Je suis en présence d’un iguane rayé, que faire ?
Cas 1 : je suis sur les communes du centre et sud de la Martnique
L’iguane rayé est un animal sauvage, seules les personnes habilitées
peuvent intervenir pour le capturer. Pour l’ensemble des communes,
les polices municipales, ainsi que du personnel de secours comme
les pompiers ou les gendarmes sont habilités à capturer les iguanes
rayés mais n’interviennent que dans des cas partculiers où il y a un
risque pour la personne.*
Pour partciper à la mise à jour de la base de données de la
Martnique sur les espèces exotques envahissantes, signalez
l’iguane rayé à la DEAL Martnique en écrivant à
eee972@developpement-durable.gouv.fr ou en remplissant le
formulaire au lien suivant ou en scannant le QR code :
htp://enqueteur.martnique.developpement-durable.gouv.fr/index.php/82/176?llang=fr

Des agents des communes et des communautés d’agglomératon sont habilités par l’arrêté
préfectoral du 22 août 2019 pour intervenir. Ces agents techniques des collectvités sont en
cours de formaton et le matériel est en cours d’acquisiton.
Vous trouverez ci-dessous les contacts en foncton de votre commune. Ce tableau est mis à
jour en foncton des habilitatons efectves et du matériel disponible permetant aux agents
d’intervenir.

Commune

Contact commune

Contact communauté
d’agglomératon

Bellefontaine
Case-Pilote

06.96.84.68.4/
jean-pierre.regna@mairiecasepilote.fr
ou service Police 05.96.78.70.29

Le Carbet
Morne-Vert
Fort-de-France

05.96.59.60.07
directon.hygienesante@fortdefrance.fr

Le Lamentn

05.96./0.06.4/
Service environnement et cadre de vie

Saint-Joseph

05 96 57 60 06
axel.carnier@stjoseph972.fr

Schoelcher

05.96.72.72.07
p.pamphile@mairie-schoelcher.com
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Gros-Morne

Ducos
Le Diamant
Le Marin
Le Vauclin
Les Trois-Ilets

05 96 68 /1 11
p.nacitas@mairie-trois-ilets.fr
Service hygiène et sécurité

Les Anses-d’Arlet
Rivière-Pilote
Rivière-Salée

05 96 68 79 /0
technique@mairie-riviere-salee.fr
Service technique

Saint-Esprit
Sainte-Anne
Sainte-Luce

05 96 62 12 12
accst@mairie-sainte-luce.fr
Service technique

*Les agents d'autres structures publiques sont également habilités à capturer des iguanes rayés
(DEAL, DAAF, Gendarmerie natonale, Police natonale, STIS Martnique, OFB, ONF, Conservatoire
du litoral, Parc Naturel Régional de Martnique, Brigades du litoral des mairies du Robert et du
François, Gardes du litoral et des Vétérinaires) mais n'ont pas vocaton à répondre aux
signalements des administrés, car cete mission est assurée par les communes.
Pour toutes les communes, les structures privées suivantes sont également habilitées à intervenir :
• L’écobio Monsieur Termite & Cie : 05.96.30.03.28 ou bonjour@mrtermite.fr
• Biodiversité Expertse pédagogie : 06.68.51.31.13 ou nathalie.duporge972@gmail.com
• Traitement plus : 05.96.38.00.41 ou traitementplus@sfrcaraibe.fr

Sur ces communes signalées en vert sur la carte, l’iguane rayé peut
rencontrer l’iguane péyi, et représenter un danger pour la
biodiversité martniquaise !
Contactez immédiatement l’ONF au 06.96.24.67.69
NB: Ces numéros d’urgence sur les zones sensibles de préservaton de
l’iguane péyi ne répondent que pour les communes en vert
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Cas 2 : je suis sur les communes du nord de la Martnique

