une
augmentation du recrutement sur cette population, par (i) la migration d’adultes depuis d’autres
zones, et/ou (ii) l’atteinte de la maturité sexuelle de juvéniles. Pour 2021, il est proposé d’étendre la
zone de prospection afin d’intégrer les surfaces ayant fait l’objet d’une restauration écologique (cf. 4Protection et restauration de l’habitat naturel, page 36). Les résultats permettront d’étudier la
recolonisation des IPA sur cette nouvelle zone.
F. GUIOUGOU (La Gaïac) indique que la CMR à La Désirade se fait en collaboration avec des bénévoles
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de l’université de la Dominique.
E. DELCROIX (Titè) informe que les suivis par CMR et distance sampling n’ont pas eu lieu sur Petite
Terre en 2020 à cause de la crise Covid. Ils devraient reprendre en 2021 sur financement du FEDER de
la RN si l’avenant proposé est accepté.

Martinique [15/10/2020]
Baptiste ANGIN présente les résultats du suivi de la population de l’îlet Chancel par CMR de l’année
2020 ainsi que le début de l’analyse pluriannuelle des données de CMR depuis 2012.
En 2020, le suivi des IPA de l’îlet Chancel par CMR a été mené en partenariat avec Le Carouge, M. Bally,
le PNM, l’ONF et la DEAL. L’équipe était initialement composée de 12 personnes mais a dû être réduite
à 9 à cause de soucis logistiques liés à la crise Covid. La mission a quand même pu se terminer. 231
iguanes ont été capturés dont 36 nouveaux individus. L’effectif a été estimé entre 363 et 661 iguanes
adultes.
Ce protocole est mis en œuvre depuis 2012 sur l’îlet Chancel. 200 à 300 IPA sont capturés chaque
année, ce qui permet, outre la CMR, de vérifier l’état sanitaire des individus. Certains individus portent
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d’ailleurs des bagues au niveau des fanons, qui auraient été posées par Michel BREUIL il y a une
vingtaine d’années. Ce sont des informations intéressantes sur l’espérance de vie de l’espèce.
En termes d’évolution, les résultats bruts semblent montrer une diminution régulière de la taille de la
population depuis 2013, qui semble atteindre environ 600 individus adultes en 2020. Il semble qu’il y
ait un problème de recrutement d’individus sur ce site, qui expliquerait la chute observée. Le problème
pourrait donc se trouver au niveau du succès reproducteur, indiquant ainsi le stade de vie où doivent
se concentrer les efforts de conservation (cf. explication en Action I.5, page 32). Parmi les explications
possibles, le carême 2019 a été particulièrement sec, ce qui a pu impacter les juvéniles et subadultes.
En 2020, le carême a été très tardif, l’îlet était encore vert en mars. L’intégration de données météo
au modèle va être testée.
Un travail d’analyse sur l’ensemble de la base de données depuis 2012 est en cours avec Aurélien
BESNARD (CNRS-CEFE) pour évaluer la tendance démographique. En 2021, la CMR sera couplée d’une
étude bactériologique.

2. Évaluer le statut des autres suivis
a. Protocole de suivi par distance sampling à Petite Terre
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Ruben PENIN (ONF-RND-RNPT) présente les résultats préliminaires de l’analyse des données issues
du protocole de distance sampling mis en œuvre à Petite Terre depuis 1995. L’objectif de ce protocole
est d’estimer l’abondance de la population d’IPA, en déclinant l’analyse par milieu (forêt, fourré
arbustif, fourré, végétation haute sur sable et végétation rase) et par îlets. Il a été déployé par
l’association AEVA de 1995 à 2013 puis par les équipes de la RN de Petite Terre de 2013 à 2019. Les
données ont parfois manqué de fiabilité pour en tirer des estimations correctes. L’analyse des données
entamée sera poursuivie en 2021 pour obtenir les densités d’IPA par milieu et par îlet depuis 1995,
avec l’objectif d’une publication associant tous les contributeurs de données. Le personnel de la RN
sera également formé pour réaliser des analyses annuelles simplifiées.
J. PAUWELS (animation PNA) ajoute que l’un des objectifs de ce travail, dans le cadre du PNA, est de
comparer les résultats obtenus à travers les protocoles de CMR et de distance sampling. Il s’agit
d’évaluer l’intérêt de chaque protocole vis-à-vis des (i) résultats obtenus, (ii) de la logistique de mise
en œuvre, (iii) du coût et (iv) du dérangement des individus, afin d’en tirer des recommandations.
A. KUBIK (DEAL Guadeloupe) demande s’il est possible d’identifier le sexe des individus au cours du
distance-sampling.
R. PENIN (ONF-RND-RNPT) répond que ce n’est pas possible.
E. DELCROIX (Titè) indique que la CMR à Petite Terre coûte environ 23 000€ par an. Du point de vue
de la RN, il est très important de connaître l’état de conservation de l’IPA. Il peut donc être intéressant
de conserver les deux protocoles pour avoir une connaissance plus robuste.

b. Protocole de suivi par photo-identification
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Nathalie DUPORGE présente les résultats des tests de photo-identification sur les IPA réalisés sur la
Martinique (cf. § Martinique).
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N. DUPORGE (indépendante) fait remarquer que l’application de cette méthode est dépendante du
milieu dans lequel on se trouve et de la possibilité de faire des photos. La méthode est aussi utilisable
sur les IC.
F. GUIOUGOU (La Gaïac) demande si la qualité minimale requise pour les photos implique
nécessairement de capturer les individus, ce qui limiterait l’intérêt de cette méthode par rapport à la
CMR par transpondeur (PIT). De plus il demande si les résultats obtenus par ce moyen sont
extrapolables à l’échelle de la population.
N. DUPORGE (indépendante) explique qu’un appareil photo doté d’un bon zoom est nécessaire. Cela
a été testé sur le terrain en Martinique et fonctionne bien même mais si cela dépend du milieu.
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B. ANGIN (Ardops environnement) ajoute que ces données seraient analysées selon les mêmes
modèles que celles obtenues par PIT, car il s’agit d’un protocole de CMR dans les 2 cas. Les résultats
seraient donc extrapolables à l’échelle de la population. Il faut cependant au préalable bien cibler la
population à suivre.
S. LE LOC’H (ONF-RND-RNPT) demande s’il est possible d’intégrer la prise de photos lors des suivis
CMR habituels.
B. ANGIN (Ardops environnement) répond que ce fut le cas pendant une période mais cela a été
arrêté, car il y a déjà beaucoup d’informations à relever. Or l’objectif est de réduire le temps de
manipulation des animaux pour des raisons d’éthique.
F. GUIOUGOU (La Gaïac) fait remarquer que la CMR par photo-identification ne permettrait pas
d’évaluer l’état sanitaire des animaux.
N. DUPORGE (indépendante) explique qu’Aquasearch développe la photo-identification de façon
expérimentale à ce stade pour étudier la fiabilité de l’outil, qui pourrait être complémentaire aux
méthodes déjà existantes. Il est prévu de continuer d’améliorer le protocole dans les années qui
viennent.

Martinique [15/10/2020]
Nathalie DUPORGE présente les résultats préliminaires des tests de photo-identification sur les IPA.
Aquasearch a proposé un stage financé sur fonds propres pour tester cette méthode déjà bien connue
sur d’autres espèces, dont les tortues marines, en l’appliquant aux IPA. Elle pourrait être intéressante
notamment pour suivre les populations du Nord Martinique dont les individus sont difficiles à attraper
contrairement à ceux de Chancel. Par ailleurs cette méthode de CMR est moins invasive que celle
classiquement développée avec des transpondeurs (PIT). Outre la CMR, cette méthode pourrait
apporter des informations sur les déplacements d’individus, y compris pour les iguanes communs.
Elle a donc été testée d’après la base de données photo existante à Chancel et dans le Nord Martinique,
sur mise à disposition par l’animation du PNA. Le logiciel I3S pattern a été utilisé pour l’identification
individuelle. Les profils de tête ont été testés. Le logiciel permet de prendre en compte au maximum
35 écailles. Les potentielles limites du logiciel ont été testées en variant l’exposition des photos et les
angles de prise de vue. Un protocole de mise en œuvre sur le terrain a été rédigé et pourra être testé
en 2021 selon les ressources financières disponibles. Sa faisabilité devrait varier selon le milieu
(potentiellement difficile en zone forestière dense).
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B. ANGIN (Ardops environnement) ajoute qu’il serait intéressant de faire travailler le logiciel de photoidentification sur une même base de données IPA et IC, ce qui pourrait peut-être permettre d’identifier
des hybrides.
N. PARANTHOËN (Animation PNA) demande si la méthode semble efficiente au regard du temps
agent à investir, notamment pour la partie identification sur le logiciel.
N. DUPORGE (indépendante) répond que la méthode est assez rapide, car il y a une semiautomatisation de la reconnaissance avec seulement 3 points de repère.

3. Déterminer les limites des populations du Nord Martinique et mettre en œuvre un
protocole de suivi de ces populations
Martinique [15/10/2020]
Avis
COTEC

Fabian RATEAU fait un point sur les populations d’IPA du Nord de la Martinique et la nécessité de
trouver un protocole pour la suivre. Il rappelle qu’une étude menée en 2019 a permis d’affiner les
aires de répartition des IPA et des IC dans le Nord Martinique. Une dizaine d’IPA ont été signalés en
2020, avec des photos à l’appui. L’avis du COTEC est demandé pour la mise en œuvre d’un suivi en
2021.
B. ANGIN (Ardops environnement) fait remarquer que la méthode du distance sampling n’est pas
applicable pour ces populations du Nord. Il faudrait plutôt se tourner vers du tracking.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action III.1] :
47. [Action III.1.e] Ardops / CEFE / partenaires associés : publient un article présentant les résultats
d’analyse de la CMR à Désirade, Petite Terre et Chancel de 2012 à 2020 pour estimer les paramètres
démographiques de ces populations : taille de population, taux de survie, taux de mortalité, taux de
recrutement, etc.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action III.1] :
48. [Action III.1.a] Le Gaïac / Ardops : poursuivent la mise en œuvre du protocole CMR à Pointe des
Colibris (La Désirade) en intégrant la zone de restauration écologique (cf. Action I.6 et décision n° 32).
49. [Action III.1.a] ONF-Titè (RNPT) : reprennent les suivis par CMR et distance sampling à Petite Terre
en 2021 après un an de suspension en raison du contexte sanitaire (Covid-19).
50. [Action III.1.e] ONF-Titè (RNPT) / AEVA : publient un article présentant les résultats d’analyse du
protocole de distance sampling à Petite Terre de 1995 à 2019 pour estimer les abondance et densité
de cette population par ilet et par habitat.
Avis du COTEC Martinique [Action III.1.c.d] :
51. Validation du COTEC : le COTEC valide la réalisation d’une étude pour définir et mettre en œuvre
un suivi de la population du Nord de la Martinique. L’animation du PNA envisagera le lancement d’une
prestation pour définir un protocole de suivi de cette population selon les ressources humaines et
financières disponibles.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action III.1] :
52. [Action III.1.a] Le Carouge / Ardops / PNM / ONF / DEAL : poursuivent la mise en œuvre du
protocole CMR sur l’îlet Chancel et y associent une étude bactériologique.
53. [Action III.1.b.d] Aquasearch : sous réserve d’un financement, teste sur le terrain la mise en œuvre
opérationnelle du protocole de suivi CMR par photo-identification, notamment sur la population du
Nord Martinique.
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Priorité
3

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

Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020] et Martinique [15/10/2020]
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Cf. 5-Action I.5 : Conserver la diversité génétique et augmenter le nombre de populations, page 32, en
particulier la partie relative au COTEC Martinique.
Cf. 3-Action II.3 : Renforcer les partenariats à l’échelle internationale, page 45.

B. ANGIN (Ardops environnement) : le projet Life4BEST Chancel, qui inclut un volet d’étude génétique
(5-Action I.5 : Conserver la diversité génétique et augmenter le nombre de populations, page 32, en
particulier la partie relative au COTEC Martinique), pourrait être mené en partenariat avec Mark
WELSH (Mississipi State University). Ce faisant, outre l’objectif principal des analyses génétiques pour
étudier la viabilité génétique de la population d’IPA de Chancel, elles pourraient contribuer à la
connaissance de la phylogénie de l’espèce sur son aire de répartition.
A. BONANNO (Animation PNA) : 9 échantillons ont été également été prélevés en 2019 sur des IPA du
Nord Martinique et seront analysés en 2021 pour étudier la diversité génétique de cette population et
d’éventuelles traces d’hybridation avec l’iguane commun.
B. ANGIN (Ardops environnement) : pour l’instant il n’existe pas, à l’échelle de la Guadeloupe,
d’analyse génétique permettant une aide à la gestion. Il est important de travailler en partenariat avec
les autres îles où l’IPA est présent (Cf. 3-Action II.3 : Renforcer les partenariats à l’échelle internationale,
page 45).
F. RATEAU (Animation PNA) rapporte qu’il a été sollicité par Michel BREUIL. Il sollicite des échantillons
génétiques des populations d’IPA du Nord de la Martinique et de La Désirade afin de publier un article
sur la phylogénie de l’espèce à l’échelle des petites Antilles. Il serait intéressé soit par le matériel
génétique, soit par les données d’analyses déjà réalisées par le laboratoire ANTAGENE. F. RATEAU a
mis M. BREUIL en relation avec le laboratoire ANTAGENE.
N. PARANTHOËN (Animation PNA) note l’existence de différents projets en cours à l’échelle
internationale (travaux de Mark WELSH et Michel BREUIL par exemple). L’Iguana Specialist Group
permettra d’en apprendre davantage sur ces travaux et d’entrevoir des partenariats en vue de
répondre à cet objectif du PNA. Dans tous les cas, les collaborations devront faire l’objet de
conventions pour cadrer les échanges de données et les conditions de leur exploitation.
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Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Action III.2] :
[RAPPEL] 28. [Action I.5] Animation PNA / DEAL Martinique / Ardops environnement / Aquasearch:
abordent la question d’un projet de translocation à moyen / long terme lors du colloque ISG et la
question de la connaissance et la conservation de la diversité génétique des populations à l’échelle des
petites Antilles. La révision du plan régional de conservation 2014-2016 de l’IPA sera proposée dans ce
cadre.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action I.5] :
[RAPPEL] 29. [Action I.5] Animation PNA / Ardops environnement : prélèvent les échantillons de tissu
sur des IPA de l’îlet Chancel et font procéder à leur analyse pour déterminer l’effet fondateur de cette
population et sa viabilité génétique dans le cadre du projet Life4BEST.
[RAPPEL] 30. [Action I.5] Animation PNA : fait procéder à l’analyse des échantillons prélevés en 2019
sur 9 individus d’Iguane des petites Antilles du Nord Martinique pour évaluer leur diversité génétique
et vérifier d’éventuelles traces d’hybridation avec l’Iguane commun.
[RAPPEL] 31. [Action I.5] Animation PNA : s’informe des suites données à la mise en relation entre M.
BREUIL et le laboratoire ANTAGENE pour mise à disposition du matériel génétique ou des données
brutes déjà analysées afin de publier un article sur la phylogénie de l’IPA à l’échelle des petites Antilles.
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Priorité
2

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

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

Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Baptiste ANGIN (Ardops environnement) présente l’état d’avancement de l’étude de caractérisation
des enjeux de conservation de la population d’IPA et de ses habitats sur l’île de La Désirade. Cette
étude a été lancée en septembre 2020 en partenariat avec Le Gaïac, Ardops et Titè. L’objectif est de
faire un état des lieux des populations d’IPA sur l’île. En particulier, il s’agit (i) de mettre à jour l’atlas
de répartition de l’espèce qui avait été réalisé en 2015, en identifiant si possible les sites de ponte, (ii)
de rechercher d’éventuels hybrides de 1ère et de 2ème génération dans le bourg, et (iii) de sensibiliser la
population via une conférence grand public à la livraison de l’étude prévue en juillet 2021. Les résultats
obtenus lors des prospections terrain en octobre / novembre puis de janvier à mars permettront de
proposer une analyse cartographique des enjeux de conservation, les mesures associées et de les
hiérarchiser.
J. PAUWELS (animation PNA) informe qu’une cartographie des habitats de Petite Terre était prévue
en octobre 2020 mais n’a pas pu avoir lieu à cause du mauvais temps. Elle sera reprogrammée en 2021.
Suite à cette cartographie, une étude des habitats préférentiels de l’IPA à Petite Terre pourra être
engagée.
Avis
COTEC

Par ailleurs, l’avis du COTEC est demandé sur les études à lancer en 2021. L’animation du PNA dispose
d’une ligne budgétaire du fond européen FEDER permettant de lancer une prestation, par exemple sur
(i) l’étude du territoire des adultes par suivi télémétrique à Petite Terre et/ou La Désirade, (ii) un suivi
sanitaire en partenariat avec l’université, (iii) une étude du régime alimentaire à Petite Terre ou (iv) le
suivi des sites de ponte à Petite Terre et La Désirade.
B. ANGIN (Ardops environnement) explique que le suivi sanitaire est déjà fait pendant la CMR. Une
étude sur le régime alimentaire est en cours de rédaction par Karl QUESTEL (Agence territoriale de
l’environnement de Saint-Barthélemy). Par ailleurs une étude du territoire des IPA par télémétrie
nécessite un travail préalable important pour être mise en place, il serait compliqué de la mettre en
œuvre avant la fin du PNA. Cela pose d’ailleurs question de l’avenir des actions suite à la fin du PNA en
2022.
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Martinique [15/10/2020]
Alicia BONANNO (animation PNA) présente le volet « suivi des sites de ponte et migration des
femelles IPA » du projet Life4BEST. Ce volet du projet Life4BEST vise à suivre l’activité de reproduction
sur les sites de ponte de l’îlet Chancel. L’année 2020 a été consacrée à l’installation du matériel : les
sites de ponte ont été clos avec plusieurs entrées surveillées par pièges photos pour quantifier les
entrées des IPA. La phase opérationnelle interviendra pendant la saison de reproduction 2021 : les
femelles étant marquées par une lettre et un numéro lors de la CMR, leur identification individuelle
sur photo permettra de mesurer la distance de déplacement des femelles en cas de recaptures, de
comparer les données de déplacement avec les données d’habitats, et de caractériser les migrations
des femelles.
Fabian RATEAU présente les résultats de l’étude floristique de l’îlet Chancel qui a été réalisée en
février 2020. Cette étude avait pour objectif de mieux définir et cartographier les habitats de l’îlet
Chancel. La cartographie a été réalisée à partir de prospections terrain en février. En 2021, la
superposition des données habitats et des données CMR permettra de caractériser les habitats
préférentiels des IPA.

Avis du COTEC Guadeloupe / Saint-Martin [Action III.3] :
54. Validation du COTEC : le COTEC valide la mise en œuvre d’une étude sur l’écologie et/ou la biologie
de l’espèce, notamment (i) une étude sur le régime alimentaire à Petite Terre ou (ii) le suivi des sites
de ponte à Petite Terre et/ou La Désirade. L’animation du PNA envisagera le lancement de tout ou
partie de ces études selon les ressources humaines et financières disponibles.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin [Action III.3] :
55. [Action III.3] Le Gaïac / Ardops / Titè : poursuivent et terminent la mise en œuvre de la prestation
ONF de caractérisation des enjeux de l’IPA sur l’île de La Désirade.
56. [Action III.3.f] ONF : réalise une cartographie des habitats de Petite Terre et propose une étude
préliminaire de superposition des données habitats et des données CMR pour caractériser les habitats
préférentiels des IPA.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action III.3] :
57. [Action III.3.c] Animation PNA / Ardops : poursuivent et terminent la mise en œuvre du volet
« suivi des sites de ponte et migration des femelles IPA » du projet Life4BEST sur l’îlet Chancel.
58. [Action III.3.f] Animation PNA : propose une étude préliminaire de superposition des données
habitats et des données CMR de l’îlet Chancel pour caractériser les habitats préférentiels des IPA.
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Priorité
3

4. Action III.4 : Comprendre les mécanismes d’interaction entre l’Iguane des
petites Antilles et l’Iguane commun
Bref rappel de l’action :
a) Analyse comportementale des animaux
b) Évolution géographique de l’hybridation
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
Action non abordée à l’ordre du jour.
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Martinique [15/10/2020]
F. RATEAU (Animation PNA) informe que le projet de thèse « suivi des populations et distribution des
iguanes des petites Antilles : implication dans la gestion d’un programme de conservation » a reçu un
avis défavorable pour un financement CIFRE en août 2020. La partie scientifique n’a pas semblé
suffisamment robuste à l’instruction. Une contre-expertise a été demandée par le CNRS et est
attendue pour le mois de novembre.
Florian DESIGAUX (candidat thèse CIFRE) rappelle que les principaux objectifs de ce projet de thèse,
présenté au COTEC 2019, concernent l’étude éthologique des IC et IPA, le suivi télémétrique des
populations et l’étude de leur alimentation.
F. BOMPY (ONF) propose que l’équipe d’animation du PNA se charge d’écrire un courrier en soutien
au projet de thèse.
D. CHEVALLIER (CNRS) est d’accord avec la proposition.
F. RATEAU (Animation PNA) ajoute qu’une prise de rendez-vous est en cours avec un relais du
Ministère de la recherche, M. Hunel.
Relevé de décisions COTEC Martinique [Action III.4] :
59. [Action III.4] Animation PNA : rédige un courrier à l’attention du CIFRE pour soutenir la mise en
œuvre du projet de thèse « suivi des populations et distribution des iguanes des petites Antilles :
implication dans la gestion d’un programme de conservation » dans le cadre du PNA.
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5. Bilan technique : suivi de la mise en œuvre des actions du PNA
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020] et Martinique [15/10/2020]
Nicolas PARANTHOËN explique qu’un tableau de bord de suivi des indicateurs de mise en œuvre des
actions du PNA est en cours de création. Il sera complété et partagé aux membres du COTEC avec le
compte-rendu final.
Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Bilan technique] :
60. [Bilan technique] Animation PNA : créé et transmet un tableau de bord de suivi des indicateurs de
mise en œuvre des actions du PNA avec le compte-rendu final.
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6. Bilan financier 2020 et perspectives de financement 2021
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
N. PARANTHOËN présente le bilan financier 2020 provisoire et les perspectives de financement 2021.
Au même titre que le tableau de bord de suivi des indicateurs pour les actions, un tableau de bord de
suivi financier est en cours de création. Il sera complété et partagé aux membres du COTEC avec le
compte-rendu final, permettant une vision analytique précise du bilan et de la programmation
financière par année, par objectif et par action du PNA.
À date du COTEC, le bilan financier 2020 provisoire est présenté. Les 185 k€ de dépenses réalisées par
l’animation du PNA proviennent du programme européen FEDER (dont contribution UE à 65%, État à
17%, Région à 7% et ONF à 10%), du programme de restauration de la Pointe des Colibris (dont
contribution OFB à 65%, État à 12%, ONF à 23%), de la subvention DEAL-Titè pour les actions sur La
Désirade (État à 100%), du programme MIG Bio (État 100%), de l’animation du PNA (État à 100%) et
des contributions salariées (Titè) et bénévoles (Le Gaiac, Titè) respectives des associations (non prises
en compte dans le montant ci-dessus). Les dépenses engagées financent à 56% des actions de
conservation, à 26% des actions de connaissance et à 18% des actions de sensibilisation. Elles ont porté
à 55% sur des actions en priorité 1 au PNA et à 45% sur des actions en priorité 2.
Outre le bilan présenté, le rythme de consommation du programme FEDER, prévu sur la période 20182022, est inférieur au prévisionnel compte-tenu notamment des plafonds de charges externes de l’ONF
et du changement dans l’équipe. Les dépenses étant éligibles jusqu’en 2023, un avenant sera proposé
à l’autorité de gestion sur ce point si l’animation du PNA par l’ONF se poursuit au-delà de mars 2022,
afin de dépenser les 1 403 k€ de ce programme financier, dont 505 k€ sur les IPA.
Pour 2021, les financements pluriannuels acquis par l’ONF (cf. § dépenses) permettront
théoriquement 462 k€ de dépenses à répartir sur la période 2021-2022, sachant que l’animation des
PNA par l’ONF court jusqu’en mars 2022. D’autres financements ont été demandés sur le programme
MIG Bio 2021 (32 k€) et dans le cadre du Plan de relance de l’État (70 k€).
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Martinique [15/10/2020]
N. PARANTHOËN présente le bilan financier 2020 provisoire et les perspectives de financement 2021.
Au même titre que le tableau de bord de suivi des indicateurs pour les actions, un tableau de bord de
suivi financier est en cours de création. Il sera complété et partagé aux membres du COTEC avec le
compte-rendu final, permettant une vision analytique précise du bilan et de la programmation
financière par année, par objectif et par action du PNA.
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À date du COTEC, le bilan financier 2020 provisoire est présenté. Les chiffres présentés ici sont mis à
jour du réel. Les 171 k€ de dépenses réalisées proviennent du programme européen Life4BEST Chancel
(100% contribution UE, OFB et AFD, dont 15 k€ dépensés en 2020), d’une subvention DEAL-ONF pour
la mise en œuvre des actions de CMR, d’animation de la caravane et de la participation à l’ISG (31 k€
dépensés en 2020), d’une subvention OFB-DEAL au titre de l’appel à projet biodiversité Outre-Mer
(dont contribution OFB à 75%, DEAL à 7%, ONF à 15% et PNM à 3%, 87 k€ dépensés en 2019 et 47 k€
dépensés en 2020), du programme MIG Bio (État 100%, 12 k€ dépensés en 2020) et de la DEAL pour
l’animation du PNA IPA sur la Martinique (52,5 k€ dépensés en 2020). D’autres contributions s’y
ajoutent : Aquasearch pour le Master 1 sur la photo-ID IPA (3,6 k€), projet TEMEUM porté par la
SEPANMAR sur un versement de 5k€ de l’OFB pour le projet de sensibilisation sur les IPA, financement
2019-2020 de l’OFB au Carbet des Sciences (budget de 27 k€) pour la sensibilisation, bénévolat
d’associations (Le Carouge, Carbet des Sciences, Sepanmar, KarisKo).
Les dépenses engagées financent à 48% des actions de conservation, à 39% des actions de
connaissance et à 13% des actions de sensibilisation. Elles ont porté à 81% sur des actions en priorité
1 au PNA et à 19% sur des actions en priorité 2.
Outre le bilan présenté, les financements sont insuffisants pour suivre le calendrier de mise en œuvre
des actions prévu par le PNA IPA. La principale difficulté réside dans le retard de l’instruction du dossier
FEDER MQ0021152 de 988 k€ déposé en décembre 2018 pour une mise en œuvre sur 4 ans et sur le
retard de conventionnement de la Collectivité Territoriale de la Martinique (CTM) sur le financement
du Contrat de Convergence et de Transformation (CCT), dont une contribution de 300 k€ est assurée
par l’État, mais la contribution de 200 k€ de la CTM (dont 125 k€ sur les IPA) est toujours en attente.
Ce dossier a été déposé fin 2019 pour une mise en œuvre des dépenses sur 3 ans.
Pour 2021, les financements déjà acquis permettront 38 k€ de dépenses sur les actions (Life4BEST
Chancel et TEMEUM dératisation porté par la SEPANMAR), et 52,5 k€ de dépenses sur l’animation
DEAL pour sa partie de contribution au CCT). D’autres financements ont été demandés : contribution
CTM de 125 k€ sur les IPA au titre du CCT, programme MIG Bio 2021 (29 k€), Plan de relance de l’État
(60 k€), et de la DEAL (37 k€). Enfin, le budget prévisionnel demandé pour la thèse s’élève à 207 k€,
dont une contribution demandée sur la bourse CIFRE.

Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique [Bilan financier] :
61. [Bilan financier] Animation PNA : créé et transmet un tableau de bord de suivi financier
(Guadeloupe / Saint-Martin et Martinique) du PNA avec le compte-rendu final.
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7. PNA 2018-2022… et après ?
Guadeloupe / St-Martin [06/11/2020]
N. PARANTHOËN rappelle l’échéance du PNA IPA fixée à fin décembre 2022. Par ailleurs l’accord
cadre d’animation du PNA par l’ONF s’achève en mars 2022. L’historique de transition entre la
précédente coordination de l’ONCFS récupérée par l’ONF en 2017 a montré que cette période
engendre souvent une rupture dans la mise en œuvre des actions, voire l’arrêt de la dynamique de
réseau en l’absence d’animation (clôture des financements engagés par l’animation sortante, puis
nécessité de trouver de nouveaux financements lors de la reprise du nouvel animateur). Il est
nécessaire d’anticiper au maximum cette transition pour éviter une telle rupture à partir de mars 2022.
F. GUIOUGOU (La Gaïac) fait remarquer qu’il faut prendre les devants pour organiser l’évaluation du
PNA.
J. GRESSER (DEAL Martinique) annonce que les DEAL réfléchiront à la question de la reprise de
l’animation pour le prochain PNA dès début 2021 et il serait possible de signer rapidement une
convention d’animation. L’appel d’offre pour l’évaluation du PNA sera lancé fin 2021 pour une
réalisation effective en 2022 (budget 2022). La question se pose de refaire un PNA de 5 ans ou d’en
faire un plus long comme c’est le cas pour les tortues marines. Cela permettrait une meilleure
continuité des actions et une implication des acteurs dans la durée.
C. MAGNARD (DEAL Guadeloupe) s’interroge sur la possibilité de prolonger la convention d’animation
jusque fin 2022 pour couvrir l’intégralité du PNA. La préparation de la suite de ce PNA est à lancer
rapidement. Il est possible que l’ARB se positionne pour reprendre l’animation du PNA en Guadeloupe.
N. PARANTHOËN (Animation PNA) fait remarquer que l’ARB sera uniquement présente en
Guadeloupe ce qui est problématique étant donné que le PNA est à l’échelle des Antilles françaises.
Une structure présente sur les deux territoires semble plus légitime.
J. GRESSER (DEAL Martinique) ajoute que le PNA a été dimensionné pour 5 ans, certaines actions ont
donc été mises de côté et doivent être remises en avant pour la suite. Par ailleurs, la lettre de validation
du Ministère pour le lancement du PNA ayant été signée en décembre 2018 après sa validation en
CNPN en janvier 2018, il est possible que la durée réelle du PNA IPA court jusqu’en décembre 2023.
Des renseignements seront pris auprès du Ministère. Le ministère a confirmé post-COTEC la fin du PNA
IPA en décembre 2023.

Martinique [15/10/2020]
F. RATEAU rappelle l’échéance du PNA IPA fixée à fin décembre 2022. Par ailleurs l’accord cadre
d’animation du PNA par l’ONF s’achève en mars 2022. L’historique de transition entre la précédente
coordination de l’ONCFS récupérée par l’ONF en 2017 a montré que cette période engendre souvent
une rupture dans la mise en œuvre des actions, voire l’arrêt de la dynamique de réseau en l’absence
d’animation (clôture des financements engagés par l’animation sortante, puis nécessité de trouver de
nouveaux financements lors de la reprise du nouvel animateur). Il est nécessaire d’anticiper au
maximum cette transition pour éviter une telle rupture à partir de mars 2022.
B. ANGIN (Ardops environnement) insiste sur l’importance de garder une continuité d’animation pour
ne pas perdre les réseaux de veille qui commencent à être mis en œuvre dans le Nord de la Martinique.
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F. BOMPY (ONF) indique qu’une réunion sera organisée entre les représentants de l’ONF et de la DEAL.
B. LAZZARINI (DEAL Martinique) rappelle que la politique des PNA est forte au niveau de l’État.
B. ANGIN (Ardops environnement) déplore le turn-over des équipes du PNA alors que la réussite de
l’animation repose beaucoup sur la continuité des personnes. Il évoque l’idée d’allonger la durée du
PNA IPA sur 10 ans comme celui des tortues marines.
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Relevé de décisions COTEC Guadeloupe / St-Martin et Martinique (Action III.2) :
62. [Animation post-2022] DEAL Guadeloupe et DEAL Martinique : s’entretiennent début 2021 pour
anticiper le renouvellement de l’animation du PNA à partir de mars 2022.
63. [Animation post-2022] DEAL Guadeloupe / DEAL Martinique / ONF Guadeloupe / ONF
Martinique : s’entretiennent début 2021 à l’occasion du Comité de suivi 2021 pour anticiper le
renouvellement de l’animation du PNA à partir de mars 2022.

8. Clôture des comités techniques
L’ordre du jour étant épuisé, le COTEC Guadeloupe / St-Martin est clos à 14h00 ; le COTEC Martinique
est clos à 13h30.
Le format d’organisation du COTEC Guadeloupe / St-Martin sous forme de visio-conférence est une
réussite et a permis d’associer des acteurs hors département (St-Martin et Martinique).
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Annexe 1 : Liste des personnes présentes au COTEC n°3 pour la Guadeloupe et Saint-Martin

Structure

Prénom NOM

Fonction

Contact

AQUASEARCH

Nathalie DUPORGE

Chargée de mission sénior

n.duporge@aquasearch.fr
06 68 51 31 13

AQUASEARCH

Morjane SAFI

Chargée de mission

m.safi@aquasearch.fr
06 96 10 73 59

ARDOPS
Baptiste ANGIN
Environnement

Gérant

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

Association de
gestion de la
RN de SaintMartin

Julien CHALIFOUR

Responsable scientifique

science@rnsm.org
0690 34 77 10

CNRS IPHC

Florian DESIGAUX

Candidat pour une thèse sur les
IPA

flodesi92@hotmail.fr

Commune du
Gosier

Sylvie LOÏAL

Chargée de mission "Territoire
Engagé pour la Nature" (exchargée de mission Titè sur le
projet de restauration de la
pointe Colibri et la lutte IC à
Désirade)

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

Commune de
Saint-François

Jérémy DELOLME

Chargé de mission pour la
restauration du site classé de la
Pointe des Châteaux

Jeremy.delolme@hotmail.fr
06 48 08 18 28

DAAF
Guadeloupe

Marc LE COZLEER

Inspecteur frontières & faune
sauvage captive

marc.le-cozleer@agriculture.gouv.fr
05 90 99 60 77

Daniel SERGENT

Chef du service Ressources
Naturelles

daniel.sergent@developpementdurable.gouv.fr
06 90 83 46 60

DEAL
Guadeloupe

Claire MAGNARD

Service Ressources Naturelles /
Chef du pôle Biodiversité

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

DEAL
Guadeloupe

Aude KUBIK

Service Ressources Naturelles /
Pôle Biodiversité / Chargée de
mission EEE

aude.kubik@developpementdurable.gouv.fr
05 90 99 46 38

Donatien CHARLES

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

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

DEAL
Martinique

Julie GRESSER

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

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

DEAL UT SaintMartin

Antoine LECHEVALIER

Responsable mission eau &
biodiversité

antoine.lechevalier@developpementdurable.gouv.fr
05 90 29 09 25

DEAL
Guadeloupe

DEAL
Guadeloupe
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Structure

Prénom NOM

Fonction

Contact

Le Gaïac
(association)

Fortuné GUIOUGOU

Président de l’association

legaiac@orange.fr
0690 45 32 22

OFB

Lilian CLEREMBAULT

Chargé de mission lutte EEE

lilian.clerembault@ofb.gouv.fr
05 90 60 53 95

ONF

Nicolas PARANTHOËN

Animateur interrégional des
PNA

nicolas.paranthoen@onf.fr
0690 47 37 32

Julie PAUWELS

Animatrice territoriale des PNA
pour la Guadeloupe et SaintMartin

julie.pauwels@onf.fr
0690 76 11 70

60 ONF

Simon MARTINPIGEONNIER

Chargé de mission PNA pour la
Guadeloupe et Saint-Martin

simon.pigeonnier@onf.fr
0690 99 60 73

ONF

Sophie LE LOC’H

Conservatrice des RN de
Désirade et Petite Terre

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

ONF

Ruben PENIN

Chargé de mission RN de
Désirade et Petite Terre

ruben.penin@onf.fr
0690 90 79 59

ONF

Régis RAGAZZI

Technicien Forestier Territorial
du secteur Saint-François/Le
Moule/La Désirade

regis.ragazzi@onf.fr
0690 62 57 41

Région
Guadeloupe

Chantal NANHOU

Direction de l'environnement &
cadre vie / Chef projet
biodiversité

chantal.nanhou@cr-guadeloupe.fr
05 90 80 40 40

Titè
(association)

Eric DELCROIX

Chargé de mission scientifique
et police

ericdelcroix.rnpt@gmail.com
06 90 34 97 55

Zoo de
Guadeloupe

Dominique GITTON

Référent reptiles AntillesGuyane

dominique@zoodeguadeloupe.com
06 90 62 20 20

Zoo de
Guadeloupe

Paola DVIHALLY

Directrice animalière et
vétérinaire

paola@zoodeguadeloupe.com
06 90 31 10 41

ONF
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Annexe 2 : Liste des personnes présentes au COTEC n°3 pour la Martinique

Structure

Prénom NOM

Fonction

Contact

AQUASEARCH/
Indépendante

Nathalie DUPORGE

Chargée de mission
senior

n.duporge@aquasearch.fr
06 68 51 31 13

ARDOPS
Environnement

Baptiste ANGIN

Gérant

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

Association Le
Carouge

Béatriz CONDE

Association Le
Carouge

Hubert CURFS

associationcarouge@hotmail.com
0696 85 41 29
Bénévole

Hubert.curfs@gmail.com
0691 70 40 93

61

Communauté
d'agglomération
Patrick LOUISYCentre de la
LOUIS
Martinique
(CACEM)

Brigade de
l’environnement

Pat-l-l@live.fr
0696 93 90 04

Communauté
d'agglomération
Centre de la
Curvin ALPHA
Martinique
(CACEM)

Brigade de
l’environnement

Curvin.alpha@cacem-mq.com
0696 82 53 64

Carbet des
Sciences

Mathilde BRASSY

Responsable du Pôle
« Mer »

mer.carbet.sciences@gmail.com
06 96 44 05 57

CNRS IPHC

Damien
CHEVALLIER

Ingénieur de recherche

damien.chevallier@iphc.cnrs.fr
06 12 97 10 54

CNRS IPHC

Florian DESIGAUX

Candidat pour une thèse
sur les IPA

flodesi92@hotmail.fr

Collectivité
Territoriale de
la Martinique

Liam VILLENEUVE

Service Patrimoine
naturels et biodiversité

Conservatoire
du littoral

Nadine
VENUMIERE

DEAL
Martinique

Bruno LAZZARINI

Chef du Pôle Biodiversité
Nature et Paysages

bruno.lazzarini@developpementdurable.gouv.fr
05 96 59 59 12

Julie GRESSER

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

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

Marie-Laure RIZZI

Chargée de mission
communication et EEE

DEAL
Martinique

DEAL
Martinique

Liam.villeneuve@collectivitedemartinique.mq

n.venumiere@conservatoire-du-littoral.fr
06 96 80 47 43

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

Prénom NOM

Fonction

Contact

Indépendante

Myriam BOUAZIZ

Gérante

myriam@bouaziz.org
07 82 91 96 92

KARISKO

Josée GUEDON

ODE

Andrée Anne
CELAIRE

ODE

Séverine KIBIR

62 OFB

Sophie LOPEZCARMONA

Chargée de mission
appui aux actions
techniques

sophie.lopez-carmona@ofb.gouv.fr
06 96 30 48 59

ONF

Félix BOMPY

Adjoint à la directrice à la
DT Martinique/ Chef du
Service Travaux et
Ingénierie Financière

felix.bompy@onf.fr
06 96 33 06 59

ONF

Nicolas
PARANTHOËN

Animateur interrégional
des PNA

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

ONF

Fabian RATEAU

Animateur territorial des
PNA pour la Martinique

fabian.rateau@onf.fr
0696 26 69 62

ONF

Alicia BONANNO

Chargée de mission PNA
pour la Martinique

alicia.bonanno@onf.fr
06 96 26 74 51

ONF

Lara MORNET-HESS Stagiaire pour le PNA

PNM

Thomas
ALEXANDRINE

Agent du PNM

t.alexandrine@pnr-martinique.com
06 96 86 08 25

PNM

Christophe
AUGUSTE

Agent du PNM

c.auguste@pnr-martinique.com
06 96 28 22 35

PNM

Jean-Claude
NICOLAS

Chef de service Brigade
de l'Environnement

Jc.nicolas@pnr-martinique.com
06 96 28 04 24

Zoo de
Martinique

Sébastien RAVON

Vétérinaire

veterinaire@zoodemartinique.com
06 96 26 09 01

Ville du Morne
Rouge

Ronald BRITHMER

Élu

r.brithmer@wanadoo.fr
0696 21 03 42

Josee.guedon@wanadoo.fr
0696 74 25 07
Chargée de
communication

andree-anne.celaire@eaumartinique.fr
06 96 41 74 97
Severine.kibir@eaumartinique.fr
06 96 41 74 97

lara.mornet@onf.fr
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Annexe 3 : Fiches réflexe « Signalement iguane commun » pour Désirade

Fiche à destination des services techniques
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Fiche à destination du grand public
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Annexe 4 : Fiches réflexe « Lutte contre l’iguane rayé » pour l’ilet Chancel
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